
Informations sur le  
changement d’horaire 
de décembre 2019. 
 
Modifications de l’offre, de l’exploitation  
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Éditorial.

Chères et chers collègues,
Preuve du succès des transports publics en Suisse, le nombre de voyageurs ne 
cesse d’augmenter depuis plusieurs années. Nombreux sont ceux à adopter les 
transports publics parce qu’ils trouvent les relations intéressantes et par respect 
pour l’environnement. Face à cette demande en hausse, nous continuons à étoffer 
notre offre. Après une importante extension de l’offre en Suisse orientale pour 
l’horaire 2019, une nouvelle progression s’annonce pour le changement d’horaire 
2020 dans l’agglomération de Genève: le Léman Express, qui entre en service cette 
année, desservira le plus grand réseau ferroviaire régional transfrontalier d’Europe. 
Ces nouvelles relations entre la Suisse et la France permettront aux pendulaires et 
aux voyageurs en excursion d’effectuer des déplacements rapides et confortables. 
La fin de l’année 2020 sera marquée par un nouvel aménagement de l’offre au sud 
de la Suisse, avec l’inauguration du tunnel de base du Ceneri.

Les améliorations de l’offre impliquent toujours des restrictions temporaires. Fin 
2020, plusieurs nouveaux ouvrages, dont le tunnel de base du Ceneri, le tunnel de 
l’Eppenberg et le tunnel du Bözberg, seront ouverts à la circulation. Leur raccor-
dement au réseau, les courses d’essai et d’autres mesures de construction auront 
une incidence sur le trafic ferroviaire en 2020. Les principaux chantiers se situent au 
bord du lac Léman entre Genève et Lausanne, au bord du lac de Zoug entre Zoug 
et Arth-Goldau, au niveau du nœud de Berne, entre Olten et Aarau, et en Suisse du 
Nord-Ouest entre Bâle et Liestal.

Nous te remettons cette brochure pour t’aider à renseigner nos clientes et clients, 
mais aussi ton entourage, en cas de questions sur l’horaire 2020. Pour rester sur 
la voie du succès, le système des transports publics suisses doit pouvoir compter 
sur l’implication de tous les collaborateurs, de toutes les unités d’une entreprise de 
transport, mais aussi des différents prestataires. Dans le cadre des coopérations 
entre les CFF et d’autres chemins de fer pour le trafic grandes lignes, le BLS exploi-
tera la ligne Bern–Biel/Bienne à partir de la mi-décembre 2019. Le SOB circulera 
sur la ligne panoramique du Saint-Gothard à partir de la fin de l’année 2020, puis 
sur la ligne Bern–Chur dès la fin 2021.

Je te remercie vivement pour ton engagement personnel chaque jour renouvelé 
auprès de nos clientes et clients et te souhaite, comme toujours, bonne route sur 
nos lignes!

Cordialement

Toni Häne
Membre de la Direction du groupe CFF  
Responsable Voyageurs
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Plan des lignes du trafic grandes lignes CFF 2020.
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En l’état actuel des connaissances à la mi-septembre 2019. Sous réserve de modifications.

Annemasse–Genève–Coppet (Léman Express)
La nouvelle ligne transfrontalière Genève-Cornavin–Eaux-Vives–Annemasse (CEVA) 
entre en service. Le Léman Express est prolongé de Lancy-Pont-Rouge à Anne-
masse (FR), et plusieurs trains plus loin jusqu’à Evian-les-Bains (FR), Annecy (FR) 
ou St-Gervais-les-Bains-le-Fayet (FR). Entre Annemasse (FR) et Coppet, les trains 
du Léman Express circulent à la cadence au quart d’heure du lundi au samedi, de 
05h00 à 00h30. Le dimanche, les trains assurent une cadence au quart d’heure 
entre Annemasse (FR) et Genève, puis deux trains poursuivent jusqu’à Coppet 
pour assurer une cadence semi-horaire entre Genève et Coppet. Les nuits du 
vendredi au samedi et du samedi au dimanche, des trains circulent à la cadence 
horaire de 00h30 à 05h00 entre Annemasse (FR) et Coppet ou Genève.
Annemasse–Genève–Vevey(–St-Maurice)
Le RE Genève–Lausanne–Vevey partira désormais d’Annemasse (FR). Il circule 
entre Annemasse (FR) et Genève à la cadence semi-horaire du lundi au vendredi, 
à la cadence horaire les samedis et dimanches, et s’arrête à Genève-Eaux-Vives 
et Lancy-Pont-Rouge. Au départ de Vevey, il poursuit désormais sa route jusqu’à 
St-Maurice une fois par heure.
Genève-Aéroport–Genève–Lausanne
Uniformisé, l’horaire de l’IR 90 ne comporte plus d’écarts de cadence. En raison 
d’importants travaux de construction, l’horaire du trafic grandes lignes (TGL) est 
restreint du dimanche au jeudi à partir de 20h45 environ, essentiellement pendant 
les heures creuses. En TGL, seuls les trains de l’IR 90 et du RE (Annemasse–) 
Genève–Lausanne–Vevey(–St-Maurice) circulent entre Genève et Lausanne. L’IC 5 
ne circule qu’à destination/au départ de Morges. L’IC 1 et l’IR 15 ne circulent qu’à 
destination/au départ de Lausanne.
Nyon–St-Cergue–La Cure (NStCM)
L’horaire est décalé d’une demi-heure. Entre Nyon et St-Cergue, une cadence semi- 
horaire continue est désormais assurée du lundi au vendredi, de 06h00 à 20h00. 
Bière–Apples–Morges (MBC)
Entre Morges et Bière, une cadence semi-horaire continue est désormais assurée 
du lundi au vendredi, de 06h00 à 21h00.
Lausanne–Sion–Brig
L’horaire de l’IR 90 est ajusté de quelques minutes et uniformisé de façon à ne plus 
comporter d’écarts de cadence. À Lausanne, les correspondances toutes les  
demi-heures entre les trains en provenance/à destination de Bern et en provenance/ 
à destination du Valais sont de nouveau assurées dans les deux sens. Les trains de 
l’IR 90 ne s’arrêtent plus à Bex sauf pendant les heures creuses. À Leuk, quelques 
lacunes dans la cadence sont comblées. 
Une fois par heure, le RE Genève–Lausanne–Vevey est prolongé jusqu’à St-Maurice 
et s’arrête à Montreux, Villeneuve (certains trains seulement), Aigle et Bex.
En raison des travaux, certains RER entre Lausanne et Vevey sont remplacés par 
des bus à partir de 21h30.

Yverdon-les-Bains–Fribourg/Freiburg
Entre Givisiez et Fribourg/Freiburg, une cadence au quart d’heure est assurée  
par le S20 Neuchâtel–Fribourg/Freiburg, le S21 Ins–Fribourg/Freiburg et le  
S30 Yverdon-les-Bains–Fribourg/Freiburg, qui fait désormais halte à Givisiez.
Lausanne–Fribourg/Freiburg–Bern
À Lausanne, les correspondances toutes les demi-heures entre les trains en 
provenance/à destination de Bern et en provenance/à destination du Valais sont 
de nouveau assurées dans les deux sens.
Du 25 juillet au 9 août 2020, la ligne entre Fribourg/Freiburg et Thörishaus Station 
sera interdite à cause de la remise en état du viaduc de la Singine. Les trains 
seront remplacés par des bus.
Bern–Spiez–(Kandersteg–Goppenstein–)Brig–Domodossola (BLS)
Les travaux de construction entraîneront diverses restrictions du trafic  
ferroviaire sur l’axe Lötschberg–Simplon. Les tronçons les plus touchés sont  
Brig–Domodossola et Kandersteg–Goppenstein.
Basel SBB–Olten
Les travaux de construction à Muttenz et à Liestal allongent les temps de parcours 
pour certains trains, avec des heures de départ avancées et/ou des heures d’arri-
vée repoussées à Basel SBB, entraînant parfois des ruptures de correspondance.
Sissach–Läufelfingen–Olten
Le S9 fait l’objet d’un changement de cadence à 14h00 afin de mieux adapter les 
correspondances avec le trafic grandes lignes à Sissach et à Olten au sens du flux 
de pendulaires.
Turgi–Olten–Sursee
La S29 circule désormais toutes les heures entre Turgi et Sursee. La S29 de la 
minute trente ne circule comme auparavant qu’entre Turgi et Aarau. 
Basel SBB–Luzern–/Zürich HB–Arth-Goldau–Gotthard–Chiasso/Locarno
Plus aucun train ne s’arrête à Altdorf pendant les travaux de construction de la 
gare cantonale d’Uri.
Le S2 (Sud) Rotkreuz–Flüelen circule de nouveau jusqu’à Flüelen en continu. Entre 
Flüelen et Erstfeld, des bus remplacent les trains.
En raison des travaux sur la rive est du lac de Zoug, le S2 (Nord) (Baar Lindenpark–)
Zug–Zug Oberwil sera remplacé par des bus du 14 avril au 12 décembre 2020.
Zürich HB–Winterthur–St. Gallen–München Hbf
En raison de travaux de construction en Autriche et en Allemagne, l’EC Zürich HB– 
München Hbf ne devrait circuler qu’à destination/au départ de St. Margrethen du 
19 juillet au 14 septembre 2020, selon les prévisions. Un concept de remplace-
ment est à l’étude.
(Erstfeld–)Bellinzona–Chiasso–Milano Centrale (TILO)
Le RE (Erstfeld–)Bellinzona–Chiasso–Milano Centrale circule désormais à la cadence 
horaire de 05h00 à 20h00 (Bellinzona dp xxh22), à l’exception des départs à 08h22 
(jusqu’à Lugano uniquement) et à 09h22 (terminus à Bellinzona).

1

2

3

4

5

6

15

14

13

12

11

10

9

8

7



10

Horaire 2020.

Ligne Changements Remarques

Genève-Aéroport– 
Genève–Lausanne

 • En raison d’importants travaux de 
construction, seules les lignes TGL de 
l’IR 90 et du RE (Annemasse–)Genève– 
Lausanne–Vevey (–St-Maurice) circulent 
encore du dimanche au jeudi à partir 
de 20h45 environ. L’IC 5 ne circule qu’à 
destination/au départ de Morges. L’IC 1 
et l’IR 15 ne circulent qu’à destination/
au départ de Lausanne. Les heures 
d’arrivée à Genève de l’EC Milano 
Centrale–Genève sont repoussées 
de quelques minutes, en fonction du 
jour de la semaine. À partir du 3 février 
2020, l’EC 42 Milano Centrale–Brig–
Lausanne–Genève(–Genève-Aéroport) 
circulera selon un horaire modifié du 
dimanche au jeudi au départ de Brig  
et prendra la place de l’IR 90 (Brig  
dp 21h26), avec le même horaire et les 
mêmes haltes. 

 • L’IR 90 de la minute trente quittera 
désormais toujours Genève-Aéroport 
à la minute xxh20. 

 • Tous les IR aux heures de pointe 
circulent désormais au départ/à 
destination de Genève au lieu de 
Genève-Aéroport. 

 • L’horaire de l’IR aux heures de pointe 
Genève-Aéroport–Sion est adapté 
comme suit: 

 – Genève (dp 16h39 au lieu de 
16h30)–Lausanne (ar 17h15 au lieu 
de 17h12).  

 – L’IR aux heures de pointe ne s’arrête 
plus à Nyon ni à Morges. C’est  
l’IR 90 (Genève-Aéroport dp 16h20) 
qui prend le relais. 

 – L’IR aux heures de pointe qui circu-
lait jusque-là de Genève-Aéroport 
(dp 17h20) à Sion (ar 19h33) est 
supprimé.

 • Concept des heures creuses en trafic 
grandes lignes (TGL). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 • Uniformisation de l’horaire. 
 
 

 • Transformation de la gare de  
Genève-Aéroport (voir aussi  
chapitre 4, page 76).  
  
  
  
  
 

 • Le sillon entre Genève et Lausanne 
est occupé par un TGV Paris– 
Lausanne (ar 18h15) qui passe 
désormais par Genève (dp 17h39). 
Entre Genève et Lausanne, ce TGV 
peut aussi être emprunté avec un titre 
de transport suisse.

(Annemasse–)
Genève–Lausanne–
Vevey(–St-Maurice)

 • Le RE Genève–Lausanne–Vevey part 
désormais d’Annemasse (FR).

 • Entre Annemasse (FR) et Genève, il 
circule à la cadence semi-horaire du 
lundi au vendredi, et à la cadence 
horaire les samedis et dimanches. 

 • Depuis Vevey, le RE est prolongé 
jusqu’à St-Maurice une fois par heure. 

 • Le RE de St-Maurice (dp 06h04) part 
désormais de Monthey (dp 05h43) du 
lundi au vendredi.

 • CEVA / Léman Express (voir aussi 
chapitre 2, page 45 et suivantes).  

 • Arrêts entre Annemasse (FR) et 
Genève: Genève-Eaux-Vives et  
Lancy-Pont-Rouge.

1.2 Offre en Suisse.
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Ligne Changements Remarques

Annemasse– 
Genève–Coppet  
(lignes du Léman  
Express S L1, S L2,  
S L3, S L4)

 • Au cœur du réseau du Léman 
Express, entre Annemasse (FR) et 
Coppet, les trains des quatre lignes  
S L1, S L2, S L3 et S L4 s’arrêtent 
dans toutes les gares. 

 • Du lundi au samedi, de 05h00 à 
00h30, ces quatre lignes entre 
Annemasse (FR) et Coppet assurent 
ensemble une cadence au quart 
d’heure. 

 • Le dimanche, les trains circulent à  
la cadence au quart d’heure entre 
Annemasse (FR) et Genève, puis deux 
trains poursuivent jusqu’à Coppet 
pour assurer la cadence semi-horaire 
entre Genève et Coppet.  

 • Les nuits du vendredi au samedi et 
du samedi au dimanche, des trains 
circulent à la cadence horaire de 
00h30 à 05h00 entre Annemasse (FR) 
et Coppet.

 • CEVA / Léman Express (voir aussi 
chapitre 2, page 45 et suivantes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 • Un train à destination d’Annemasse 
(FR) (ar 05h10) part de Genève  
(dp 04h47) et non de Coppet.

 • En France, des bus de nuit circulent 
les nuits du vendredi au samedi et du 
samedi au dimanche.

Evian-les-Bains– 
Annemasse–Genève–
Coppet
(ligne du Léman  
Express S L1)

 • La ligne S L1 relie Evian-les-Bains (FR) 
et Coppet. 

 • Du lundi au vendredi, la cadence 
horaire se transforme en cadence 
semi-horaire aux heures de pointe. 

 • Les samedis, dimanches et jours fériés, 
une cadence horaire est assurée, avec 
quelques écarts de cadence. 

 • Pour environ la moitié de ces rela-
tions, un changement est nécessaire 
à Annemasse (FR) ou Thonon (FR)  
(TER ou bus en provenance/ 
à destination d’Evian-les-Bains).

 • CEVA / Léman Express (voir aussi 
chapitre 2, page 45 et suivantes).

Annecy–Annemasse–
Genève–Coppet
(ligne du Léman  
Express S L2)

 • La ligne S L2 relie Annecy (FR) et 
Coppet. 

 • Elle est desservie à la cadence horaire 
du lundi au vendredi.  

 • Le samedi, les trains passent toutes 
les deux heures, sauf dans le sens du 
flux de pendulaires, où ils assurent 
une cadence horaire. 

 • Les dimanches et jours fériés, ils 
circulent à la cadence horaire entre 
Annecy (FR) et Genève seulement. 

 • Pour quelques-unes de ces relations, il 
faut changer de moyen de transport à 
Annemasse (FR) (bus en provenance/ 
à destination d’Annecy).

 • CEVA / Léman Express (voir aussi 
chapitre 2, page 45 et suivantes).
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Ligne Changements Remarques

St-Gervais-les-Bains- 
le-Fayet–Annemasse–
Genève–Coppet
(ligne du Léman  
Express L3)

 • La ligne L3 relie St-Gervais-les-Bains-
le-Fayet (FR) et Coppet. 

 • Elle est desservie à la cadence horaire 
du lundi au vendredi, le dimanche et 
les jours fériés. 

 • Le samedi, les trains passent toutes 
les deux heures, sauf dans le sens du 
flux de pendulaires, où ils assurent 
une cadence horaire. 

 • Pour une majorité de ces relations,  
un changement est nécessaire à  
Annemasse (FR) ou à Cluses (FR)  
(TER ou bus en provenance/à destina-
tion de St-Gervais-les-Bains-le-Fayet).

 • CEVA / Léman Express (voir aussi 
chapitre 2, page 45 et suivantes). 

Bellegarde (Ain)– 
La Plaine–Genève
(TER)

 • Relations supplémentaires avec le 
TER Auvergne-Rhône-Alpes entre 
Genève et Lyon Part-Dieu (FR): 

 – Du lundi au samedi: Genève  
dp 05h26 et 06h25/Bellegarde (Ain) 
(FR) ar 05h53 et 06h52. 

 – Du lundi au samedi: Bellegarde (Ain) 
(FR) dp 11h07/Genève ar 11h35. 

 – Du dimanche au vendredi:  
Bellegarde (Ain) (FR) dp 19h07/
Genève ar 19h35.

Nyon–St-Cergue– 
La Cure (NStCM)

 • L’horaire est décalé d’une demi-heure. 
Les trains quittent Nyon à destination 
de La Cure à la minute xxh22 (au 
lieu de xxh52) et à destination de 
St-Cergue à la minute xxh52 (au lieu 
de xxh22). 

 • Dans l’autre sens, ils quittent La Cure 
à la minute xxh44/xxh46 (au lieu de 
xxh48). 

 • Entre Nyon et St-Cergue, une 
cadence semi-horaire continue est 
désormais assurée du lundi au  
vendredi, de 06h00 à 20h00. 

 • Du lundi au vendredi, relations sup-
plémentaires La Cure (dp 13h16)– 
St-Cergue (ar 13h30) et St-Cergue 
(dp 13h31)–La Cure (ar 13h44).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Besoins pour le transport scolaire.

Bière–Apples–Morges 
(MBC)

 • Entre Morges et Bière, une cadence 
semi-horaire continue est désormais 
assurée du lundi au vendredi, de 
06h00 à 21h00.

Cossonay-Penthalaz–
Cossonay-Ville (MBC)

 • Entre Cossonay-Penthalaz et 
Cossonay-Ville le funiculaire sera 
probablement hors service en 2020. 
Des bus de remplacement circuleront 
selon un horaire modifié.

 • Des travaux de construction sont 
prévus sur le funiculaire.
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Lausanne–Sion–Brig

(pour la suite voir 
aussi page 14)

 • L’horaire de l’IR 90 est ajusté de 
quelques minutes et uniformisé de 
façon à ne plus comporter d’écarts 
de cadence.  

 • À Lausanne, les correspondances 
toutes les demi-heures entre les trains 
en provenance/à destination de Bern 
et en provenance/à destination du  
Valais sont de nouveau assurées 
dans les deux sens. 

 • L’IR 90 ne s’arrête plus à Bex en  
journée. Cette halte est désormais  
assurée par le nouveau  
RE Annemasse–Genève–Vevey–
St-Maurice. Aux heures creuses, 
l’IR 90 fait toujours halte à Bex. 

 • À Leuk, les lacunes dans la cadence 
sont réduites par des arrêts supplé-
mentaires de l’IR 90. 
 
 

 

 • L’horaire de l’IR aux heures de pointe 
Genève–Sion est adapté comme suit: 

 – Lausanne (dp 17h17 au lieu de 
17h21)–Montreux (dp 17h37 au lieu 
de 17h43)–Aigle (dp 17h48 au lieu 
de 17h54)–Martigny (dp 18h05 au 
lieu de 18h18)–Sion (ar 18h18 au 
lieu de 18h33). 

 – L’IR aux heures de pointe ne  
s’arrête plus à Vevey, Bex ni 
St-Maurice. Ces haltes sont désor-
mais assurées par le RE Genève–
Vevey, qui est prolongé jusqu’à 
St-Maurice une fois par heure. 

 – L’IR aux heures de pointe Genève- 
Aéroport (dp 17h20)–Lausanne 
(dp 17h21)–Sion (ar 19h33) est 
supprimé. 

 • L’IR aux heures de pointe Sion  
(dp 06h38)–Martigny (dp 06h53)–Aigle  
(dp 07h11)–Montreux (dp 07h22)– 
Lausanne (ar 07h42)–Genève  
(ar 08h21)–Genève-Aéroport  
(ar 08h30) part désormais d’Aigle au 
lieu de Sion.

 
 
 

 

 

 • Arrêt supplémentaire des trains en  
direction de Brig: Leuk dp 07h42, 
09h42, 15h42 et 21h42.

 • Arrêt supplémentaire des trains en  
direction de Lausanne: Leuk dp 
10h16, 19h16 et 21h16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 • Le sillon entre Genève et Lausanne 
est occupé par un TGV Paris– 
Lausanne (ar 18h15) qui passe  
désormais par Genève (dp 17h39).  

 • Il est remplacé tous les jours par  
l’IR 90 Brig (dp 05h56)–Genève- 
Aéroport (ar 08h41) qui, entre Sion  
(dp 06h35) et Lausanne (ar 07h39), 
s’arrête à Martigny (dp 06h48),  
Aigle (dp 07h06), Montreux  
(dp 07h17) et Vevey (dp 07h24).
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Lausanne–Sion–Brig

(suite de la page 13)

 • À Lausanne, une correspondance 
est rétablie à la cadence semi-horaire 
dans les deux sens entre la ligne du 
plateau (Lausanne–Bern) et la ligne 
du Simplon (Lausanne–Brig), dans les 
conditions suivantes: 

 – IR 90 en provenance de Brig  
ar xxh10/IC 1 à destination de  
St. Gallen dp xxh20.

 – IR 90 en provenance de Brig  
ar xxh39/IR 15 à destination de 
Luzern dp xxh44.

 – IR 15 en provenance de Luzern  
ar xxh16/IR 90 à destination de Brig 
dp xxh21.

 – IC 1 en provenance de St. Gallen  
ar xxh40/IR 90 à destination de Brig 
dp xxh50. 

 • Une fois par heure, le RE Genève  
(dp xxh20)–Vevey (dp xxh26/xxh27) à 
destination de St-Maurice (ar xxh52/
xxh53) est prolongé et s’arrête à 
Montreux, Villeneuve (certains trains 
seulement), Aigle et Bex. 

 • Les trains-navettes RE Aigle–Bex–
St-Maurice ne circulent plus, Bex étant 
désormais intégralement desservie par 
le RE Annemasse–St-Maurice. 

 • Pendant les week-ends d’avril à 
septembre 2020, les RE à destination 
de St-Maurice s’arrêteront aussi à 
Veytaux-Chillon une fois par heure. 

 • À Lutry, le tunnel de Bertholod devrait 
être interdit pour quelques jours à la 
circulation ferroviaire au cours de la 
deuxième partie de 2020, en raison 
de travaux de construction.

 • Adaptations de l’horaire pour l’IR 90.

 • Suppression du prolongement de la 
S7 Vevey–Puidoux depuis/jusqu’à 
Palézieux les samedis, dimanches 
et jours fériés, qui était une mesure 
temporaire de substitution destinée à 
compenser les défauts de correspon-
dance à Lausanne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 • En raison du conflit de sillons avec 
l’EC Genève–Milano Centrale, 
suppression des arrêts à Villeneuve 
des trains RE pour Vevey dp 06h26, 
08h26, 14h26 et 19h26 et St-Maurice 
dp 11h00, 16h00, 20h00 et 22h00. 

 • Grâce au RE, Bex est desservie 
régulièrement, à une cadence horaire 
continue. 
 

 • Le château de Chillon est mieux 
desservi. 
 
 

 • Un concept de remplacement est à 
l’étude.

Lausanne–St-Maurice
(trafic régional)

 • Le RE aux heures de pointe entre 
Lausanne et St-Maurice s’arrête à  
La Tour-de-Peilz, Burier (certains 
trains seulement) et Clarens. 

 • Le S3 Allaman–Villeneuve 
(–St-Maurice) s’arrête maintenant à 
Epesses, Territet et Veytaux-Chillon et 
circule jusqu’à la fin du service.  

 • Le S2 Vallorbe–Villeneuve 
(–St-Maurice) ne s’arrête plus à  
Epesses, Territet ni Veytaux-Chillon, 
mais circule jusqu’à la fin du service.

 • Les trains au départ de St-Maurice  
(dp 06h37) et de Lausanne (dp 18h29) 
ne s’arrêtent pas à Burier.
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Vevey–Puidoux
(trafic régional)

 • Suppression du prolongement du S7 
Vevey–Puidoux depuis/jusqu’à  
Palézieux les samedis, dimanches 
et jours fériés, qui était une mesure 
temporaire de substitution destinée à 
compenser les défauts de correspon-
dance à Lausanne. 

 • Le S7 entre Vevey et Puidoux assure 
désormais une cadence horaire conti-
nue de 06h00 à 00h00 grâce à l’ajout 
de trains aux heures creuses (Vevey 
dp xxh14; Puidoux dp xxh31). 

 • Relations supplémentaires en soirée 
les vendredis et samedis (Vevey dp 
00h14; Puidoux dp 00h31).

 
 
 
 
  
  
  

Vevey–Blonay 
(MVR)

 • Les dimanches et jours fériés, 
cadence semi-horaire entre Vevey et 
Blonay.

 • La halte Clies n’est plus desservie 
pour des raisons de sécurité.

Montreux– 
Rochers-de-Naye

 • Relations supplémentaires tous les 
soirs Montreux (dp 23h17)–Haut-de-
Caux (ar 23h40) et Haut-de-Caux  
(dp 23h41)–Montreux (ar 00h11).

Aigle–Leysin (TPC)  • Du lundi au vendredi, relation supplé-
mentaire Aigle (dp 18h32)–Leysin- 
Feydey (ar 18h58) et retour Leysin- 
Feydey (dp 19h16)–Aigle (ar 19h50).

 • Le retour de la relation existante 
passe à 17h59 (au lieu de 18h16) au 
départ de Leysin-Feydey.

 • Les relations Aigle (dp 05h47)–Leysin  
(ar 06h15) et Leysin (dp 06h19)–Aigle  
(ar 06h58) sont désormais quoti-
diennes.

Martigny– 
Le Châtelard-Frontière–   
Vallorcine (FR)
(TMR)

 • L’horaire des trains régionaux 
circulant à la cadence horaire est 
décalé d’environ une demi-heure: 
Martigny dp xxh18 (au lieu de xxh46) 
et Vallorcine (FR) dp xxh16 (au lieu 
de xxh44).

 • Du lundi au vendredi, des trains aux 
heures de pointe supplémentaires 
circulent entre Martigny (dp 16h56) 
et Le Châtelard-Frontière (dp 06h39 
et 18h05).

Fiesch–Oberwald
(Matterhorn Gotthard 
Bahn)

 • Nouvelles relations quotidiennes en 
car postal entre Fiesch, Bahnhof  
(dp 07h27, 08h27, 10h27, 11h24, 
12h34, 15h27, 16h27) et Oberwald, 
Schulhaus (dp 07h39, 08h39, 10h39, 
11h34, 12h44, 15h39 et 17h39).

 • Passage à la cadence semi-horaire 
entre Fiesch et Oberwald le matin, à 
midi et l’après-midi afin de couvrir les 
besoins des pendulaires, des écoliers 
et du trafic de loisirs.
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Lausanne–Palézieux– 
Payerne–Murten/Morat
(trafic régional)

 • La relation de nuit existante (ve/sa et 
sa/di) de Lausanne à Murten/Morat 
circule désormais 33 minutes plus 
tard: Lausanne (dp 01h33)–Palézieux 
(ar 01h55)–Payerne (ar 02h32)–
Murten/Morat (ar 02h54).

 • La relation de nuit (ve/sa et sa/di) de 
Lausanne (dp 02h53) à Palézieux 
(ar 03h15) est supprimée faute de 
demande.

 

Lausanne–
Yverdon-les-Bains–
Grandson
(trafic régional)

 • La relation de nuit (ve/sa et sa/di) 
quitte Lausanne à 01h31 (au lieu de 
01h27) et arrive à Grandson à 02h14 
(au lieu de 02h10).

 • Dans l’autre sens, la relation de nuit 
(ve/sa et sa/di) circule 74 minutes 
plus tôt (Grandson dp 01h02) et fait 
désormais son terminus à Lausanne 
(ar 01h38).

 
 
 
 

 • À Yverdon-les-Bains (dp 01h06), 
correspondance possible avec le 
dernier IC 5 en provenance de Zürich 
HB (Yverdon-les-Bains ar 01h00).

Yverdon-les-Bains–
Ste-Croix  
(Travys)

 • Les relations Yverdon-les-Bains 
(dp 17h16)–Ste-Croix (ar 17h51) et 
Ste-Croix (dp 18h06)–Yverdon-les-
Bains (ar 18h42) sont désormais 
quotidiennes.

Yverdon-les-Bains–
Fribourg/Freiburg
(trafic régional)

 • Les trains S30 s’arrêtent maintenant 
à Givisiez.

 • Grâce aux correspondances avec 
les trains S20 Neuchâtel–Fribourg/
Freiburg et S21 Ins–Fribourg/Freiburg, 
une cadence au quart d’heure est 
maintenant assurée entre Givisiez et 
Fribourg/Freiburg.

Palézieux–Bulle /  
Bulle–Montbovon 
(TPF)

 • Du lundi au vendredi, une cadence 
semi-horaire est désormais assurée 
entre Palézieux et Bulle.

 • Du 3 au 27 juillet 2020, tous les trains 
entre Bulle et Vaulruz-Sud seront 
remplacés par des bus.

 • Du 11 septembre au 9 novembre 
2020, tous les trains entre Gruyères 
et Montbovon seront remplacés par 
des bus.

 • Achèvement de la nouvelle gare de 
Châtel-St-Denis.

 • Tronçon interrompu en raison de la 
transformation des gares de Bulle et 
Vuadens.

 • Tronçon interrompu à cause de 
travaux de construction.

Bulle– 
Fribourg/Freiburg– 
Bern  
(TPF)

 • Les trains RE entre Bulle et Fribourg/
Freiburg circulent maintenant tous 
les jours à la cadence semi-horaire 
jusqu’à la fin du service.

 • Du 24 juillet au 23 août 2020, puis 
du 25 au 30 novembre 2020, tous 
les trains entre Bulle et Vaulruz-Nord 
seront remplacés par des bus.

 
 
 
 

 • Tronçon interrompu en raison de la 
transformation de la gare de Bulle.

Fribourg/Freiburg–Ins 
(TPF)

 • Les trains S21 circulent désormais 
tous les jours à la cadence horaire 
jusqu’à la fin du service. 
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Lausanne– 
Fribourg/Freiburg–
Bern

 • À Lausanne, une correspondance 
est rétablie à la cadence semi-horaire 
dans les deux sens entre la ligne du 
plateau (Lausanne–Bern) et la ligne 
du Simplon (Lausanne–Brig), dans les 
conditions suivantes: 

 – IR 90 en provenance de Brig  
ar xxh10/IC 1 à destination de  
St. Gallen dp xxh20.

 – IR 90 en provenance de Brig  
ar xxh39/IR 15 à destination de 
Luzern dp xxh44.

 – IR 15 en provenance de Luzern  
ar xxh16/IR 90 à destination de Brig 
dp xxh21.

 – IC 1 en provenance de St. Gallen  
ar xxh40/IR 90 à destination de Brig 
dp xxh50.

 • Du 25 juillet au 9 août 2020, la ligne 
entre Fribourg/Freiburg et Thörishaus 
Station sera interdite. Les trains seront 
remplacés par des bus.

 • Adaptations de l’horaire pour l’IR 90.

 • Suppression du prolongement de la 
S7 Vevey–Puidoux depuis/jusqu’à 
Palézieux les samedis, dimanches 
et jours fériés, qui était une mesure 
temporaire de substitution destinée à 
compenser les défauts de correspon-
dance à Lausanne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 • Tronçon interrompu à cause de la  
remise en état du viaduc de la 
Singine.

Flamatt–Laupen 
(BLS)

 • Du 15 décembre 2019 au 12  
décembre 2020, tous les trains  
seront remplacés par des bus.

 • Le S2 au départ/à destination de  
Langnau i. E. ne circule plus que 
jusqu’à/depuis Flamatt.

 • La ligne de bus 130 Thörishaus 
Dorf–Neuenegg–Laupen circule à la 
cadence semi-horaire.

 • La relation Flamatt–Neuenegg est 
assurée par des minibus.

 • Tronçon interrompu à cause de 
travaux de construction.

 • Pour des informations détaillées sur 
le concept de remplacement, voir 
chapitre 4, page 79 et suivante.

 • Il est recommandé d’orienter les voya-
geurs en provenance/à destination de 
Bern vers le S2 et la ligne de bus 130 
via Thörishaus Dorf si possible, même 
si le S1 et le minibus via Flamatt sont 
légèrement plus rapides.

Bern–Neuchâtel / 
Murten/Morat 
(BLS)

 • Du lundi au vendredi, nouvelles  
relations matinales Murten/Morat  
(dp 05h13)–Kerzers (ar 05h22) et 
Kerzers (dp 05h32)–Murten/Morat  
(ar 05h41), et comme toujours jusqu’à 
Payerne (ar 05h57).

 • Du 4 juillet au 9 août 2020, la ligne 
Bern Brünnen Westside–Kerzers sera 
interdite à la circulation ferroviaire. Un 
service de bus de remplacement sera 
mis en place.

 • À Kerzers, correspondance possible 
en provenance/direction de Bern.

 • Assainissement du viaduc de la  
Sarine et doublement de la voie 
Mauss–Gümmenen (voir aussi  
chapitre 4, page 80 et suivante).

Neuchâtel–Frasne  • Les RE Neuchâtel–Frasne partiront de 
Neuchâtel dp 07h06, 12h06 et 16h06 
et de Frasne dp 10h53, 14h53 et 
20h53, avec correspondance TGV à 
Frasne à/de Paris.

 • Du 23 au 27 mars ainsi que du 12 au 
16 octobre 2020, les trains de 12h06 
et 14h53 ne circuleront pas.

Neuchâtel– 
La Chaux-de-Fonds  
(CFF, BLS)

 • Du 31 août au 31 décembre 2020, les 
nuits de lundi/mardi à jeudi/vendredi, 
tous les trains entre Neuchâtel et  
La Chaux-de-Fonds seront remplacés 
par des bus.

 • Travaux de préparation avant assai-
nissement total de la ligne Neuchâtel, 
Vauseyon–La Chaux-de-Fonds.
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Bern–Belp 
(BLS)

 • De 08h30 à 16h00, tous les trains 
S31 entre Bern Weissenbühl et Belp 
sont supprimés. Les voyageurs seront 
priés de prendre les trains S3.

 • Aux dates suivantes, tous les trains 
entre Bern Weissenbühl et Belp 
seront remplacés par des bus: 
 – les nuits de lundi à vendredi: du 
10/11 février au 9/10 avril, du 8/9 juin 
au 3/4 juillet et du 2/3 novembre au 
20/21 novembre 2020;

 – également toute la semaine du  
16 au 26 avril et la nuit du 11 au  
12 juillet 2020.

 • Doublement de la voie et transforma-
tion des gares Wabern–Kehrsatz (voir 
aussi chapitre 4, page 84 et suivante).

Bern–Konolfingen–
Langnau i. E.–/ 
Langenthal– 
Wolhusen–Luzern 
(BLS)

(pour la suite voir 
aussi page 19)

 • Du lundi au vendredi, RE supplémen-
taire Langnau i. E. (dp 05h08)–Luzern 
(ar 06h03). 

 • Le RE qui circule du lundi au vendredi 
part de Luzern (dp 04h50) à destina-
tion de Schüpfheim (ar 05h28).

 • Tous les jours, RE supplémentaire  
Luzern (dp 22h57)–Langnau i. E.  
(ar 23h51). 

 • À partir du 3 février 2020, le RER aux 
heures de pointe Signau (dp 07h05)–
Bern (ar 07h40) s’arrête de nouveau à 
Zäziwil (dp 07h12).

 • À partir du 3 février 2020, le RER aux 
heures de pointe Bern (dp 17h02)–
Konolfingen (ar 17h16) circule de nou-
veau jusqu’à Langnau i. E. (ar 17h33). 

 • Du lundi au vendredi, le premier train 
S6 quitte Langnau i. E. plus tôt (dp 
04h36 au lieu de 04h58) à destination 
de Luzern (ar 05h43 au lieu de 06h00). 

 • Du lundi au vendredi, train S6 supplé-
mentaire Willisau (dp 05h00)–Luzern 
(ar 05h43). 

 • Le S6 Wolhusen (dp 05h38)–Luzern 
(ar 06h00) circule aussi désormais le 
dimanche, pas seulement le samedi. 

 • Nouvelle relation quotidienne du  
S6 Luzern (dp 00h16)–Wolhusen  
(dp 00h42)–Willisau (ar 00h53). 

 • Du lundi au vendredi, les trains  
S7 (Langenthal dp 10h50 et 15h50)  
circulent maintenant jusqu’à  
Wolhusen (ar 11h41 et 16h41). 

 • Dans l’autre sens, les trains S7 cir-
culent du lundi au vendredi de Luzern 
(dp 10h57 et 15h57) via Wolhusen  
(dp 11h16 et 16h16) jusqu’à Langen-
thal (ar 12h08 et 17h08). 

 • Du lundi au vendredi, le S7 quitte 
Huttwil plus tard (dp 05h13 au lieu de 
05h01) à destination de Wolhusen  
(ar 05h41 au lieu de 05h32).

 • À Wolhusen (dp 05h45), attelage avec 
le S7 en provenance d’Huttwil  
(dp 05h13).

 • Au départ de Schüpfheim (dp 05h29), 
la composition poursuit toujours sa 
route jusqu’à Bern (ar 06h26). 
 
 
 

 • Achèvement de la transformation de 
la gare de Konolfingen. 
 

 • Achèvement de la transformation de 
la gare de Konolfingen. 
 
 
 
 
 
 

 • À Wolhusen (dp 05h20), attelage avec 
la partie du train en provenance de 
Langnau i. E. (dp 04h36). 
 
 
 

 

 

 • S7 à Wolhusen (dp 11h45 et 16h45) 
attelé au RE en provenance de Bern 
et à destination de Luzern (ar 12h03 
et 17h03). 
 

 
 

 • S7 à Wolhusen attelé au RE en  
provenance de Langnau i. E. et à  
destination de Luzern (ar 06h03).
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Bern–Konolfingen–
Langnau i. E.–/ 
Langenthal– 
Wolhusen–Luzern 
(BLS)

(suite de la page 18)

 • Les samedis et dimanches, nouvelles 
relations S7 Luzern (dp 05h57)– 
Wolhusen (dp 06h16)–Willisau  
(ar 06h27) et Willisau (dp 06h30)– 
Wolhusen (ar 06h41)–Luzern (ar 07h03). 

 • Le dimanche, le S7 Luzern–Willisau 
assure désormais une cadence  
horaire de 06h00 à 16h00: Luzern  
(dp xxh57)–Wolhusen (dp xxh16)–
Willisau (ar xxh27). 

 • Dans l’autre sens, une cadence horaire 
est assurée de 07h30 à 17h00:  
Willisau (dp xxh30)–Wolhusen  
(ar xxh41)–Luzern (ar xxh03). 

 • Nouveau RER aux heures de pointe 
S77 Luzern–Willisau (jusqu’à présent 
S61 Luzern–Schachen LU). 

 • Nouvelle ligne de bus aux heures de 
pointe 212 Malters–Schachen LU– 
Werthenstein–Wolhusen, avec sept 
paires de courses.

 • Circule attelé au RE Bern–Luzern 
entre Wolhusen et Luzern. 
 
 

 • Circule attelé au RE Bern–Luzern 
entre Wolhusen et Luzern. 
 
 
 
 
 
 
  

 • Le S77 ne s’arrête pas à Schachen 
LU, Werthenstein ni Wolhusen Weid.

Bern–Spiez– 
(Kandersteg– 
Goppenstein–) 
Brig–Domodossola 
(BLS)

 • Nouvelles relations matinales quoti-
diennes du RE Spiez (dp 05h50)–Bern 
(ar 06h21) et Bern (dp 06h39)–Thun 
(ar 06h59).  

 • Des trains régionaux supplémentaires 
circulent entre Spiez et Frutigen: Spiez 
dp 08h42 et 09h42 (lu–ve) et 10h42 et 
16h42 (sa–di); Frutigen dp 09h03 (lu–
ve), 10h03 et 11h03 (sa–di) et 16h03 
(tous les jours).

 • Du 14 juin au 6 septembre 2020, les 
RE au départ/à destination de Bern–
Spiez–Kandersteg ne circulent plus 
que jusqu’à/depuis Brig. Entre Brig 
et Domodossola, les trains IR et RE 
circulent selon un horaire modifié. 

 • Interruption du tronçon Brig–Iselle di 
Trasquera les nuits du dimanche 11 au 
lundi 12 et du jeudi 15 au vendredi  
16 octobre 2020.  

 • Du 7 janvier au 27 mars 2020, du lundi 
au vendredi de 10h15 à 14h15, tous 
les trains entre Iselle di Trasquera et 
Domodossola seront remplacés par 
des bus. L’EC 52 Milano Centrale–
Brig–Basel SBB–Frankfurt (Main) Hbf 
ne part que de Brig. 

 • Selon les prévisions, le tronçon Iselle di 
Trasquera–Domodossola devrait être 
interdit du 16 août au 6 septembre 
2020 sans interruption. 

 • L’IC 6 Domodossola (dp 14h48)–
Basel SBB ne partira plus que de 
Domodossola le samedi (dp 14h44) et 
de Brig du dimanche au vendredi. Il en 
résulte une relation quotidienne Milano 
Centrale–Bern–Basel SBB avec chan-
gement de train à Brig (EC 34/IC 6).

 • Au départ de Thun (dp 07h01), le  
RE poursuit comme d’habitude sa 
route jusqu’à Brig (ar 08h22) ou 
Zweisimmen (ar 07h59). 
 
 
 
 
 

 • Interdiction partielle du tunnel du 
Simplon en raison de travaux de 
construction (voir aussi chapitre 4, 
page 85 et suivante). 
 
 

 • Tronçon interrompu à cause de 
travaux de construction. Concept de 
remplacement à l’étude (voir aussi 
chapitre 4, page 85 et suivante). 

 • Tronçon interrompu à cause de tra-
vaux de construction. L’horaire sera 
adapté (voir aussi chapitre 4, page 85 
et suivante). 
 
 
 

 • Tronçon interrompu à cause de 
travaux de construction. Concept de 
remplacement à l’étude (voir aussi 
chapitre 4, page 85 et suivante). 

 • Temps de parcours de l’EC 34 Milano 
Centrale–Genève modifiés.



20

Horaire 2020.

Ligne Changements Remarques

Spiez–Zweisimmen
(BLS)

 • Les trains régionaux Spiez (dp 23h06 
et 00h13)–Zweisimmen (ar 23h52 et 
00h59) et Zweisimmen (dp 00h10)–
Spiez (ar 00h58) circulent désormais 
tous les jours.

 • Le train régional Spiez (dp 23h40)–
Zweisimmen (ar 00h26) est donc 
supprimé.

 • Une cadence horaire continue jusqu’à 
la fin du service est désormais assu-
rée tous les jours. 

Interlaken Ost– 
Grindelwald
(BOB)

 • La nouvelle halte BOB Grindelwald 
Terminal entrera en service le  
14 décembre 2019.

 • Les trains BOB quittent Grindelwald 
une minute plus tôt (xxh18 et xxh48 
au lieu de xxh19 et xxh49) à destina-
tion d’Interlaken Ost.

 • Desserte de la station inférieure des 
nouvelles remontées mécaniques en 
V avec la branche Grindelwald– 
Männlichen (à partir du 14 décembre 
2019) et la branche Grindelwald– 
Eigergletscher (à partir du 12 décem- 
bre 2020).

Grindelwald–Kleine 
Scheidegg  
(WAB)

 • Les trains WAB circulent deux mi-
nutes plus tôt dans les deux sens:  
Grindelwald dp xxh15 et xxh45 
(au lieu de xxh17 et xxh47);  
Kleine Scheidegg dp xxh01 et xxh31 
(au lieu de xxh03 et xxh33).

 • Adaptation à l’horaire BOB modifié, 
avec la nouvelle halte Grindelwald 
Terminal.

Bern–Solothurn 
(RBS)

 • Le RE entre Bern et Solothurn circule 
maintenant tous les jours à la cadence 
semi-horaire jusqu’à la fin du service.

 • Pour le S8, la cadence au quart 
d’heure est prolongée jusqu’à 22h30. 
Ensuite, une cadence semi-horaire est 
assurée jusqu’à la fin du service.

 • La première et la dernière relation 
de Bern à Solothurn sont toujours 
assurées par le S8.

Delémont–Porrentruy– 
Boncourt–Delle (FR)

 • Du lundi au vendredi, deux trains ne 
circulent plus qu’entre Porrentruy  
(dp 11h58) et Boncourt (dp 13h03).

 • Du 4 juillet au 10 août 2020, aucun 
train ne circulera entre Delémont et 
Porrentruy. Des bus de remplacement 
seront mis en place.

 
 
 

 • Tronçon interrompu à cause de 
travaux de construction.

Bern–Biel/Bienne
 • À partir du 15 décembre 2019,  
l’exploitation des RE entre Bern et 
Biel/Bienne sera reprise par le BLS 
(sous le numéro IR 65).

 • Coopération entre les CFF et BLS 
en TGL.

Biel/Bienne– 
Solothurn–Olten
(trafic régional)

 • Entre Selzach et Solothurn, du 20 juin 
au 25 juillet 2020, tous les trains régio-
naux seront remplacés par des bus.

 • Entre Wangen b. Olten et Olten  
Hammer, du 5 au 24 octobre 2020, 
tous les trains régionaux seront  
remplacés par des bus en dehors  
des heures de pointe.

 • Exploitation à voie unique en raison 
des travaux de construction. 
 

 • Exploitation à voie unique en raison 
des travaux de construction.
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Bern–Olten–Zürich HB/ 
Basel SBB

 • Les nuits du dimanche au lundi,  
l’IC 8 au départ de Zürich HB  
(dp 00h02) ne circule que jusqu’à 
Zollikofen au lieu de Bern.

 • Le lundi, les deux premiers IR à 
destination de Zürich Flughafen ou de 
Zürich HB partent de Zollikofen  
(dp 04h13 et 04h43) au lieu de Bern.

 • Les relations entre Bern et Zollikofen 
sont assurées par un service de 
remplacement.

 • Du 6 juillet au 9 août 2020, le tronçon 
Wettingen–Killwangen-Spreitenbach 
ne sera exploité que sur une voie.

 • Travaux de désenchevêtrement de 
Wylerfeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Exploitation à voie unique à cause de 
travaux de construction. Un concept 
de remplacement est à l’étude.

Basel SBB–Olten

 • Temps de parcours allongés entre  
Basel SBB et Olten, avec départ 
avancé et arrivée repoussée à  
Basel SBB sur les lignes suivantes: 

 – EC Basel SBB–Bern–Brig–Milano 
Centrale: Basel SBB dp xxh28  
(au lieu de xxh31); Basel SBB  
ar xxh32 (au lieu de xxh29).

 – EC Frankfurt (Main) Hbf–Basel SBB– 
Milano Centrale: Basel SBB  
dp 11h03 (au lieu de 11h04);  
Basel SBB ar 15h32 (au lieu de 
15h29).

 – IC 21 Basel SBB–Luzern–Lugano 
et IC Basel SBB–Luzern–Locarno: 
Basel SBB dp xxh03 (au lieu de 
xxh04); Basel SBB ar xxh56 (au lieu 
de xxh55).

 – IC 3 et ICE Basel SBB–Zürich HB 
(–Chur): Basel SBB dp xxh06 (au 
lieu de xxh07); les autres relations 
sur cette ligne ne changent pas.

 – IC 6 Basel SBB–Bern–Brig 
(–Domodossola): Basel SBB  
dp xxh28 (au lieu de xxh31);  
Basel SBB ar xxh32 (au lieu de 
xxh29).

 – IC 61 et ICE/EC Basel SBB–Bern–
Interlaken Ost: Basel SBB  
dp xxh28 et xxh58 (au lieu de xxh31 
et xxh59); Basel SBB ar xxh01 et 
xxh32 (au lieu de xxh59 et xxh29).

 – IR 26 Basel SBB–Luzern–Erstfeld 
(–Airolo): Basel SBB dp xxh03 (au 
lieu de xxh04); Basel SBB ar xxh56 
(au lieu de xxh55).

 – IR 27 Basel SBB–Olten–Luzern:  
Basel SBB ar xxh45 (au lieu de 
xxh44); départ inchangé.

 • Travaux de construction à Muttenz 
et à Liestal.

 • Les temps de parcours allongés 
causent parfois des ruptures de 
correspondance à Basel SBB.
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Basel SBB–Olten
(trafic régional)

 • Le RER aux heures de pointe ne 
s’arrête plus à Lausen ni à Itingen: 
Basel SBB (dp 17h12) à destination 
d’Olten (ar 17h54).

 • Pour garantir la stabilité de l’horaire 
pendant les travaux de construction à 
Muttenz et à Liestal.

Sissach–Läufelfingen–
Olten
(trafic régional)

 • Le S9 fait l’objet d’un changement de 
cadence à 14h00 (Sissach dp xxh05 
au lieu de xxh31; Olten dp xxh37 au 
lieu de xxh02).

 • Lacune dans la cadence Olten– 
Sissach entre 13h02 et 14h37.

 • Les dernières relations au départ de 
Sissach et d’Olten circulent plus tôt 
qu’avant: Sissach dp 23h05 (au lieu 
de 23h35), Olten dp 22h37 (au lieu 
de 23h03).

 • Nouvel horaire conforme au sens du 
flux des pendulaires, avec corres-
pondances avec le TGL à Sissach et 
à Olten. 

Langenthal–Aarau
(trafic régional)

 • Du lundi au vendredi, relations sup-
plémentaires du S23 sur le tronçon 
Langenthal–Olten (Langenthal 
dp 09h21, 10h21, 14h21, 19h21;  
Olten dp 09h16, 10h16, 14h16, 
19h16).

 • Le S23 qui part de Langenthal à 
11h44 s’arrête de nouveau à  
Roggwil-Wynau et à Murgenthal.

 • Entre Langenthal et Olten, une  
cadence semi-horaire continue est 
désormais assurée du lundi au ven-
dredi, du début du service à 20h00.

 • Suppression du TGV Bern–Paris.

Olten–Zürich HB
(trafic régional)

 • Du lundi au vendredi, relations sup-
plémentaires du S11 sur le tronçon 
Dietikon–Aarau (Dietikon dp 08h45; 
Aarau dp 08h47).

 • Le S6 Baden–Regensdorf-Watt– 
Zürich HB (Baden dp 05h07) circule 
aussi le dimanche entre Baden et 
Regensdorf-Watt.

Waldshut–Bülach 
(trafic régional)

 • Le tronçon Weiach–Kaiserstuhl–
Zweidlen sera interdit à la circulation 
ferroviaire du 30 août au 14 sep- 
tembre 2020. Un service de bus de 
remplacement sera mis en place. 
Les trains de marchandises seront 
détournés.

 • Tronçon interrompu à cause de 
travaux de construction. 

Turgi–Olten–Sursee
(trafic régional)

 • Le S29 assure désormais une  
cadence horaire continue entre Turgi  
(dp xxh03) et Sursee (dp xxh51). 

 • Le S29 qui part de Brugg à 05h07 
circule tous les jours jusqu’à Sursee 
(au lieu d’Aarau).

 • Le S29 de la minute trente comme 
auparavant ne circule qu’entre Turgi 
(dp xxh32/ar xxh26) et Aarau  
(ar xxh08/dp xxh55).
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Basel SBB–Luzern–/ 
Zürich HB–
Arth-Goldau– 
Gotthard–Chiasso/ 
Locarno

 • Le dimanche, les dédoublements de 
trains sud-nord suivent désormais les 
EC au lieu de les précéder:  
 – Locarno (dp 16h48)–Zürich HB  
(ar 19h04).

 – Lugano (dp 18h40)–Zürich HB  
(ar 21h04).

 – Lugano (dp 19h40)–Basel SBB  
(ar 23h00). 

 • L’IR 26 et l’IR 46 ne s’arrêtent plus 
à Altdorf.

 • Pendant les week-ends de haute 
saison, quelques IR 26 et IR 46 seront 
prolongés d’Erstfeld jusqu’à Airolo 
et retour.

 
 
 

 
 
 

 • Travaux de construction de la gare 
cantonale d’Uri à Altdorf (voir aussi 
chapitre 4, page 89).

 • Du 25 juillet au 18 octobre 2020 ou au 
12 décembre 2020, l’heure de départ 
de l’IR change en raison de travaux de 
construction à Airolo (dp xxh36 au lieu 
de xxh44).

Zug–Rotkreuz– 
Arth-Goldau–Erstfeld 
(trafic régional)

 • Le S2 (Sud) Rotkreuz–Flüelen circule 
de nouveau jusqu’à Flüelen en continu.

 • Entre Flüelen et Erstfeld, le S2 (Sud) 
est remplacé par des bus.

 • Du 14 avril au 12 décembre 2020,  
le S2 (Nord) (Baar Lindenpark–)Zug– 
Zug Oberwil sera remplacé par des 
bus.

 • Achèvement de l’assainissement du 
tunnel de l’Axen.

 • À cause des travaux sur la rive est 
du lac de Zoug, les temps de par-
cours du S2 ne permettent pas de 
rebrousser chemin à Erstfeld. Travaux 
de construction de la gare cantonale 
d’Uri à Altdorf (voir aussi chapitre 4, 
page 88 et suivante).

 • Interruption élargie du tronçon en 
raison des travaux de construction sur 
la rive est du lac de Zoug (voir aussi 
chapitre 4, page 88 et suivante).

GoPex
Arth-Goldau– 
Bellinzona–Lugano

 • Les trains du Gotthard Panorama 
Express (3092 et 3093) circulent du 
mardi à la dimanche du 18 avril au 
18 octobre 2020 et sont prolongés 
de Flüelen jusqu’à Arth-Goldau (ar 
12h12/dp 13h44).

Luzern–Zug–Zürich HB
(–Konstanz)

 • Du lundi au vendredi, le premier IR 75 
en provenance de Luzern et à desti-
nation de Zürich HB part désormais à 
05h35 (au lieu de 05h28) et ne s’arrête 
plus à Ebikon ni à Gisikon-Root. Les 
samedis et dimanches, il part toujours 
à 05h28 et s’arrête à Ebikon et à 
Gisikon-Root.

 • Du lundi au vendredi, c’est un S1 
supplémentaire (Luzern dp 05h21) qui 
dessert Ebikon et Gisikon-Root.

Sursee–Luzern– 
Zug–Baar
(trafic régional)

 • Relations supplémentaires du S1 
entre Luzern et Rotkreuz: Luzern  
dp 05h21 (lu–ve), 06h21 (tous les 
jours) et 00h21 (tous les jours); 
Rotkreuz dp 05h19 (lu–ve).

 • Le S1 Zug (dp 05h51)–Luzern circule 
aussi les samedis et dimanches.

 • La cadence au quart d’heure 
Rotkreuz–Zug est en outre prolongée 
jusqu’à 21h00 le soir.

 • Les lacunes dans la cadence aux 
heures creuses sont comblées.
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Luzern–Hergiswil 
(Zentralbahn)

 • La halte Hergiswil Matt sera de 
nouveau desservie à partir du 1er mars 
2020 selon les prévisions.

 • Grâce aux arrêts du S4 et du S5 à 
partir du 1er mars 2020, Hergiswil 
Matt acquiert une cadence au quart 
d’heure en provenance/à destination 
de Luzern et de Hergiswil.

 • Le S55 aux heures de pointe ne 
s’arrête plus à Hergiswil Matt.

 • Fin de l’aménagement de la halte 
Hergiswil Matt.

Luzern–Stans– 
Engelberg  
(Zentralbahn)

 • Du lundi au vendredi, relations sup-
plémentaires S44 Luzern (dp 07h38, 
19h38 et 23h10)–Stans (ar 07h55, 
19h55 et 23h26) et Stans (dp 08h01)–
Luzern (ar 08h19).

 • Le S44 Luzern (dp 05h38)–Stans  
(ar 05h55) est supprimé. 

 • Tous les jours, relations IR supplé-
mentaires Luzern (dp 22h10)– 
Engelberg (ar 22h53) et Engelberg  
(dp 23h02)–Luzern (ar 23h49).

 • Suppression des relations en bus  
Dallenwil (dp 21h55)–Engelberg  
(ar 22h16) et Engelberg (dp 22h30)–
Dallenwil (ar 22h53).

Vitznau–Rigi Kulm
(Rigi Bahnen)

 • Pendant l’été (du 21 mai au 6 sep- 
tembre 2020), deux trains supplé-
mentaires circuleront le dimanche 
matin de Vitznau (dp 10h50 et 11h50) 
à Rigi Kulm (ar 11h24 et 12h24).

 • En haute saison (du 4 juillet au  
15 août 2020), un train part de 
Vitznau tous les jours à 11h50.

 

Zürich HB– 
Affoltern am Albis
(trafic régional)

 • Du lundi au vendredi, le S14 com-
mence à circuler plus tôt le matin entre 
Affoltern am Albis (dp 05h12 et 05h42) 
et Zürich HB (dp 05h19 et 05h49).

 • Les dimanches et jours fériés, les 
trains S14 sont supprimés aux heures 
creuses entre Affoltern am Albis  
(dp 06h12 et 06h42) et Altstetten  
(dp 20h25 et 20h55).

Erstfeld–
Bellinzona–Chiasso–
Milano Centrale 
(TILO)

 • Le RE (Erstfeld–)Bellinzona–Chiasso–
Milano Centrale circule désormais à 
la cadence horaire de 05h00 à 20h00 
(Bellinzona dp xxh22), à l’exception 
des départs à 08h22 (jusqu’à Lugano 
uniquement) et à 09h22 (terminus à 
Bellinzona).

 • Le RE arrive à Milano Centrale à la  
minute xxh17 et part à la minute 
xxh43.

 • Tous les RE s’arrêtent désormais à 
Albate-Camerlata (IT), sauf celui qui 
quitte Bellinzona à 06h22.

 • Le RE qui quitte Bellinzona à 07h22 
circule entre Lugano et Chiasso en 
dehors de l’horaire cadencé.
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Bellinzona–Locarno 
(TILO)

 • Concernant le S20, l’horaire des 
trains circulant aux heures de pointe 
est ajusté de quelques minutes.

 • Le service de remplacement entre 
Cadenazzo et Locarno à partir de 
22h50 en raison du doublement de 
la voie entre le pont Ticino et le pont 
Verzasca est maintenu du lundi au 
dimanche jusqu’au 28 mai 2020.

Cadenazzo–Luino–
Gallarate
(TILO)

 • À partir du 16 juin 2020, les trains 
S30 suivants ne circuleront que les 
samedis et dimanches: Cadenazzo 
(dp 10h04 et 12h04)–Luino (ar 10h42 
et 12h42) et Gallarate (dp 08h19)– 
Luino (dp 09h18 et 11h18)– 
Cadenazzo (ar 09h54 et 11h54).

 • En saison, des RE directs circuleront 
à nouveau le mercredi entre  
Bellinzona et Luino en guise de «trains 
du marché».

 • Tronçons interrompus à cause de 
travaux de construction. Un service 
de bus de remplacement sera mis 
en place.

 • Bellinzona dp 09h02 (du 8 avril au  
10 juin 2020) ou 08h02 (du 17 juin au 
28 octobre 2020); Luino dp 13h40 
et 15h40 (du 8 avril au 28 octobre 
2020).

Zürich HB– 
Winterthur–St. Gallen 
(–München Hbf)

 • L’EC Zürich HB–München Hbf est 
supprimé du 20 juillet au 13 sep-
tembre 2020 et ne circule qu’entre  
Zürich HB et St. Margrethen.

 • Travaux de construction en Autriche 
(St. Margrethen–Bregenz) et en 
Allemagne (agglomération de Lindau) 
(informations sur le concept de 
remplacement: voir page 41 Offre 
internationale).

Zürich HB–Winterthur–
Romanshorn

 • La dernière relation de Zürich HB à 
Romanshorn part désormais de  
Zürich HB à 00h08 (au lieu de 00h05).

 • Création d’une correspondance avec 
l’IC 8 en provenance de Bern  
(Zürich HB ar 00h01).

(Basel SBB– 
Brugg AG–)Zürich HB– 
Zürich Flughafen

 • Du lundi au vendredi, nouvelle relation 
matinale de Zürich HB (dp 04h33) via 
Zürich Oerlikon (ar 04h38/dp 04h40) à 
destination de Zürich Flughafen  
(ar 04h45).

 • Les samedis et dimanches, nouvelle 
relation matinale de Zürich Altstetten 
(dp 04h25) via Zürich HB (ar 04h30/
dp 04h33) et Zürich Oerlikon  
(ar 04h38/dp 04h40) à destination de 
Zürich Flughafen (ar 04h45).

Zürich HB– 
Schaffhausen  
(trafic régional)

 • Les samedis et dimanches, les trains 
S9 suivants circulent aussi entre Rafz 
et Schaffhausen: Rafz dp 07h16, 
08h16, 16h16, 17h16, 18h16 et 
19h16; Schaffhausen dp 07h27, 
08h27, 16h27, 17h27, 18h27 et 
19h27.

 • Le S9 ne circule plus seulement 
du lundi au vendredi, mais aussi le 
samedi et le dimanche entre Rafz et 
Schaffhausen.

Zürich HB–Effretikon–
Pfäffikon ZH
(trafic régional)

 • Le RER de nuit SN8 est prolongé 
jusqu’à Pfäffikon ZH (et s’arrête dans 
toutes les gares) les nuits du vendredi 
au samedi et du samedi au dimanche.

 • Le SN8 au départ de Zürich HB cir-
cule par Zürich Oerlikon–Wallisellen– 
Effretikon jusqu’à Pfäffikon ZH.

 • Les trains SN8 quittent désormais 
Zürich HB des voies 31 à 34.

Winterthur–Bauma–
Rüti ZH
(trafic régional)

 • Du lundi au vendredi, le S11 qui relie 
Winterthur Seen (dp 06h01) à Aarau 
part de Wila (dp 05h39).

 • Le S26 circule aussi à la cadence 
semi-horaire sur le tronçon Bauma–
Rüti ZH jusqu’à 20h00. 

 • Fin du réaménagement de la gare de 
Tann-Dürnten.
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Stäfa–Rapperswil
(trafic régional)

 • Du 13 juillet au 18 août 2020, le 
tronçon Stäfa–Rapperswil sera interdit 
à la circulation ferroviaire, avec les 
conséquences suivantes:

 – Le S7 Winterthur–Zürich HB ne cir-
cule plus que jusqu’à/depuis Stäfa.

 – Le S16 est prolongé de Herrliberg 
jusqu’à Stäfa. 

 – Le RER aux heures de pointe S20 
ne circule pas.

 – Des bus de remplacement relient 
Stäfa et Rapperswil.

 • Tronçon interrompu à cause de 
travaux de construction.

 • Il est impossible d’alimenter du  
matériel roulant au S20.

Altstätten Stadt–Gais 
(AB)

 • L’horaire du S24 Altstätten Stadt– 
Gais est décalé de neuf minutes en 
direction de Gais: Altstätten Stadt  
(dp xxh01 au lieu de xxh52)–Gais  
(ar xxh21 au lieu de xxh12). Les deux 
premières relations font exception 
(Altstätten Stadt dp 06h55 et 07h55).

 • Amélioration des correspondances en 
direction d’Appenzell et de St. Gallen 
à Gais. 

Rorschach Hafen–
Heiden 
(AB)

 • L’horaire du S25 change à nouveau 
en cours d’année, comme suit:

 – Jusqu’à la mi-mars 2020 environ, 
les trains relieront Heiden  
(dp xxh31)–Rorschach (ar xxh52) 
et poursuivront jusqu’à Rorschach 
Hafen. Dans l’autre sens, ils 
circuleront de Rorschach Hafen 
vers Rorschach (dp xxh08)–Heiden 
(ar xxh27).

 – À partir de la mi-mars environ et 
jusqu’au 12 décembre 2020, les 
trois premiers trains relieront Heiden 
(dp xxh27)–Rorschach (ar xxh44) et 
feront leur terminus à Rorschach. 
Les autres trains relieront Heiden 
(dp xxh31)–Rorschach (ar xxh51) 
et poursuivront jusqu’à Rorschach 
Hafen.

 – Dans l’autre sens, les trois premiers 
trains partiront de Rorschach  
(dp xxh09) en direction de Heiden 
(ar xxh23). Les autres trains 
circuleront de Rorschach Hafen en 
direction de Rorschach (dp xxh09)–
Heiden (ar xxh26).

 
 
 

 • Horaire cadencé continu avec temps 
de parcours légèrement allongés 
(l’automotrice est en révision et le 
véhicule de remplacement n’est pas 
aussi rapide).

 • Correspondance optimisée avec le S3 
en direction de St. Gallen.

 • Accélération (temps de rebrousse-
ment à Heiden).
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PE (VAE)

St. Gallen–Luzern 
(SOB)

 • Le premier train IR part désormais 
de St. Gallen (dp 05h03) au lieu de 
Herisau (dp 05h13).

 • Nouvelle relation quotidienne en fin de 
journée de l’IR St. Gallen (dp 01h03)–
Herisau (ar 01h13).

 • L’IR St. Gallen (dp 00h03)–Rapperswil 
(ar 00h57) parcourt désormais Wattwil 
(dp 00h32)–Rapperswil tous les jours 
au lieu des samedis et dimanches 
seulement.

 • Nouvelle relation en fin de journée le 
week-end avec l’IR (Rapperswil–) 
Wattwil (dp 00h28)–St. Gallen  
(ar 00h58).

 • Les heures de départ et d’arrivée à 
Rapperswil, Wattwil et Uznach sont 
ajustées de quelques minutes.

 • Entre Rapperswil et Arth-Goldau, 
l’offre de 05h00 à 08h00 s’enrichit de 
nouvelles relations, et la politique des 
arrêts se systématise et s’aligne sur 
l’offre de la journée: 

 – Les premiers IR Rapperswil– 
St. Gallen partent désormais de 
Biberbrugg. Biberbrugg dp 05h37 
(lu–ve), 06h37, 07h37.

 – Dans le sens St. Gallen–Rapperswil, 
les trains de 05h03 et 06h03 vont 
maintenant jusqu’à Biberbrugg  
(ar 06h19 et 07h19) au lieu de 
rebrousser dès Rapperswil.

 – Nouveau train à 07h13 circulant 
d’Arth-Goldau à Biberbrugg  
(ar 07h34). Correspondance  
possible avec l’IR à destination de 
St. Gallen à 07h37.

 – Nouveau train à 07h29 circulant de 
Biberbrugg à Arth-Goldau. À  
Biberbrugg, correspondance  
possible avec l’IR St. Gallen  
(dp 06h03)– Biberbrugg (ar 07h19).

 • Les trains directs St. Gallen–Luzern 
circuleront désormais dans la caté- 
gorie PE (Panorama Express). Le nom 
de marque bien connu «Voralpen- 
Express» continuera d’être utilisé.

 • Les trains qui ne parcourent qu’une 
partie de la ligne circulent comme IR.



28

Horaire 2020.

Ligne Changements Remarques

Wädenswil–/ 
Rapperswil–Einsiedeln 
(SOB)

 • Nouveaux trains S40 à 05h06 et 
05h36 circulant de Rapperswil à 
Biberbrugg. Le train de 05h06 est 
accélérée et ne s’arrête qu’à Pfäffikon 
SZ, Wollerau, Samstagern et  
Schindellegi-Feusisberg.

 • Les trains S40 circulent de Pfäffikon 
SZ à Rapperswil une minute plus tôt 
(xxh16 et xxh46 au lieu de xxh17 et 
xxh47). Les deux trains S40 de 05h16 
et 06h16 au départ d’Einsiedeln 
parcourent désormais Einsiedeln– 
Biberbrugg deux minutes plus tôt.

 • Du 26 juillet au 16 août 2020, tous 
les trains S13 Wädenswil–Einsiedeln 
seront remplacés par des bus. 

 • Du 26 juillet au 16 août 2020, tous  
les trains S40 entre Biberbrugg et  
Einsiedeln seront remplacés par des 
bus.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Tronçons interrompus à cause de 
travaux de construction (voir aussi 
chapitre 4, page 93).

 • Tronçon interrompu à cause de  
travaux de construction (voir aussi 
chapitre 4, page 93).

Biberbrugg– 
Arth-Goldau  
(SOB)

 • Le premier train S31 (lu–ve)  
Biberbrugg–Arth-Goldau circule  
environ douze minutes plus tôt, en 
cadence avec le S31 (Biberbrugg  
dp 05h37 au lieu de 05h49 /  
Arth-Goldau ar 06h04 au lieu de 
06h12).

 • Du lundi au vendredi, introduction 
d’un train supplémentaire  
S31 Biberbrugg (dp 06h06)– 
Arth-Goldau (ar 06h30).

 

Sargans–St. Gallen–
Uznach–Sargans 
(SOB)

 • Nouvelle relation matinale S4 de  
Herisau (dp 04h24) à St. Gallen  
(ar 04h33), avec correspondance en 
direction de Zürich.

 • Le dernier train S4 est prolongé de 
Herisau (dp 00h24) jusqu’à St. Gallen 
(ar 00h33).

 • Les heures de départ et d’arrivée 
du S4 sont décalées d’une minute à 
Uznach, Wattwil, Herisau et Rheineck.
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Ligne Changements Remarques

(Basel SBB–)  
Zürich HB–  
Ziegelbrücke– 
Sargans–Chur

 • Il est maintenant possible d’emporter 
des vélos sur la ligne ICE Hamburg– 
Basel SBB–Zürich HB–Chur (réserva-
tion obligatoire sauf en trafic intérieur, 
voir ci-après).

 • Le dimanche, un ICE circule désor-
mais sans changement de Kiel  
(dp 09h11) via Basel SBB (ar 16h56/
dp 17h06) jusqu’à Chur (ar 19h22).

 • Pendant toute la saison des sports 
d’hiver (du 21 décembre 2019 au  
5 avril 2020), l’IC 3 (Zürich HB  
dp 11h07) circule le samedi et l’IC 3 
(Chur dp 17h39) le dimanche.

 • En haute saison (du 1er février au  
7 mars 2020), l’IC 3 (Chur dp 17h39) 
circule aussi le samedi.

 • Sur les relations IC 3 Basel SBB  
dp 07h06 ou Zürich HB dp 08h07 et 
Chur dp 20h09 assurées par des ICE, 
il n’est plus obligatoire de réserver 
des places pour les vélos.

 • À quelques exceptions près, les 
relations de l’IC 3 Basel SBB  
dp xxh33/Zürich HB dp xxh37 et Chur 
dp xxh09/Zürich HB dp xxh34 sont 
désormais assurées par des duplex 
TGL ou des ICN.

 • ICE 4 avec huit places pour vélos 
par train. 
 
 
 
  
  
  

Zürich Flughafen– 
Zürich HB– 
Ziegelbrücke
(trafic régional)

 • Le S2 Zürich Flughafen–Ziegelbrücke  
circule maintenant à la cadence 
semi-horaire aux heures creuses 
de soirée (dernier départ de Zürich 
Flughafen 23h36, dernier départ de 
Ziegelbrücke 22h15).

 • Les trains S2 Zürich Flughafen  
dp 18h36, 19h36 et 20h36 s’arrêtent 
aussi à Schübelbach-Buttikon et à 
Reichenburg.
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Ligne Changements Remarques

Landquart–Klosters–
Davos 
(RhB)

 • Du 23 décembre 2019 au 6 mars 
2020, du lundi au vendredi, les trains 
circulent comme d’habitude entre 
Klosters Platz (dp 11h02, 13h02 et 
15h02) et Davos Platz (dp 10h26, 
12h26 et 14h26).

 • Les samedis et dimanches, ces trains 
sont prolongés depuis/jusqu’à  
Landquart (Landquart dp 10h20, 
12h20 et 14h20; Davos Platz  
dp 10h26, 12h26 et 14h26). 

 • Entre Klosters et Davos, les trains 
circulent maintenant tous les jours  
(Klosters Platz dp 09h02 et 17h02; 
Davos Platz dp 08h26 et 16h26).

 • À partir du 23 mars 2020, une seule 
voie sera exploitée à Klosters Dorf. Le 
train qui quittait Davos Platz à 06h26 
doit donc partir plus tôt en direction 
de Saas (Davos Platz dp 06h10). 
Un bus de remplacement circule de 
Davos Platz (dp 06h26) jusqu’à Küblis 
sans desservir Saas.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 • À Klosters, correspondance possible 
depuis/vers Landquart et St. Moritz.

 • Au départ de Saas, l’horaire du train 
reste le même toute l’année.

 • Correspondance avec le train à Küblis 
(Küblis dp 07h14).

Davos–Filisur 
(RhB)

 • L’après-midi, le train historique circule 
une heure plus tôt (Davos Platz dp 
15h18 au lieu de 16h18; Filisur dp 
16h06 au lieu de 17h06).

 • Trains réguliers deux fois par jour avec 
matériel roulant historique et temps de 
parcours modifiés (du 9 mai au  
25 octobre 2020).

Landquart–Vereina– 
St. Moritz /  
–Scuol-Tarasp
(RhB)

 • Les trains Klosters Platz dp 13h02 et 
St. Moritz dp 11h38 circulent toute 
l’année le samedi et le dimanche 
entre Klosters et St. Moritz. À Klosters 
Platz, correspondance possible 
depuis/vers Landquart.

 • Les nuits du vendredi au samedi et du 
samedi au dimanche, le train  
Pontresina (dp 23h02)–Samedan  
(ar 23h08) poursuit sa route de  
Samedan (dp 23h13) jusqu’à  
Sagliains (ar 23h56/dp 00h00), et au 
retour jusqu’à St. Moritz (ar 00h49).

 
 
 
  
 

 • À Sagliains, correspondance possible 
depuis/avec le train Klosters  
(dp 23h54)–Sagliains (ar/dp 23h58)– 
Scuol-Tarasp (ar 00h18).

(Landquart–)Chur–
Reichenau-Tamins–
Ilanz 
(RhB)

 • Les trains découverte Surselva (du  
6 juin au 25 octobre 2020) sont inclus 
dans l’horaire officiel et circulent main-
tenant non seulement le dimanche, 
mais aussi le samedi.

 • Trains avec voitures panoramiques 
ouvertes: Landquart (dp 07h58)– 
Chur (dp 08h34)–Ilanz (ar 09h23), 
Ilanz (dp 11h41)–Chur (ar 12h29), 
Chur (dp 13h04)–Ilanz (ar 14h00), 
Ilanz (dp 14h31)–Trin (ar 14h54),  
Trin (dp 15h18)–Ilanz (ar 15h41),  
Ilanz (dp 15h58)–Chur (ar 16h42)–
Landquart (ar 17h26).
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Ligne Changements Remarques

Chur–Arosa 
(RhB)

 • La relation matinale du lundi au  
vendredi Arosa (dp 04h48)–Chur  
est assurée par des bus de rempla-
cement.

 • Les relations en fin de journée Arosa 
(dp 22h03 et 00h03)–Chur (ar 22h59 
et 01h00) sont désormais quoti- 
diennes.

 • Du 15 avril au 13 novembre 2020, la 
relation Arosa (dp 0h03) est assurée 
par des bus de remplacement les 
nuits de lundi/mardi à jeudi/vendredi  
(sauf pont de l’Ascension et 
Pentecôte) en raison de travaux de 
construction.

Chur–St. Moritz 
(RhB)

 • Entre Samedan et St. Moritz, les trains 
suivants, qui circulaient aux heures 
creuses, sont supprimés:  
lu–ve (Samedan dp 07h02), tous les 
jours (St. Moritz dp 22h24 et 23h20).

 • Nouvelles relations en fin de journée 
les nuits de vendredi à samedi et de 
samedi à dimanche Chur (dp 21h56)–
Samedan (ar 23h43) et St. Moritz  
(dp 21h02)–Chur (ar 23h10).

 • Du 10 mars au 11 décembre 2020, 
les nuits de dimanche/lundi à jeudi/
vendredi, les trains Samedan  
(dp 05h11)–Chur (ar 07h05) et Chur 
(dp 20h56)–St. Moritz (ar 22h58) ne 
circuleront pas entre Thusis et  
St. Moritz. Un bus de remplacement 
reliera Thusis et Bergün/Bravuogn.

 • Du lundi au samedi, le train régional 
Scuol-Tarasp–St. Moritz (Samedan  
dp 07h09) est maintenu. 
 
 
 
 
 

 • Assainissement du tunnel de  
Bergünerstein.

Poschiavo–Samedan 
(RhB)

 • Nouvelles relations quotidiennes en fin 
de journée assurées par des bus de 
remplacement Poschiavo (dp 20h00)–
Samedan (ar 20h59) et Samedan  
(dp 21h15)–Le Prese (ar 22h06).

 • Les relations en bus Poschiavo  
(dp 19h05)–Samedan (ar 20h04) et 
Samedan (dp 20h49)–Poschiavo  
(ar 21h33) ne sont maintenues que le 
dimanche (et non plus de vendredi à 
dimanche).

 • Les relations matinales en bus  
Poschiavo (dp 05h15)–Tirano  
(ar 05h43) et Tirano (dp 05h45)– 
Poschiavo (dp 06h12)–Samedan  
(ar 07h11) du lundi au vendredi sont 
maintenant assurées toute l’année, et 
en plus les samedis et dimanches du 
6 juin au 25 octobre 2020.

 • La ligne Pontresina–Poschiavo sera 
interdite à la circulation ferroviaire  
du 2 au 7 novembre 2020. Un service 
de bus de remplacement sera mis en  
place, mais les gares Alp Grüm, 
Cavaglia et Cadera ne seront pas 
desservies.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 • Tronçon interrompu à cause de 
travaux de construction.
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Changements d‘horaire CarPostal.

Nouveau découpage des zones chez CarPostal.
La délimitation des zones de vente et de marketing chez CarPostal Suisse a été revue. En consé-
quence, les principaux changements de l’offre pour l’horaire 2020 sont présentés selon le nouveau 
découpage des zones aux pages suivantes.

Zone Ouest.
Vaud et Fribourg:
 • Ligne 10.382 Cully–Chexbres–Puidoux–Palézieux (ligne de Lavaux): cinq paires de courses entre  
Palézieux et Cully les samedis et dimanches. L’offre du week-end est remplacée.

 • Lignes 10.410/10.414/10.425 Echallens–Cossonay–Cheseaux: sept paires de courses en tout sur les 
trois lignes les samedis et dimanches. L’offre actuelle de la ligne 10.410 le samedi est remplacée.

 • Lignes 10.383 Montpreveyres–Mézières–Carrouge–Vucherens–Syens et 10.475 Lucens–Chesalles–  
Moudon: cinq paires de courses sur la ligne 10.383 et quatre paires de courses sur la ligne 10.475 
les samedis et dimanches. L’offre du week-end de la ligne 10.475 est remplacée.

 • Ligne 10.385 Servion–Oron-la-Ville–Palézieux–La Rogivue: cinq paires de courses les samedis et 
dimanches. L’offre du week-end est remplacée.

 • Lignes 10.420 Echallens–Penthéréaz–Chavornay et 10.675 Yverdon-les-Bains–Suchy–Chavornay: 
quattre paires de courses sur la ligne 10.420 et six paires de courses sur la ligne 10.675 les samedis 
et dimanches.

 • Ligne 10.440 Echallens–Moudon: six paires de courses les samedis et dimanches.
 • Ligne 10.620 Yverdon-les-Bains–Orges–Grandson–Grandevent–Vuiteboeuf: la relation en bus à 
11h53 le dimanche est désormais aussi assurée le samedi.

 • Ligne 10.635 Yverdon-les-Bains–Provence: prolongement de la relation en bus à 13h10 de  
Grandson, Borné Nau jusqu’à Provence, et au retour jusqu’à Yverdon-les-Bains.

 • Ligne 10.650 Yverdon-les-Bains–Yvonand–Démoret–Granges-près-Marnand: quatre et demi paires 
de courses les samedis et dimanches.

 • Ligne 10.665 Yverdon-les-Bains–Ursins–Bercher: relations supplémentaires du lundi au vendredi en 
soirée Yverdon-les-Bains (dp 20h10)–Bercher, gare (ar 20h42) et Bercher, gare (dp 20h45)– 
Yverdon-les-Bains (ar 21h17). Six paires de courses les samedis et dimanches.

 • Ligne 10.670 Yverdon-les-Bains–Echallens: six paires de courses les samedis et dimanches. L’offre 
actuelle du samedi est remplacée.

 • Ligne 10.720 Allaman–St-George: relations en bus supplémentaires les nuits de vendredi à samedi et 
de samedi à dimanche (Allaman dp 01h55/St-George dp 01h03) via Saubraz. Deux relations en bus 
supplémentaires le week-end.

 • Ligne 10.722 Etoy–Lavigny–Aubonne–St-Livres: six paires de courses le dimanche.
 • Ligne 10.723 Gimel–Le Brassus: la ligne saisonnière circule maintenant toute l’année.
 • Ligne 10.725 Allaman–Bière: le tronçon Saubraz–Bière n’est plus desservi.
 • Ligne 10.765 Eclépens–St-Loup: nouveau tracé pour desservir Orny, village sur certaines relations.
 • Ligne 10.820 Nyon–St-George: relation en bus supplémentaire les nuits de vendredi à samedi et de 
samedi à dimanche, et une relation supplémentaire du lundi au vendredi.

 • Lignes 12.152 Bex–Les Plans-sur-Bex et 12.153 Bex–Fenalet-sur-Bex: l’offre est alignée sur les 
changements d’horaire des trains à Bex. Les deux lignes 12.152 et 12.153 sont rassemblées, ce qui 
permet des relations directes. Le parcours dans Bex est adapté. Le week-end, les mines de sel de 
Bex sont desservies par la ligne 12.153. Les transports scolaires ont été intégrés dans l’horaire, et les 
heures de circulation particulière les jours de semaine ont été supprimées. 

 • Ligne 20.450 Oron-la-Ville–La Verrerie(–Semsales): prolongement de la ligne jusqu’à Semsales pour 
permettre le transport scolaire depuis La Verrerie. quatre paires de courses les jours d’école avec 
une relation supplémentaire. Quatre paires de courses entre Oron-la-Ville et La Verrerie les samedis 
et dimanches.

 • Ligne 20.535 Avenches–Ins: deux courses supplémentaires en renfort entre Cudrefin et Salavaux en 
fin d’après-midi.

 • Ligne 20.560 Payerne–Chevroux: relation supplémentaire entre Payerne et Chevroux à midi.
 • Ligne 20.565 Lucens–Granges-près-Marnand(–Estavayer-le-Lac): une relation supplémentaire à midi 
sur le tronçon Lucens–Granges-près-Marnand et sur le tronçon Granges-près-Marnand–Estavayer- 
le-Lac.

 • Ligne 20.290 La Valsainte–Charmey: relation supplémentaire à midi pendant la saison hivernale 
2019–2020 et pendant l’été 2020.

 • PubliCar zones 2, 3 et 5: suppression de l’offre en journée. L’offre est limitée aux vendredis et 
samedis soirées.

1.3 Offre de transports publics en Suisse.
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 • PubliCar zone 4: maintien de l’offre les samedis et dimanches toute la journée aux endroits qui ne 
sont desservis par des lignes régulières que les jours de semaine. Maintien de l’offre de nuit.

 • Taxibus dans le bassin de Rolle: nouvelle offre de taxibus au départ de Rolle, avec desserte de  
Tartegnin, Mont-sur-Rolle, Essertines-sur-Rolle, Saint-Oyens, Perroy, Féchy et Bougy-Villars. Trois 
départs les nuits de vendredi et de samedi.

Neuchâtel et Jura:
 • Le PubliCar «La Courtine» (22.149) est remplacé par des courses de ligne le dimanche (ligne 22.141).

Valais:
 • Ligne 12.120 Monthey–Villeneuve VD: du lundi au vendredi, relations supplémentaires Chessel, village 
(dp 05h57)–Villeneuve VD, gare (ar 06h15) et Villeneuve VD, gare (dp 15h45)–Monthey, gare CFF  
(ar 16h37).

 • Ligne 12.142 Aigle–Vionnaz–Torgon: les courses passent par Vionnaz, gare pour assurer la corres- 
pondance avec les relations en train au départ/à destination de St-Gingolph. Du lundi au vendredi, 
relations supplémentaires Vionnaz, village (dp 06h00)–Aigle, gare (ar 06h18) via Vionnaz, gare; Aigle, 
gare (dp 17h33)–Vionnaz, village (ar 17h50) via Vionnaz, gare et Aigle, gare (dp 19h28)–Vionnaz, 
village (ar 19h45) via Vionnaz, gare.

 • Ligne 12.311 Sion–Leytron–Martigny: du lundi au vendredi, neuf paires de courses entre Sion et 
Ardon aux heures de pointe du matin, du midi et du soir.

 • Ligne 12.312 Riddes–Leytron–Ovronnaz: fusion des deux lignes Riddes–Leytron et Leytron–Ovronnaz, 
avec un nouvel horaire et des relations directes entre la gare de Riddes, Leytron et Ovronnaz.

 • Ligne 12.331 Sion–Erde–Aven–Daillon: nouvel horaire avec cinq courses supplémentaires du lundi au 
vendredi; tous les bus desservent la gare de Châteauneuf-Conthey.

 • Lignes 12.341 Sion–Savièse et 12.342 Sion–Mayens-de-la-Zour: du lundi au vendredi, deux relations 
supplémentaires de Savièse à Sion (ar 05h55 et 08h24). Les samedis et dimanches, cadence horaire 
sur la ligne 12.341 (au lieu de toutes les deux heures). Relations supplémentaires entre St-Germain 
(Savièse) et Mayens-de-la-Zour: St-Germain (Savièse), garage dp 18h00 et 18h56 (lu–ve) et 14h22 
(sa–di); Mayens-de-la-Zour dp 06h13, 18h20 et 19h20 (lu–ve) et 15h20 (sa–di). Correspondances 
depuis/vers Sion à St-Germain (Savièse).

 • Ligne 12.362 Sion–Nendaz: du lundi au samedi, relation supplémentaire Sion, poste/gare  
(dp 08h04)–Haute-Nendaz, télécabine (ar 08h39).

 • Lignes 12.451/12.452/12.453/12.454 Sierre/Siders–Anniviers: horaire largement modifié (cadences). 
Suppression des trajets retour, à l’exception des dernières relations du vendredi et samedi soir.

 • Ligne 12.511 Brig–Saas-Fee: nouvelle relation en bus quotidienne Brig, Bahnhof (dp 05h15)– 
Saas-Fee, Busterminal (ar 06h24) et Saas-Fee, Busterminal (dp 21h30)–Brig, Bahnhof (ar 22h39). Les 
relations en bus Saas-Fee, Busterminal (dp 22h46)–Visp, Bahnhof Süd (ar 23h32) et Visp, Bahnhof 
Süd (dp 23h42)–Saas-Fee, Busterminal (ar 00h29) sont désormais quotidiennes.

 • Ligne 12.631 Brig–Domodossola: nouvelle relation en bus lu–ve Gondo, Kirche (dp 6h33)–Brig, 
Bahnhof (ar 07h41) et Brig, Bahnhof (dp 08h18)–Gondo, Kirche (ar 09h24). Les relations en bus Brig, 
Bahnhof (dp 10h18)–Domodossola, Stazione (ar 12h00) et Domodossola, Stazione (dp 12h50)–Brig, 
Bahnhof (ar 14h31) sont maintenant assurées toute l’année.

 • Ligne 12.624 Brig–Blatten b. Naters: les relations en bus suivantes sont assurées tous les jours: Brig, 
Bahnhof dp 08h48, 09h48, 15h48 et 16h48; Blatten b. Naters, Luftseilbahn dp 09h15, 10h15, 16h12 
et 17h12.

 • Ligne 12.524 Visp–Visperterminen: nouvelles relations en bus lu–ve pour couvrir les besoins du 
trafic scolaire et pendulaire Visp, Bahnhof Süd (dp 11h45)–Visperterminen, Busterminal (ar 12h08) et 
Visperterminen, Busterminal (dp 12h57)–Visp, Bahnhof Süd (ar 13h20). Le bus Visp, Bahnhof Süd 
(qui partait à 11h50 jusque-là) ne circule pas avant 12h10, en correspondance avec les trains en 
provenance de Sion et de Brig. Le bus supplémentaire Lonza–Visperterminen de 16h40 est avancé 
à 16h10 pour tenir compte de l’évolution des besoins des collaborateurs Lonza, et intégré à l’horaire 
du lundi au vendredi (Visperterminen, Busterminal ar 16h33).

Zone Centre.
Berne:
 • Ligne 30.130 Thörishaus Dorf–Neuenegg–Laupen: en raison de l’interdiction de la voie pour le S2 
Flamatt–Laupen toute l’année, la ligne de bus 30.130 est prolongée jusqu’à Laupen pour remplacer 
le chemin de fer, et l’offre est étoffée à la cadence semi-horaire toute la journée. En plus des bus 
réguliers, des bus rapides circulent aux heures de pointe dans le sens du flux de pendulaires et  
s’arrêtent à Thörishaus Dorf, Bahnhof, Neuenegg, Bahnhof et Laupen BE, Bahnhof. Un minibus fait 
aussi la navette entre Flamatt et Laupen à la cadence semi-horaire.

 • Ligne 20.122 Düdingen–Gurmels–Kerzers: l’offre en soirée est étoffée. Du lundi au vendredi, deux 
paires de courses supplémentaires sont assurées, et une paire de courses supplémentaire le week-end.

 • Ligne 20.547 Düdingen–Gurmels–Murten/Morat: l’offre en soirée est étoffée. Du lundi au vendredi, deux 
paires de courses supplémentaires sont assurées, et une paire de courses supplémentaire le week-end.
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Suisse centrale:
 • Ligne 50.398 Beromünster–Beinwil am See: l’offre s’enrichit de trois nouvelles relations en soirée  
chaque jour entre Beinwil am See et Beromünster; adaptation des temps de parcours le samedi.

 • Ligne 50.399 Sursee–Beinwil am See: cette ligne circule aussi le samedi. Du lundi au samedi, relations 
supplémentaires à 20h04 au départ de Beinwil am See et à 20h52 au départ de Sursee.

 • Ligne 60.070 Sempach–Neuenkirch–Rothenburg: cette ligne circule désormais du dimanche au jeudi 
le soir, aussi longtemps que les vendredis et samedis.

 • Ligne 60.082 Sursee–St. Erhard-Knutwil–Uffikon–Dagmersellen: les samedis et dimanches, deux 
relations supplémentaires de Sursee à Dagmersellen à 11h44 et 13h44, retour à 12h09 et 14h09.

 • Ligne 60.083 Sursee–Büron–Schlierbach–Etzelwil: bus supplémentaires l’après-midi. Le week-end, 
des bus circulent désormais sur cette ligne toutes les deux heures sans interruption.

 • Ligne 60.084 Sursee–Eich–Sempach Station: l’offre du dimanche est étoffée. Les trajets à destination 
de Bäch portent désormais le numéro de ligne 60.089.

 • Ligne 60.085 Sursee–Triengen–Schöftland: le matin et l’après-midi, des lacunes dans la cadence 
sont comblées par deux fois deux paires de courses.

 • Ligne 60.086 Sursee Spital–Post–Bahnhof–CAMPUS SURSEE: cette ligne circule maintenant comme 
ligne diamétrale, sans temps d’attente à la gare de Sursee. Elle dessert en plus les arrêts Sursee, 
Kotten (dans les deux sens) et Sursee, Holzacherstrasse (seulement en direction de CAMPUS 
SURSEE).

 • Ligne 60.088 Sempach Station–Hochdorf: du lundi au vendredi, deux paires de courses supplémen-
taires l’après-midi. La cadence horaire est aussi assurée le dimanche.

 • Ligne 60.089 Sempach Station–Eich–Bäch: Bäch est maintenant desservi par la ligne 60.089. Le 
week-end, introduction de la cadence horaire continue.

 • Ligne 60.110 Hochdorf–Rotkreuz (TransSeetalExpress): le TransSeetalExpress circule aussi le week-
end à la cadence horaire entre Hochdorf et Rotkreuz. Du lundi au vendredi, le départ en direction de 
Rotkreuz est avancé de deux minutes à cause du chantier de la bretelle d’autoroute Gisikon-Root.

 • Ligne 60.211 Malters–Schwarzenberg LU–Eigenthal: Eigenthal est maintenant accessible dès 08h56 
en semaine. Courses supplémentaires en soirée du lundi au samedi.

 • Ligne 60.221 Wolhusen–Romoos, Holzwäge: en été, un bus supplémentaire circule de Holzwäge à 
14h44 jusqu’à Wolhusen, Bahnhof. Dans la nuit de vendredi à samedi, deux relations supplémen-
taires sont assurées dans les deux sens.

 • Ligne 60.231 Entlebuch–Ebnet–Wolhusen: cette ligne circule désormais jusqu’à la gare de Wolhusen, 
qui offre des correspondances avec le S77 en provenance/direction de Luzern.

 • Ligne 60.232 Entlebuch–Finsterwald–Gfellen(–Langis): en été, deux courses desservent maintenant  
le domaine de Langis même en semaine: l’une part d’Entlebuch à 08h25, l’autre à 13h25 (Langis  
dp 09h10 et 14h10). L’exploitation estivale vers le domaine de Langis est en outre prolongée 
jusqu’au 1er novembre 2020.

 • Ligne 60.241 Schüpfheim–Sörenberg(–Glaubenbielen): l’offre en soirée entre Schüpfheim et  
Sörenberg est étoffée, et l’exploitation estivale prolongée jusqu’au 1er novembre 2020.

 • Ligne 60.251 Escholzmatt–Kemmeriboden: des relations supplémentaires améliorent l’offre en soirée.
 • Ligne 60.271 Willisau–Schötz–Nebikon–Dagmersellen: le samedi, les bus circulent désormais à la  
cadence semi-horaire. La zone industrielle est encore mieux desservie grâce au nouvel arrêt Altishofen, 
Gäuerhof. Une paire de courses supplémentaire est proposée tôt le dimanche matin.

 • Ligne 60.272 Willisau–Hergiswil b. W.–Hübeli: des lacunes dans la cadence le matin et l’après-midi 
sont comblées. Une relation tardive est maintenant assurée à 00h05 de Hübeli à Willisau.

 • Ligne 60.275 Nebikon–Schötz–Ebersecken–Ettiswil: après deux ans d’interruption, le car postal 
circule à nouveau jusqu’à Ebersecken.

 • Ligne 60.277 Willisau–Nebikon–Altishofen–Dagmersellen Industriepark (Wiggertal-Express): grâce au 
nouveau Wiggertal-Express, il y aura une troisième connexion chaque heure entre Willisau et  
Altishofen aux heures de pointe. À Willisau, il en résulte des correspondances intéressantes avec le 
S77 et la ligne 60.066 Willisau–Sursee.

 • Ligne 60.281 Ufhusen–Zell–Altbüron–St. Urban: des ajustements horaires de l’ordre de quelques 
minutes stabilisent l’horaire et améliorent la fiabilité des correspondances avec le S7 à Zell.

 • Ligne 60.282 Zell–Luthern–Luthern Bad: les bus de 13h58 et 18h58 (lu–ve) ou de 19h28 (sa–di) 
permettent aussi d’aller de Luthern Bad à Hofstatt.

 • Ligne 60.310 Stans–Altdorf UR (Winkelried Bus): du lundi au vendredi, les bus qui partent de Stans à 
08h12 et d’Altdorf à 17h16 passent désormais par Flüelen.

 • Ligne 60.311 Stans–Emmetten–Seelisberg: l’offre est étoffée tôt le matin et tard le soir (nouvelle 
course à 04h35 lu–ve et à 00h22 tous les jours; nouvelle course à 00h56 je–sa).

 • Ligne 60.324 Stans–Oberdorf NW–Büren NW: pour s’aligner sur l’adaptation de l’horaire des trains, 
le bus de 07h50 est avancé à 07h47 et celui de 23h26 est repoussé à 23h28.

 • Ligne 60.341 Sarnen–Kerns, Sand(–Stans): les courses de 19h44 et de 20h44 peuvent aller jusqu’à 
l’arrêt Kerns, Sand sur demande.
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 • Ligne 60.344 Sarnen–Stalden(–Langis): les deux courses, au départ de Sarnen à 10h28 et au départ 
de Stalden à 11h32, circulent maintenant toute l’année. Faute de demande le samedi et le dimanche, 
les premières courses, à 06h44 au départ de Sarnen et à 07h16 au départ de Stalden, ne sont plus 
proposées. L’exploitation estivale vers le domaine de Langis est prolongée jusqu’au 1er novembre 2020.

 • Ligne 60.346 Sarnen–Ramersberg: le quartier de Ramersberg est à nouveau desservi par les trans-
ports publics. Le car postal circule neuf fois par jour dans les deux directions du lundi au vendredi, et 
quatre fois par jour le week-end.

 • Ligne 60.405 Altdorf–Isenthal–Seilbahn St. Jakob: la construction de la nouvelle gare d’Altdorf  
nécessite des adaptations des temps de parcours. Quelques bus passent aussi par Flüelen.

Zone Nord.
Bâle/Argovie/Soleure. 
Vous trouverez des indications concernant le changement d’horaire sur le site Internet de CarPostal: 
www.postauto.ch/nordschweiz

Zurich (communauté ZVV):
Knonaueramt:
 • Dans les années qui viennent, le gros chantier de la «bretelle d’autoroute Obfelden/Ottenbach» va 
entraîner les restrictions suivantes. Les lignes CarPostal suivantes sont adaptées pour garantir la 
stabilité de l’exploitation:
 – La ligne 70.213 Ottenbach–Bickwil–Affoltern a. A. est supprimée.
 – La ligne 70.215 circule entre Ottenbach et Affoltern a. A. via Bickwil, en remplacement de la ligne 213.
 – La ligne 70.214 est introduite sur le tronçon Ottenbach–Zwillikon–Affoltern a. A.

 • Sur la ligne 70.225 Affoltern a. A.–Aeugst a. A., l’exploitation est allégée à la cadence horaire le soir à 
partir de 21h00.

 • Les lignes 70.235 Zürich Wiedikon–Stallikon–Aeugst a. A. et 70.236 Zürich Wiedikon–Stallikon–
Hausen am Albis sont étoffées à la cadence semi-horaire aux heures de pointe (cadence horaire 
auparavant).

 • La ligne 70.280 Hausen am Albis–Baar acquiert une paire de courses supplémentaire le midi du lundi 
au vendredi.

Unterland:
 • La ligne 70.510 Zürich Flughafen–Oberglatt–Stadel bei Niederglatt–Kaiserstuhl AG acquiert des rela-
tions supplémentaires le week-end. Entre Zürich Flughafen et Oberglatt, Bahnhof, l’offre est étoffée à 
la cadence semi-horaire le dimanche, de 12h00 à 20h00.

 • Dans la vallée de l’Embrach (lignes 70.520, 70.521, 70.522, 70.523, 70.524), les temps de parcours 
sont adaptés, et des relations supplémentaires introduites aux heures de pointe.

 • La ligne 70.529 Rorbas–Freienstein–Pfungen acquiert une relation matinale du lundi au vendredi.
 • La ligne 70.531 Bülach–Zürich Flughafen assure des relations supplémentaires aux heures de pointe 
comme aux heures creuses.

 • Les horaires des lignes à la demande 70.533 Niederhasli–Nassenwil et 70.534 Niederhasli–Oberhasli, 
Industrie sont adaptés le matin et le soir.

 • La ligne 70.535 est prolongée et dessert désormais le tronçon Bülach, Bahnhof–Stadel bei 
 • Niederglatt–Bachs–Steinmaur–Dielsdorf–Oberglatt ZH, Bahnhof à la cadence horaire tous les jours 
jusqu’à 20h00. Entre Bülach, Bahnhof et Stadel bei Niederglatt, la ligne 70.535 prolongée remplace 
en partie la ligne 70.515. À Oberglatt, Bahnhof, il y a maintenant des correspondances avec le S9 en 
provenance/direction de Zürich/Uster.

 • La ligne 70.540 circule désormais entre Glattfelden, Bahnhof et Glattfelden, Post à la cadence 
semi-horaire le dimanche également (au lieu d’une cadence horaire auparavant).

 • Sur la ligne 70.545 Rafz–Hüntwangen-Wil, une course matinale est ajoutée du lundi au vendredi.
 • Sur la ligne 70.546 Hüntwangen-Wil–Wasterkingen, les cars postaux ne circuleront plus que sur 
réservation le dimanche.

 • Le tracé et les heures de départ de la ligne 70.555 Schöfflisdorf-Oberweningen–Schleinikon ont 
changé. 

Winterthour et Weinland:
 • Les lacunes dans la cadence de la ligne 70.605 Andelfingen–Ossingen–Oberstammheim le dimanche 
matin sont comblées.

 • Lignes 70.671 et 70.677: à Hettlingen, le nouvel arrêt «Hettlingen, Gemeindehaus» est introduit.
 • La ligne 70.680 acquiert des courses complémentaires aux heures de pointe sur le tronçon  
Winterthur, Hauptbahnhof–Elsau, Bännebrett. 

Pfäffikon ZH et vallée moyenne de la Töss:
 • Sur la ligne 70.830 Uster–Pfäffikon ZH, la cadence semi-horaire est prolongée jusqu’à 22h00 du lundi 
au samedi.

www.postauto.ch/nordschweiz
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 • Les lignes 70.835 Pfäffikon ZH–Hittnau–Bauma et 70.837 Pfäffikon ZH–Oberhittnau–Hittnau circulent 
désormais toutes les deux le dimanche et assurent la cadence semi-horaire jusqu’à 21h00 entre 
Pfäffikon ZH et Hittnau. 

Zone Sud.
Tessin:
 • Ligne 62.118 Faido–Osco: les véhicules s’arrêtent désormais quelques minutes en gare de Faido 
pour améliorer les correspondances depuis les trains en provenance de Bellinzona vers les bus en 
direction de Faido village.

 • Ligne 62.119 Faido–Tengia–Carì–Predelp: l’horaire d’été le week-end est étendu d’avril à octobre  
(au lieu de juin à octobre).

 • Ligne 62.123 Lavorgo–Chironico: les relations en bus au départ de Lavorgo à 09h49 et au départ de  
Chironico à 10h07 circulent aussi les jours d’école du lundi au vendredi (pas seulement pendant les 
vacances scolaires). À la gare de Lavorgo, correspondances améliorées avec le RE Bellinzona– 
Erstfeld et la ligne de bus 62.191 Bellinzona–Airolo.

 • Ligne 62.124 (Faido–)Lavorgo–Sobrio: à la gare de Lavorgo, correspondances améliorées avec le  
RE Bellinzona–Erstfeld et la ligne de bus 62.191 Bellinzona–Airolo.

 • Ligne 62.191 Airolo–Bellinzona: les bus en direction du sud circulent plus tard afin d’améliorer les 
correspondances avec les trains en direction du sud. Les bus en direction du nord circulent plus tôt 
afin d’améliorer les correspondances avec les trains en direction du nord.

 • Ligne 62.204 Bellinzona Stazione–Artore–Sasso Corbaro: une relation en bus supplémentaire le matin 
et le soir du lundi au vendredi, et le matin seulement le samedi. Tous les bus vont désormais jusqu’à 
Castello Sasso Corbaro di Bellinzona.

 • Ligne 62.324 Locarno–Spruga: la relation en bus qui part de Spruga à 10h35 circule désormais tous 
les jours d’avril à octobre.

 • Ligne 62.325 Russo–Gresso–Vergeletto: l’arrêt Vergeletto, Funivia Salei est maintenant desservi 
d’avril à octobre (au lieu de mai à octobre).

 • Ligne 62.326 Magadino–Indemini: l’horaire d’été le week-end est étendu d’avril à octobre (au lieu de 
juin à septembre).

 • Ligne 62.429 Ponte Tresa–Sessa–Termine: la relation qui part de Termine, Paese à 06h25 circule 
aussi les jours d’école du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi, la relation qui part de Termine, 
Paese à 13h58 est prolongée jusqu’à Ponte Tresa, avec un retour à 14h40 au départ de Ponte Tresa. 
Les samedis et dimanches, la relation de midi circule une heure plus tard (Termine, Paese dp 12h58  
au lieu de 11h58) et est prolongée jusqu’à Ponte Tresa, avec un retour à 13h40. La relation de 18h58 
au départ de Termine est aussi prolongée jusqu’à Ponte Tresa les samedis et dimanches, avec un 
retour à 19h40.

 • Ligne 62.434 Lugano–Carona: relations en bus supplémentaires le matin, du lundi au vendredi 
(Carona dp 08h28).

 • Ligne 62.436 Lugano–Agra: relation en bus supplémentaire tous les soirs (Lugano dp 20h02/Agra  
dp 20h30).

 • Ligne 62.443 Lugano–Porza–Comano(–Tesserete): deux relations en bus supplémentaires le samedi  
(Lugano dp 12h33 et 15h33/Tesserete dp 13h44 et 15h44) afin d’assurer une cadence horaire 
continue de 06h33 à 21h33 en direction de Tesserete, et de 06h44 à 20h44 en direction de Lugano. 
Les dimanches et jours fériés, huit relations supplémentaires permettent d’aligner l’offre sur l’horaire 
du samedi.

 • Ligne 62.513 Mendrisio–Castel S. Pietro–Chiasso: le samedi, la dernière relation quitte Mendrisio 
deux minutes plus tard afin de garantir la correspondance avec le S10 en provenance du nord.

 • Ligne 62.531 Capolago–Riva San Vitale–Mendrisio, OSC: nouveau tracé entre Riva San Vitale  
Valserrata et Mendrisio, San Giovanni afin de desservir la zone industrielle de Riva San Vitale et  
Mendrisio avec correspondance avec le S10 en gare de Mendrisio S. Martino.

Zone Est.
Canton de Thurgovie:
 • La ligne de car postal 80.934 Weinfelden–Wuppenau est associée à la ligne de bus 80.722 Wil SG– 
Hosenruck. Les bus circulent sans changement entre Wil SG et Weinfelden du lundi au vendredi, 
et avec un changement à Wuppenau le week-end. La nouvelle ligne, exploitée conjointement par 
CarPostal et WilMobil, porte le numéro 80.722 d’un bout à l’autre.

 • Du lundi au vendredi: les lignes de car postal 80.829 et 80.920 sont rassemblées. Les cars postaux 
desservent le tronçon Frauenfeld–Müllheim–Lipperswil–Kreuzlingen à la cadence horaire sous le  
numéro de ligne 80.920. La ligne 80.829 Frauenfeld–Pfyn–Müllheim est prolongée jusqu’à Wigoltin-
gen une fois par heure. En combinant les lignes 80.920 et 80.829, on conserve la cadence semi- 
horaire de 05h30 à 20h00 sur le tronçon Frauenfeld–Pfyn–Müllheim. Le week-end, la ligne 920  
dessert le tronçon Kreuzlingen–Lipperswil–Müllheim Dorf.
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 • Les bus du soir sur la ligne 80.828 Frauenfeld–Uesslingen–Nussbaumen sont remplacés par des 
taxis. Les taxis circulent à la cadence horaire sur les lignes 80.822 et 80.823. Le tronçon Frauenfeld–
Gachnang (ligne 80.836) est également desservi par des courses de taxi à la cadence horaire à partir 
de 20h50. Ces taxis partent de la gare de Frauenfeld et ne s’arrêtent que pour laisser descendre les 
voyageurs. Sans supplément. Il n’est pas possible d’acheter des billets dans le taxi. 

 • Les lignes de car postal 80.921 Weinfelden–Hugelshofen–Kreuzlingen et 80.924 Weinfelden– 
Illighausen–Kreuzlingen ne circulent plus que jusqu’à l’arrêt Kreuzlingen, Kantonsschule (et non plus 
jusqu’à Kreuzlingen Hafen, Bahnhof). Les correspondances avec le train à Kreuzlingen Hafen sont 
maintenant indiquées au départ de Kreuzlingen, Kantonsschule dans l’horaire (les deux arrêts sont 
distants de 100 mètres).

Région Wil SG-Gossau-Bischofszell:
Fürstenland:
 • Dans le périmètre entre Wil SG, Gossau et Bischofszell, les heures de circulation des lignes de car 
postal sont décalées de 30 minutes. La ville de Bischofszell acquiert de ce fait une relation en prove-
nance/direction de Wil SG–Zürich et de St. Gallen toutes les demi-heures:
 – avec l’InterRegio 13 en provenance/direction de Wil SG–Zürich,
 – avec le S5 ou avec la ligne de car postal 80.740 via Uzwil et changement avec le S1, en alternance, 
en provenance/direction de St. Gallen.

 • L’offre horaire dans Uzwil est étoffée. Sur les lignes qui partent d’Uzwil vers les quartiers Waldhof, 
Niederuzwil et Gaswerk, pour la première fois, les cars postaux circulent aussi le dimanche. Les jours 
ouvrables, la cadence horaire est prolongée jusqu’à minuit.

 • Sur la ligne 80.751 Degersheim–Flawil–Burgau, l’horaire est densifié à la cadence semi-horaire aux 
heures des pendulaires.

Canton des Grisons:
 • L’offre de courses directes entre Chur et Bellinzona (ligne CarPostal 90.171) se développe. Pendant 
la saison estivale, du 13 juin au 25 octobre 2020, le car postal circule tous les jours sans arrêt entre 
Chur et Bellinzona:
 – à 09h00 au départ de Chur, Postautostation (arrivée à Bellinzona à 10h50),
 – à 17h10 au départ de Bellinzona, Stazione (arrivée à Chur à 19h00).

 • À Klosters, un taxibus dessert le tronçon Klosters Platz, Bahnhof–Saas à la cadence horaire le ven-
dredi et le samedi soir, à partir de 20h33. En hiver, il circule tous les jours. 

 • Sur la ligne 90.308 Davos Platz–Sertig, l’horaire d’été est étoffé. Les cars postaux circulent désormais 
à la cadence semi-horaire continue de 08h30 à 17h30.

 • Il existe maintenant une ligne de car postal dédiée pour desservir les marchés spécialisés  
d’Isla-Schluein: la ligne 90.411 Ilanz–Isla-Schluein. Les cars postaux circulent à la cadence horaire les 
jours ouvrables, de 08h30 à 19h30 (16h30 le samedi) au départ d’Ilanz, Bahnhof/Post.

 • La ligne 90.531 Thusis–Obertschappina–Glaspass est étoffée à la cadence horaire de Thusis à 
Obertschappina de 08h00 à 18h00. À Oberurmein, il y a désormais des correspondances avec 
les transports publics en hiver: du 21 décembre 2019 au 29 mars 2020, des cars postaux feront 
l’aller-retour entre Urmein et Oberurmein trois fois par jour.

 • Sur la ligne 90.532 Thusis–Präz, les cars postaux assurent maintenant une cadence horaire continue 
(véhicule plus petit pouvant desservir tous les villages).

Canton de Schwytz:
 • Sur la ligne 70.190 Pfäffikon SZ–Feusisberg–Schindellegi-Feusisberg, l’horaire est densifié à la cadence 
semi-horaire continue: de 06h00 à 20h00 du lundi au vendredi, et de 09h00 à 17h00 le samedi.

 • Sur les lignes 60.555/60.556 Einsiedeln–Hoch-Ybrig, l’offre horaire se développe. En été comme en 
hiver, les cars postaux circulent à la cadence semi-horaire continue le week-end, de 08h00 à 17h30.

 • Sur la ligne 60.554 Einsiedeln–Alpthal–Brunni SZ, l’horaire du week-end est étoffé pendant les  
saisons hivernale et estivale. Pour la première fois, CarPostal propose des courses conditionnelles, 
qui ne sont assurées que si les prévisions météo sont bonnes. Par beau temps, les cars postaux 
circulent de Brunni à Einsiedeln les samedis et dimanches, de 16h00 à 17h00. Informations  
complémentaires: www.postauto.ch/60.554.

Changement d’horaire CarPostal.
À partir de la mi-novembre, les informations détaillées sur le change-
ment d’horaire chez CarPostal seront disponibles sur le site: 
https://fahrplanwechsel.postauto.ch/fr?

i

http://www.postauto.ch/60.554
https://fahrplanwechsel.postauto.ch/fr?
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Trains spéciaux pour le trafic événementiel.
En 2020, une fois encore, les grands événements seront desservis par de nombreux trains spéciaux et 
s’accompagneront de mesures de renfort. Voici un aperçu des principales dates:

9-22 janvier 2020 Jeux Olympiques de la Jeunesse à Lausanne

20-26 février 2020 Carnaval de Lucerne

1er-5 mars 2020 Carnaval de Bâle

3-15 mars 2020 Salon de l’Auto à Genève

8-24 mai 2020 Championnat du monde de hockey sur glace 2020 à Zurich et à Lausanne

11-13 juin 2020 Greenfield Festival Interlaken

25-28 juin 2020 Openair St. Gallen

26-28 juin 2020 Fête fédérale des yodleurs à Bâle

3-18 juillet 2020 Montreux Jazz Festival

9-11 juillet 2020 Openair Frauenfeld

21-26 juillet 2020 Paléo Festival Nyon

8 août 2020 Streetparade 2020 à Zurich

13-16 août 2020 Openair Gampel

4 septembre 2020 Cérémonie officielle de la remise du tunnel de base du Ceneri

9-13 septembre 2020 Swiss Skills 2020 à Berne

12/13 décembre 2020 Mise en service officielle du tunnel de base du Ceneri/fête populaire

Informations sur le changement d’horaire.
Vous trouverez plus d’informations sur le changement d’horaire à l‘adrese:
https://www.sbb.ch/fr/horaire/informations-sur-lhoraire/fahrplanwechsel.html

i

Regionalverkehr Bern–Solothurn (RBS): nouveau tronçon à double voie Moosseedorf–Zollikofen.
Depuis 2017, RBS a entrepris de dédoubler le tronçon à simple voie de 700 mètres de long entre 
Moosseedorf et Zollikofen. Les jours ouvrables, 230 trains environ, et jusqu’à un train toutes les trois 
minutes aux heures de pointe, franchissent actuellement ce chas d’aiguille, d’où des retards répétés. 
Le nouveau tronçon à double voie, dont l’entrée en service est fixée pour le 4 novembre 2019, aug-
mentera les capacités et la stabilité de l’horaire. À terme, les trains seront plus ponctuels et on pourra 
envisager un nouvel aménagement de l’offre.

Prolongement de la ligne de trolleybus VBL n° 1 jusqu’à Ebikon en décembre 2019. 
La ligne de bus n° 1 de Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) est prolongée du quartier lucernois de Maihof 
jusqu’à Ebikon, Fildern (Mall of Switzerland). Elle est desservie du lundi au samedi toutes les 7,5 minutes 
en continu, toutes les 15 minutes le soir jusqu’à 20h00, toutes les 15 minutes le dimanche et toutes les 
7,5 minutes de 10h00 à 19h00 sur le tronçon Obernau–Ebikon, Bahnhof.

https://www.sbb.ch/fr/horaire/informations-sur-lhoraire/fahrplanwechsel.html
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Nouveaux trains du SOB: Traverso et FLIRT-3.
Il assurait déjà certaines relations du Voralpen-Express (VAE) depuis juin 2019: à partir de décembre 2019, 
le Traverso et sa belle couleur cuivrée remplaceront les compositions VAE avec locomotive, dont certaines 
ont plus de 40 ans. Cinq rames automotrices FLIRT à quatre éléments de troisième génération (FLIRT-3) 
seront mises en service au même moment. Ces trains argentés circuleront comme voitures de renfort du 
VAE et comme RER. Sur le tronçon partiel particulièrement fréquenté entre St. Gallen et Rapperswil, le 
Traverso sera renforcé par une FLIRT-3 à quatre éléments à certaines heures. Au départ de Rapperswil, 
les unités de renfort poursuivront leur route sur la ligne S40 Rapperswil–Einsiedeln–Rapperswil. Le VAE et 
le S40 sont ainsi reliés à Rapperswil.

 Le Traverso près de Bollingen (crédit photo: SOB).

Les rames automotrices à plancher surbaissé Traverso, reconnaissables à leurs huit éléments de couleur 
cuivrée, se caractérisent par leur innovation, l’agencement moderne de leurs espaces et leurs hautes  
fenêtres panoramiques. Les trains grandes lignes comptent 359 places assises, dont 68 disposées  
en 2+1 en 1re classe. Toutes les places sont équipées de prises électriques. Les voyageurs disposent de 
deux zones de restauration pour s’acheter du café et des en-cas aux distributeurs. Un espace spéciale-
ment conçu pour les familles vient compléter l’offre.
Les Traverso incluent un système de réservation des places assises avec affichage électronique à 
chaque place. À partir du changement d’horaire de décembre 2019, il sera possible de réserver des 
places assises une par une sur différents canaux de distribution. Le Traverso fera bientôt honneur à son 
nom, qui signifie «en diagonale» en italien, puisqu’il sera amené, dans le cadre de la coopération entre le 
SOB et les CFF, à circuler sur la ligne transalpine panoramique du Saint-Gothard à partir de décembre 
2020, puis sur la ligne Bern–Burgdorf–Olten–Zürich HB–Ziegelbrücke–Chur à partir de décembre 2021.

La FLIRT-3 près d‘Einsiedeln (crédit photo: SOB).

Les nouveaux trains-navettes (NTN) de deuxième série qui assuraient les courses VAE remplaceront 
les anciens NTN de première série sur la ligne S27 Ziegelbrücke–Siebnen-Wangen. Quant aux anciens 
NTN, ils seront mis hors service dès la fin de l’année 2019.
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1.4 Offre internationale.

France.
Point frontière de Basel.
 • La relation directe entre Bern et Paris en TGV est supprimée. Il faut désormais 
changer de train à Basel SBB. En raison de travaux de construction à Liestal, le 
temps de trajet est allongé de 30 minutes entre Bern et Paris.

Point frontière de Genève.
 • Il y a maintenant six liaisons TGV par jour entre Lausanne et Paris, dont trois via 
Genève au lieu de Vallorbe. Huit relations sont assurées entre Genève et Paris. 
Tous les jours, de 06h00 à 20h00, des trains circulent donc toutes les deux 
heures aux heures paires au départ de Paris et de Genève.
 • Le TGV direct au départ de Genève (dp 08h41/ar 17h18) et à destination de  
Marseille-Saint-Charles (ar 12h18/dp 13h48) ne circule plus qu’en été (du 4 juillet 
au 30 août 2020). Le reste de l’année, il faut changer de train à Lyon.

Nouveau matériel roulant TGV Lyria.
 • À partir du 15 décembre 2019, pour l’ensemble de ses relations, TGV Lyria rem-
place les 19 TGV à un niveau de type POS «Paris–Ostfrankreich–Süddeutschland» 
(veut dire Paris–France est–Allemagne sud), qui comptaient 360 places assises 
par train, par 15 TGV à deux niveaux de type Euroduplex, qui totalisent 507 
places assises par train. Le nombre de places assises sur les relations du TGV 
Lyria augmente ainsi de près de 20%. Les trains seront en outre équipés du WiFi. 

Allemagne.
Point frontière de Basel.
 • Concernant le trafic avec l’Allemagne, la DB remplace, en coopération avec les 
CFF, le type ICE 1 en service sur les relations à destination de Zürich HB–Chur via 
Basel SBB par de nouveaux trains de type ICE 4 à partir du 15 décembre 2019. 
Il est également prévu que ces trains assurent les relations à destination de Bern–
Interlaken Ost à compter du 14 juin 2020. L’ICE 4 permettra de proposer 18% 
de places assises en plus par train. Ces trains sont aussi équipés de huit places 
où ranger des vélos. La réservation est obligatoire pour voyager avec un vélo. 
La réservation n’est pas nécessaire dans les trains qui ne circulent qu’en Suisse 
comme IC 3 (Basel SBB dp 07h06, Zürich HB dp 08h07 et Chur dp 20h09).
 • L’ICE au départ de Kiel (dp 09h11) circule aussi le dimanche via Basel SBB  
(ar 16h56/dp 17h06) puis sans changement jusqu’à Chur (ar 19h22). Cette 
relation internationale est ainsi proposée sans changement jusqu’à Chur tous les 
jours.
 • À partir du 15 juin 2020, les trains DB Regio changeront d’horaire, ce qui impli- 
quera des modifications pour les relations au départ et à destination de Basel SBB:  
six relations à destination de Basel SBB (2 le matin aux heures de pointe, 1 à midi, 
2 le soir aux heures de pointe et 1 de nuit) et cinq relations au départ de Basel 
SBB (1 le matin aux heures de pointe, 1 le midi, 2 le soir aux heures de pointe  
et 1 de nuit). Les trains du RE Karlsruhe–Offenburg–Basel seront diamétralisés. 
Afin de pouvoir faire circuler un deuxième train vers Basel SBB le matin, un train  
Regional-Bahn (RB) Offenburg–Freiburg–Basel Bad Bf sera prolongé jusqu’à  
Basel SBB.
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Point frontière de Schaffhausen.
 • La mise en circulation des nouveaux DB IC 2 sur la relation Zürich HB–Stuttgart Hbf 
est reportée à décembre 2021. Les trains EC continuent de circuler avec des voitures 
des CFF. 

Point frontière de St. Margrethen.
En 2020, la relation Basel SBB–Zürich HB–München Hbf subira les restrictions 
suivantes en raison d’importants travaux de construction en Suisse, en Autriche et en 
Allemagne:
 • Seules trois paires de trains circulent encore. Une paire de trains (EC 191/190) 
circule entre Basel SBB et München Hbf. Les deux autres ne circulent qu’entre 
Zürich HB et München Hbf.
 • Du 20 juillet au 13 septembre 2020, la ligne St. Margrethen–Bregenz, exploitée par 
les ÖBB, sera interdite du fait de l’assainissement de l‘infrastructure et de la super-
structure. Pendant cette période, les EC (Basel SBB–)Zürich HB–München Hbf 
ne circuleront qu’entre Zürich HB et St. Margrethen. En trafic régional, les ÖBB 
organiseront un service de remplacement entre St. Margrethen et Bregenz.
 • Du 8 au 14 août 2020, la ligne Lindau Hbf–Hergatz, exploitée par la DB, sera 
interdite à cause de travaux d’électrification de la voie. Des bus de remplacement 
assureront le trafic régional.
 • Du 15 au 30 août 2020, la ligne Lindau-Reutin–Grenze Lochau, exploitée par 
la DB, sera interdite pour cause de réfection de la ligne de contact. Des bus de 
remplacement assureront le trafic régional.
 • Pendant les travaux, l’offre des bus IC sera étendue à sept paires de bus par jour. 
Des itinéraires alternatifs seront disponibles dans le trafic ferroviaire, avec change-
ment de train pour aller de Zürich à München, via Schaffhausen et Singen  
(Hohentwiel)–Friedrichshafen ou Stuttgart–Ulm, ou en associant un ferry de  
Romanshorn à Friedrichshafen puis un train sur le tronçon Friedrichshafen–Ulm. 
Les voyageurs à destination/en provenance de Bregenz, Lindau et Kempten  
(Allgäu) disposent toutes les heures de relations avec l’IR 13 entre Zürich HB et  
St. Margrethen, ainsi que des bus de remplacement et du trafic régional en  
Autriche et en Bavière.
 • Pendant les week-ends des 5–6 septembre et des 12–13 septembre 2020, la gare 
de St. Margrethen fera l’objet d’une interdiction totale, en plus des intervalles de 
nuit, pour travaux de réaménagement (entrée est et voie de rebroussement). Le  
rebroussement des EC sera aussi impossible. Des informations plus précises 
seront communiquées en temps utile.

Autriche.
Point frontière de Buchs SG.
En raison de travaux de construction, les restrictions suivantes sont à prévoir pour le 
trafic en provenance et en direction de l’Autriche des trains RJX, EC et NJ/EN.
 • Du 25 au 29 avril 2020, la ligne Buchs SG–Feldkirch sera interdite en raison de 
l’assainissement de la superstructure.
 • Du 25 au 27 avril 2020, puis du 19 au 21 septembre 2020, la ligne Bludenz–Ötztal 
sera interdite pour réparations et pour remédier à des tronçons de ralentissement.
 • Un concept spécifique de remplacement du chemin de fer sera élaboré pour les 
travaux susmentionnés programmés en avril 2020, puisque deux lignes seront 
interrompues simultanément.
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 • Entre l’Autriche et la Slovénie, le tunnel Karavanke, qui relie Rosenbach (AT) et  
Jesenice (SI), sera assaini du 5 octobre 2020 au 4 avril 2021, selon les prévisions. 
Le trafic ferroviaire sera interdit pendant cette période. Les trains de jour seront 
remplacés par des bus. L’EN Zürich HB–Zagreb Glavni Kol (AR) sera détourné 
via Graz–Spielfeld-Strass–Maribor dans les deux sens de circulation. Jesenice et 
Ljubljana seront accessibles grâce à un train de correspondance de Slovenske 
Železnice (SZ) circulant à destination/au départ de Celje. Les trains-auto entre 
Feldkirch et Villach ne circuleront plus pendant cette période. 

Italie.
Point frontière de Domodossola.
• L’EC 34 Milano Centrale–Genève circule 42 minutes plus tard au départ de Milano 

Centrale et une heure plus tard au départ de Domodossola (Milano Centrale  
dp 13h05 au lieu de 12h23, Domodossola dp 14h48 au lieu de 13h48).

• Du 7 janvier au 27 mars 2020, l’EC 52 Milano Centrale–Brig–Basel SBB– 
Frankfurt (Main) Hbf ne circulera qu’au départ de Brig du lundi au vendredi, en 
raison de travaux de construction entre Domodossola et Brig.

• Le tronçon Iselle di Trasquera–Domodossola devrait être interdit du 16 août au  
6 septembre 2020 sans interruption. Un service de bus de remplacement sera 
mis en place. Un concept de remplacement est à l’étude. Les répercussions sur  
le trafic international seront communiquées ultérieurement.

Point frontière de Chiasso.
 • Sur les relations EC à destination/en provenance de Milano Centrale, les trains ETR 
seront progressivement remplacés par des Giruno. La première course transfron- 
talière en traction simple pour une paire de trains est prévue dès février 2020. 
À partir d’avril 2020, d’autres Giruno seront mis en circulation, parfois aussi en 
double traction. 

Trafic voyageurs de nuit.
NJ/EN Suisse–Autriche/Hongrie/Croatie/République tchèque.
Aucun changement par rapport à l’horaire actuel.

NJ Suisse–Allemagne.
Changements dans le concept d’exploitation:
 • Les différentes parties des NJ à destinations multiples qui circulent vers/depuis  
Berlin et Hamburg se séparent toujours à Hildesheim Gbf. Selon le sens de circu-
lation, la partie du train NJ qui dessert Zürich–Hamburg ne suit cependant plus le 
même itinéraire et ne marque plus les mêmes arrêts. Du sud vers le nord, le train 
passe par Frankfurt (Main) Hbf et fait son terminus à Hamburg-Altona. Du nord vers 
le sud, le train part de Hamburg Hbf et passe par Bremen Hbf et Frankfurt (Main) 
Süd.
 • Les deux voitures-lits à deux niveaux circulent désormais jusqu’à Hamburg, mais 
une seule voiture-lit à un niveau jusqu’à Berlin. L’offre de voitures à places assises à 
destination de Hamburg s’enrichit d’une voiture à couloir central de 1re classe et de 
deux voitures à couloir central de 2e classe (dont une avec des places pour vélos) 
de la DB. En raison de la longueur de ces trains, les voitures en trafic interne des 
CFF Zürich HB–Basel SBB ne seront plus utilisées pour le NJ 470.
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Nouveau concept commercial:
 • Les voitures à places assises circulent désormais comme IC, sans réservation 
obligatoire et sans prix globaux, dans le cadre des trains en coopération. Toutes 
les voitures à places assises du NJ 470 peuvent donc être librement utilisées 
par les voyageurs qui restent en Suisse entre Zürich HB et Basel SBB. Au-delà, 
les voitures-lits et les voitures-couchettes poursuivent leur route en Allemagne 
comme NJ et trains des ÖBB, avec réservation obligatoire et prix globaux.
 • L’introduction de voitures à places assises supplémentaires en NJ entraîne la 
suppression de l’IC de nuit 478/479 Basel–Hannover–Hamburg en trafic grandes 
lignes DB.
 • Ainsi, les NJ sont divisés en deux catégories commerciales: NJ 470/471 Zürich–
Berlin–Zürich (voitures-lits et voitures-couchettes) et IC 60470/60471 Zürich– 
Berlin–Zürich (voitures à places assises), ou NJ 40470/400 Zürich–Hamburg– 
Zürich (voitures-lits et voitures-couchettes) et IC 60400/60401 Zürich–Hamburg–
Zürich (voitures à places assises).

1.5 Trafic marchandises.

Les étapes-clés pour CFF Cargo en 2020.
Après l’attelage automatique, voici l’essai automatique des freins.
Avec la première utilisation de l’attelage automatique sur un réseau en trafic combi-
né en 2019, CFF Cargo a déjà réussi une grande première européenne. Prochaine 
étape à partir du printemps 2020: CFF Cargo s’apprête à introduire l’essai automa-
tique des freins en exploitation normale. Le pilotage du système d’alerte anticollision 
est ensuite prévu à partir de 2021. Grâce à ces trois éléments, une seule personne 
suffira à l’exploitation, ou plutôt à l’acheminement des marchandises sur le dernier 
kilomètre. Aujourd’hui, deux collaborateurs au moins sont nécessaires. Pour un 
train de 500 mètres, l’essai manuel des freins prend jusqu’à 40 minutes, contre  
10 minutes pour l’essai automatique. C’est la première étape de la préparation  
automatique des trains, qui doit permettre de réduire considérablement la durée 
totale de préparation des trains.

CFF Cargo investit dans les solutions logistiques en ville et dans la logistique 
des travaux.
En trafic intérieur aussi, CFF Cargo ne cesse d’élargir le portefeuille de ses offres, 
notamment avec sa nouvelle offre de logistique d’élimination des déchets. Par l’in-
termédiaire de sites d’élimination centralisés à Zurich et à Rothenburg, les déchets 
sont collectés, triés et traités en vue de leur élimination, valorisation ou recyclage, 
puis transportées par CFF Cargo jusqu’au client final dans le respect de l’environne-
ment. On prévoit déjà d’autres centres en Suisse romande et au Tessin.
De même, en logistique des travaux, CFF Cargo continue de diversifier son offre, 
qu’il s’agisse d’évacuer du déblai du chantier vers la décharge ou d’apporter des 
matériaux de construction des fabricants vers le chantier. Avec ses partenaires, 
CFF Cargo développe des offres sur mesure, notamment des solutions de charge-
ment, d’élimination appropriée des déchets, de trafic combiné route/rail ou de mise 
à disposition des conteneurs appropriés.
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Gateway Basel Nord: un équipement de transbordement efficace sur l’axe 
nord-sud.
Le trafic transfrontalier de conteneurs par bateau ou par train des ports de la mer 
du Nord vers la Suisse est en constante augmentation. Avec la construction de 
Gateway Basel Nord, les capacités de transbordement restreintes sont augmen-
tées. Le terminal trimodal avec transbordement direct du rail, du fleuve et de la 
route est idéalement situé sur l‘axe Rhin-Alpes, le principal axe européen de trafic 
marchandises, qui s’étend de la mer du Nord jusqu’en Italie. Hupac, Contargo et 
CFF Cargo collaborent à la planification des travaux du terminal bimodal (rail/route) 
en vue du premier coup de pioche, en 2020. À son inauguration, prévue à la fin de 
l’année 2021, le terminal aura une capacité de transbordement de 240 000 EVP 
(équivalent vingt pieds) par an.

Lors d’une deuxième phase, les ports rhénans suisses souhaitent aménager le site 
en terminal trimodal d’ici 2024, en y ajoutant la jonction au fret fluvial. L’association 
du transport en conteneurs avec la rapidité du transbordement au terminal fait 
diminuer les coûts d’un envoi d’import/export de près de 15%.

Un grand groupe suisse prend des parts dans CFF Cargo SA.
Swiss Combi AG (qui inclut les prestataires logistiques Planzer, Camion Transport, 
Galliker et Bertschi) acquiert 35% de CFF Cargo SA et devient partenaire de la plus 
grande entreprise de fret suisse. Ce partenariat accentuera le transfert de la route 
vers le rail et augmentera durablement le taux d’occupation du trafic par wagons 
systématique et du trafic combiné. Le chemin de fer gagnera en compétitivité dans 
la chaîne logistique des clients et chaque mode de transport pourra déployer ses 
atouts. Nous attendons encore l’approbation des autorités de la concurrence ces 
prochains mois.

Tunnel de base du Ceneri: une aubaine pour le trafic marchandises sur 
l’axe nord-sud.
Voir chapitre 5.3 «Mises en service – Tunnel de base du Ceneri» (page 99 et  
suivantes).
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2. Léman Express.

2.1 Le plus vaste réseau ferroviaire transfrontalier d’Europe.

Le 15 décembre 2019, le Léman Express sera intégralement mis en service: ce 
sera alors le plus vaste réseau ferroviaire transfrontalier d’Europe reliant Coppet, 
Genève, Bellegarde, St-Gervais-les-Bains-le-Fayet, Annecy et Evian-les-Bains.  
Sur un réseau de 230 kilomètres, pas moins de 240 trains desserviront chaque jour  
45 gares suisses et françaises. Jusqu’à 50 000 personnes pourront y voyager  
quotidiennement. La mise en service du Léman Express est un bond en avant pour 
les transports publics du Grand Genève: plus de 80% des habitants du canton 
et 86% des postes de travail seront à moins de 1,5 kilomètre de la gare la plus 
proche.

La mise en service intégrale du Léman Express, véritable épine dorsale des  
transports publics du Grand Genève, entraînera diverses modifications de l’offre 
des transports publics actuelle. Une cinquantaine de lignes de bus municipales et  
régionales sera reliée aux gares du Léman Express, lesquelles deviendront  
d’intéressants points de changement. L’offre sera élargie et simplifiée. Certaines 
lignes de bus recevront de nouveaux numéros. Divers itinéraires seront  
modifiés. Une nouvelle ligne de tramway transfrontalière reliera les gares de  
Lancy-Pont-Rouge et de Genève-Eaux-Vives au centre d’Annemasse.

Le Léman Express va accroître la qualité de vie dans le Grand Genève et contribuer 
au développement durable du secteur des transports. Offrant gains de temps et 
confort accru, les nouvelles relations rapides avec la France et au sein même de 
la ville de Genève inciteront les pendulaires et les personnes voyageant pour leurs 
loisirs à emprunter les transports publics plutôt que d’utiliser leur voiture. Le Léman 
Express pourrait générer une réduction de 12% du trafic individuel motorisé dans le 
canton de Genève, ce qui déchargera considérablement les rues et quartiers  
résidentiels. Pendant les vacances d’été, le trafic baisse déjà toujours sensiblement, 
bien qu’à cette période, la réduction n’atteind pas 12%.

Léman Express.
Vous trouverez plus d‘informations sur le Léman Express ici: 
lemanexpress.com

i

www.lemanexpress.com
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Informations sur le changement d’horaire aux Transports publics 
genevois (TPG).
Vous trouverez plus d’informations sur le changement d’horaire aux TPG 
à l’adresse (en français et anglais):
http://www.tpg.ch/nouveautes-du-15-decembre-2019

i

Le point de vue de Marc Châtelain, directeur d’exploitation des TPG, concernant le futur 
Léman Express.

Comment votre travail avec la mise en service du Léman Express va-t-il changer ?
La collaboration opérationnelle avec les CFF va fortement se renforcer, de par la multiplication des 
sites d’échanges entre nos réseaux. D’un point de vue planification des horaires, par exemple, nous 
devrons tenir compte de nos spécificités respectives afin d’élaborer une offre cohérente avec des 
correspondances attractives et avec des véhicules dimensionnés pour accueillir la charge. D’un point 
de vue gestion du temps réel également, nous devrons travailler en étroite collaboration, afin d’orienter 
nos clients respectifs vers le moyen le plus approprié en fonction de la situation. Notre réseau pourra 
par exemple récupérer une partie des flux CFF en cas de problème sur le Léman Express. A contrario, 
nous pourrons également aiguiller notre clientèle vers le Léman Express si nos lignes sont bloquées par 
le trafic urbain. Quoi qu’il en soi, le maîtremot va être la collaboration étroite avec notre partenaire CFF.

Les plus grands défis avec le Léman Express du point de vue des TPG ?
Le plus grand défi pour nous est de ne pas savoir, jusqu’à la mise en place du Léman Express, quels 
seront véritablement les flux de voyageurs. Combien abandonneront leur voiture ? Quels seront les 
itinéraires choisis ? Quelles seront les rames les plus chargées, etc. Nous avons fait des hypothèses, 
mais il est clair qu’après un temps d’adaptation, nous aurons des ajustements à faire.
 
Qu‘attendez-vous personnellement du Léman Express ?
Un renforcement de l’attractivité globale des transports publics dans le bassin genevois et, par voie 
de conséquence, une diminution du flux voiture. Si le nombre de voitures baisse, alors notre vitesse 
commerciale augmentera.

Utiliserez-vous les nouvelles correspondances ferroviaires et pour quelle fin ?
Bien sûr ! Tous les jours ! Je viens du canton de Vaud, et un arrêt du Léman Express est situé en 
dessous de nos bureaux. Donc, en fonction de la situation du moment, je passerai indifféremment par 
le réseau CFF (plus rapide), ou par le réseau TPG (plus fréquent).

Le point de vue de Daniel Barouch, pendulaire à Genève et habitant du quartier Champel, 
concernant le futur Léman Express.

Qu’attendez-vous personnellement du Léman Express ?
Je suis très curieux de voir l’introduction des nouvelles connexions entre la France, Genève et Vaud. 
Personnellement, je me demande si le trafic routier au centre-ville va réellement diminuer grâce au  
Léman Express. Pour les gens qui travaillent en heures creuses, les nouvelles connexions de train 
seront certainement très utiles.

Comment le Léman Express affectera-t-il votre vie quotidienne ?
J’habite près de la gare de Champel et travaille dans le quartier de Plainpalais. Alors, ça ne changera 
pas beaucoup par rapport au trajet quotidien pour me rendre au travail, parce que le Léman Express 
ne passera pas à mon endroit de travail. Comme habitant près de la gare de Champel, j’attends avec 
impatience la fin des travaux qui ont un grand impact sur la vie quotidienne des riverains. Tout le monde 
est curieux de découvrir les nouveaux aménagements autour de la gare ainsi que la place laissée 
autant à la circulation des riverains que des piétons. Il reste une certaine inquiétude au niveau du 
développement des commerces de proximité à côté de la gare. Á quel degré les nouvelles connexions 
ferroviaires vont être utilisées par les gens pour faire les courses meilleur marché en France ? Durant les 
travaux, des petits commerces ont connu de très grandes problématiques de fréquentation et certains 
ont même dû fermer.

Á quelle fréquence utiliserez-vous les nouvelles liaisons ferroviaires et à quelles fins ?
Pour mon emploi, je voyage fréquemment avec le train en Suisse et avec l’avion à partir de Genève. 
Pour ces voyages, j’utiliserai le train de Champel à Cornavin et à l’Aéroport. Je suis ouvert à découvrir 
le Grand Genève grâce aux possibilités offertes par le Léman Express.

http://www.tpg.ch/nouveautes-du-15-decembre-2019
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2.2 CEVA – pièce maîtresse du Léman Express.

La nouvelle ligne ferroviaire Cornavin–Eaux-Vives–Annemasse (CEVA) est le pivot 
du Léman Express. Elle offrira de nouvelles relations rapides entre la Suisse et la 
France, mais aussi dans la ville de Genève, entre la rive gauche et la rive droite du 
lac Léman. Point d’orgue d’un chantier qui aura duré près de huit ans, la mise en 
service de cette ligne longue de 16 kilomètres et de cinq nouvelles gares est fixée 
au 15 décembre 2019. Le CEVA est aussi un moteur du développement urbanis-
tique: autour des nouvelles gares, des appartements pouvant loger quelque 4500 
personnes, de nouveaux postes de travail ainsi que des commerces et lieux de 
divertissement en tous genres sortent de terre.

Lancy-Pont-Rouge.
Déjà en service depuis décembre 2017, la première gare CEVA est le terminus des 
quatre lignes S L1 à S L4 du Léman Express depuis fin 2018. Dès la mi-décembre 
2019, ces lignes poursuivront leur trajet depuis Lancy-Pont-Rouge vers la France. Le 
RE Annemasse–Genève–Vevey–St-Maurice s’arrête lui aussi à Lancy-Pont-Rouge. 
Cette gare possède un quai intermédiaire de 320 mètres de long, accessible par des 
escaliers et un ascenseur. En dehors de son enceinte, deux diagonales d’échange 
permettent une exploitation flexible en cas de perturbation ou de travaux d’entretien. 
Tout autour de la gare, le nouveau quartier de Pont-Rouge s’est développé ces 
derniers mois: on y trouve à présent environ 600 appartements, des bureaux, com-
merces, restaurants et cafés, ou encore des lieux de divertissement et des places de 
stationnement pour vélos. En outre, la gare de Lancy-Pont-Rouge est desservie par 
les lignes de tramway et de bus des Transports publics genevois (TPG).

La gare de Lancy-Pont-Rouge (crédit photo: CEVA / O. Zimmermann).

Lancy-Bachet.
La ligne du CEVA disparaît sous terre à la nouvelle gare de Lancy-Bachet. Situés  
à 17 mètres de profondeur, les deux quais extérieurs de 220 mètres de long sont  
accessibles par des ascenseurs, des escalators et des escaliers. Dès le 15 décem- 
bre 2019, les quatre lignes du Léman Express (S L1 à S L4) y marqueront l’arrêt. 
Une vélostation ainsi que des arrêts des lignes de tramway et de bus des TPG sont 
situés en surface. 
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Cette plate-forme de changement permet aux voyageurs d’atteindre rapidement en Cette plate-forme de changement permet aux voyageurs d’atteindre rapidement en 
transports publics les quartiers voisins de Carouge, La Chapelle et le Grand-Lancy, transports publics les quartiers voisins de Carouge, La Chapelle et le Grand-Lancy, 
ainsi que le stade de Genève. Construits tout récemment, 1300 logements et un ainsi que le stade de Genève. Construits tout récemment, 1300 logements et un 
bâtiment neuf abritant 640 appartements supplémentaires ainsi qu’une station P+R bâtiment neuf abritant 640 appartements supplémentaires ainsi qu’une station P+R 
offrant 1000 places de stationnement forment le voisinage de la gare.offrant 1000 places de stationnement forment le voisinage de la gare.

La gare de Lancy-Bachet est un autre nœud de transports publics. 

Le point de vue de Yasmine Ducellier, ancienne cheffe de projet CEVA dans le périmètre 
Lancy-Bachet, concernant le futur Léman Express.

Selon vous, quels ont été les plus grands défis sur votre chantier de construction ?
Réaliser un aussi grand chantier en zone urbaine très dense, avec les ouvrages ferroviaires souterrains 
complexes et beaucoup des riverains concernés autour des travaux, c’était un grand défi de coordina-
tion. Une autre particularité et première en Suisse est la construction des gares souterraines avec les 
planches en verre qui font entrer de la lumière du jour jusqu’au niveau des voies. Les planches étaient 
conçues pour les besoins du projet CEVA. Ça rend les espaces plus avenants et on ne se sent pas 
comme dans un métro classique tout en béton.

Vous souvenez-vous d’une expérience ou d’un moment spécial ?
Surtout les journées des portes ouvertes qui apportaient des contacts directs avec les futurs utilisateurs, 
dont quelques-uns étaient très euphoriques et se réjouissaient déjà beaucoup du Léman Express.  
D’autres étaient plus sceptiques et articulaient des problèmes attendus ou repérés ce que nous 
permettait d’améliorer encore quelques points pour répondre mieux aux besoins des clients qui sont 
toujours au centre. Les environ 60 000 visiteurs aux trois journées des portes ouvertes montrent le 
grand intérêt des gens.

Qu’attendez-vous personnellement du Léman Express ?
Le Léman Express et notamment le CEVA constituent le cœur des futurs transports publics dans la 
région. Les nouvelles lignes permettront d’avancer plus vite et plus confortablement. Le Léman Express 
va améliorer la qualité de vie et promouvoir l’urbanisme. Le développement urbain va se dérouler le long 
du Léman Express et le CEVA avec des petits pôles urbains à chaque gare. Il y a non seulement une 
architecture commune des gares mais aussi une interactivité avec les projets tout autour des gares.

Utiliserez-vous les nouvelles correspondances ferroviaires ?
J’habite près de la gare de Lancy-Bachet et vais surement utiliser les nouvelles liaisons ferroviaires 
fréquemment. Le Léman Express est un projet très bien réfléchi. Il reliera Vaud, Genève et la France 
et donnera des correspondances dans les gares qui fonctionneront comme plateforme des transports 
publics locaux et intégreront les quartiers. Du point de vue de l’exploitation, la création d’une offre 
transfrontalière coordonnée entre les deux pays était un grand défi qui est devenu un grand succès. 
L’offre va correspondre aux standards suisses ainsi qu’aux standards français.
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Genève-Champel.
Entre Lancy-Bachet et Genève-Champel, la nouvelle ligne ferroviaire réapparaît briè-
vement à la surface pour franchir le pont du Val d’Arve: cet ouvrage de 87 mètres de 
longueur pour quelque 10 mètres de hauteur et de largeur a été vitré afin d’atténuer 
le bruit du trafic et de protéger les oiseaux de la rivière. De l’autre côté de l’Arve, la 
ligne entre dans la colline du Plateau de Champel et continue en souterrain. Située 
à 25 mètres sous terre, Genève-Champel est la gare la plus profonde du CEVA. 
Ses deux quais extérieurs de 220 mètres de long sont reliés au quartier Champel 
par des ascenseurs, des escalators et des escaliers. Un tunnel piétonnier de 200 
mètres pourvu de tapis roulants offre un accès direct à l’hôpital universitaire depuis 
la gare. Dès le 15 décembre 2019, les quatre lignes du Léman Express S L1 à S L4 
marqueront l’arrêt à cette gare.

La gare de Genève-Champel.

Genève-Eaux-Vives.
À Genève-Eaux-Vives, l’ancienne gare aérienne en cul-de-sac et la ligne SNCF 
d’Annemasse (FR) ont été démantelées puis enterrées. En dehors de l’enceinte  
de la nouvelle gare, deux diagonales d’échange permettent une exploitation flexible 
en cas de perturbation ou de travaux d’entretien. Situé à 15 mètres de profondeur, 
le quai central de 320 mètres de long est accessible par des ascenseurs, 
des escalators et des escaliers. Des boutiques, restaurants et services se sont im-
plantés sur deux niveaux. Cette gare sera desservie dès le 15 décembre 2019 par 
les quatre lignes du Léman Express S L1, S L2, S L3 et S L4 ainsi que par le  
RE Annemasse–Genève–Vevey–St-Maurice. Un nouveau bâtiment abritant 400 
logements, des bureaux et le théâtre Nouvelle Comédie, ainsi que des espaces 
verts et de libre circulation ont remplacé l’ancienne gare en surface. La «voie verte», 
quant à elle, permet désormais aux piétons et aux cyclistes de circuler sur le tracé 
de l’ancienne ligne ferroviaire en direction d’Annemasse (FR), juste au-dessus de 
l’actuel tunnel ferroviaire.
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Derrière la gare de Genève-Eaux-Vives, sur l’ancienne voie ferrée, la voie verte mène à Annemasse.

Chêne-Bourg.
Dernière gare avant la frontière, Chêne-Bourg est située à 10 mètres de profondeur. 
Ses deux quais extérieurs de 220 mètres de long sont accessibles via des ascen-
seurs, des escalators et des escaliers. Dès la mi-décembre 2019, elle sera desser-
vie par les lignes S L1 à S L4 du Léman Express. Au-dessus de la gare souterraine, 
un nouveau quartier se construit, avec 280 nouveaux logements et des bureaux 
neufs. CFF Immobilier a ainsi érigé la Tour Opale, un bâtiment de 19 étages à usage 
résidentiel et professionnel où Lémanis SA, une filiale commune des CFF et de la 
SNCF, installera son siège dès 2020. D’ici 2021, un passage souterrain permettra 
aux piétons de se rendre directement de la gare dans un centre commercial des 
environs équipé d’un parking. Il a fallu déplacer l’ancienne gare, classée monument 
historique, pour pouvoir construire la ligne ferroviaire souterraine et la nouvelle gare. 
Le vieux bâtiment abrite désormais un bistrot. La voie verte, un axe consacré à la 
mobilité douce, longe la gare et s’étend jusqu’à Annemasse (FR). Peu avant l’entrée 
en gare d’Annemasse (FR), la ligne ferroviaire est à nouveau à ciel ouvert.

Á la gare de Chêne-Bourg, un nouveau quartier d’appartements et de postes de travail est en construction.
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Lémanis SA.
L’exploitation du Léman Express est assurée conjointement par les CFF et la SNCF. Au printemps 
2017, les deux entreprises de chemin de fer ont créé Lémanis SA, leur filiale commune destinée à 
coordonner les activités des CFF et de la SNCF en matière de mise en service, de développement et 
d’exploitation du Léman Express, avec les quatres responsabilités suivantes:
 • interlocuteur privilégié des autorités organisatrices;
 • responsable de la planification de l’offre / coordination et accompagnement du conventionnement;
 • responsable de la communication et du marketing Léman Express;
 • opérateur du Léman Express: garant de la qualité de exploitation, coordination de l’information aux 
voyageurs et responsable du service clientèle.

2.3 Les lignes du Léman Express.

La numérotation des lignes. 
En Suisse, les lignes de RER sont désignées par un «S» comme «S-Bahn», suivi de 
leur numéro de ligne. Comme ce «S» ne signifie rien d’équivalent en France, pas 
plus que dans la région de Genève, tous les partenaires ont convenu d’utiliser en 
Suisse la désignation «S L» suivie du numéro de ligne correspondant.

Coppet–Evian-les-Bains (S L1).
Longeant de nombreuses entreprises, communes résidentielles et destinations tou-
ristiques de part et d’autre de la frontière, cette ligne reliera les rives gauche et droite 
du lac Léman. La région présente un vaste potentiel de transfert de la route vers 
le rail. Aussi l’horaire a-t-il été établi à la fois selon les trafics de pendulaires et de 
loisirs. Cette ligne desservira toutes les gares entre Coppet et Evian-les-Bains. Du 
lundi au vendredi, la cadence horaire se transformera en cadence semi-horaire aux 
heures de pointe. Un changement à Annemasse sera nécessaire pour près de la 
moitié des relations (TER en provenance/à destination d’Evian-les-Bains). Le week-
end et les jours fériés, les voyageurs bénéficieront toutes les heures de relations 
ferroviaires directes en provenance/à destination d’Evian-les-Bains, avec quelques 
écarts de cadence.

Coppet–Annecy (S L2).
La S L2 reliera la rive droite du lac Léman au chef-lieu de la Haute-Savoie. Capitale 
administrative du département, Annecy est aussi une destination touristique recher-
chée. Construite sur les rives du lac qui porte son nom, la ville sert de point de départ 
aux personnes souhaitant découvrir le parc naturel régional du massif des Bauges. 
Cette ligne desservira toutes les gares entre Coppet et Annemasse, et les gares de 
Reignier, La Roche-sur-Foron, Groisy-Thorens-la-Caille et Pringy entre Annemasse et 
Annecy. Les trains y circuleront à la cadence horaire du lundi au vendredi. Le samedi, 
ils passeront toutes les deux heures, sauf tôt le matin en direction de Genève et 
l’après-midi en direction d’Annecy, où ils assureront une cadence horaire. Des cor- 
respondances avec les bus et TER complèteront l’offre. Les dimanches et jours fériés, 
les trains de la S L2 circuleront à la cadence horaire, mais uniquement sur le tronçon 
Annecy–Genève.
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Le point de vue de Jean-Michel Tristan, pendulaire transfrontalier et responsable Zone de 
distribution Léman Ouest aux CFF, concernant le futur Léman Express.

Comment vous rendez-vous au travail aujourd’hui et de combien de temps avez-vous besoin ?
De Bons-en-Chablais en France où j’habite jusqu’à mon lieu de travail à la gare de Genève-Cornavin 
c’est une distance d’environ 23 kilomètres, ce que me prend 40 minutes par trajet en moto. Durant 36 
ans, je n’ai jamais pris la voiture parce que le trajet durerait deux heures et il y a la problématique de 
trouver une place de stationnement à Genève. Mais même ces 40 minutes de trajet avec la moto sont 
du temps perdu parce qu’on ne peut rien faire d’autre en conduisant.

Qu’attendez-vous personnellement du Léman Express ?
Du point de vue privé : plus de confort et gain du temps. Même si les 40 minutes par trajet resteront, ce 
n’est plus du temps perdu parce qu’on peut utiliser ce temps pour travailler ou lire. Et plus de sécurité : 
en deux roues, les conditions climatiques et de circulation m’exposent à des risques. Du point de vue 
professionnel : gagner des clients et développer le marché. Dans la zone de distribution on a pris des 
mesures pour informer les clients proactivement, notamment grâce à un site spécifiquement consacré 
au Léman Express sur l’InfoPortal TP pour que les collaboratrices et collaborateurs aux guichets soient 
prêts pour informer les clients. On a déjà beaucoup de transfrontaliers aux guichets qui s’intéressent 
et veulent s’informer sur le futur Léman Express. Je me réjouis de toutes ces avancées. Mais certaines 
inquiétudes demeurent comme la situation des stationnements P+R en France, de pouvoir garantir 
un service après-vente de haute qualité en collaboration SNCF et CFF avec les besoins des clients 
au centre et, enfin, le risque de grèves en France. Comme pendulaire transfrontalier, je vais sûrement 
garder ma moto par sécurité.

Comment le Léman Express affectera-t-il votre vie quotidienne ?
En ce qui concerne le monde professionnel, on aura l’ouverture des nouveaux guichets à la gare des 
Eaux-Vives et l’installation d’un distributeur de billets à Annemasse. La zone de distribution va s’agrandir. 
Cela facilitera les navettes pour moi, mais aussi pour environ dix agents de la zone de distribution qui 
habitent aux alentours d’Annemasse.

Á quelle fréquence utiliserez-vous les nouvelles liaisons ferroviaires et à quelles fins ?
Quotidiennement, de lundi à vendredi pour aller au travail, le week-end pour les loisirs.

Coppet–St-Gervais-les-Bains-le-Fayet (S L3).
La S L3 reliera Coppet à Annemasse, puis traversera le Val d’Arve jusqu’à St-Gervais- 
les-Bains-le-Fayet. Haut lieu du tourisme, St-Gervais-les-Bains est un site prisé des 
curistes, des amateurs de sports d’hiver et des randonneurs souhaitant gravir le 
massif du Mont-Blanc l’été. Le tramway du Mont Blanc, un chemin de fer à crémail-
lère partant de la place de la gare, grimpe jusqu’aux sommets. Les trains du Léman 
Express circuleront à la cadence horaire du lundi au vendredi ainsi que le dimanche 
et les jours fériés entre Coppet et St-Gervais-les-Bains-le-Fayet. Le samedi, ils 
passeront toutes les deux heures, sauf dans le sens du flux de pendulaires, où 
ils assureront une cadence horaire. La majeure partie des relations impliquera un 
changement à Annemasse.

Coppet–Annemasse (S L4).
Cette ligne desservira le cœur du réseau du Léman Express et assurera, avec les 
lignes S L1 à S L3, une cadence au quart d’heure du lundi au samedi, de 05h00 à 
00h30. Le dimanche, les trains circuleront tous les quarts d’heure entre Annemasse 
et Genève, et toutes les demi-heures entre Annemasse et Coppet. Les nuits du 
vendredi au samedi et du samedi au dimanche, une cadence horaire sera assurée 
de 00h30 à 05h00 entre Annemasse et Coppet. Le dernier train de nuit se dirigeant 
vers Annemasse partira non pas de Coppet, mais de Genève.
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Genève–La Plaine (S L5).
Depuis Genève, cette ligne rejoindra la gare la plus à l’ouest du réseau de chemin 
de fer suisse. Elle desservira quantité d’entreprises ainsi que de quartiers et com-
munes résidentiels. Du lundi au samedi, les trains circuleront à la cadence semi- 
horaire. Les dimanches et jours fériés, ils assureront une cadence horaire.

Genève–Bellegarde (S L6).
Axée sur les besoins des pendulaires, cette ligne sera desservie uniquement du lundi 
au vendredi aux heures de pointe, et le midi en complément des trains de la S L5 et 
des TER de la SNCF. Les trains ne s’arrêteront pas à La Plaine, à l’exception de la 
première et de l’avant-dernière relation en direction de Bellegarde (Ain) (FR).

2.4 Les trains du Léman Express.

L’exploitation du Léman Express est assurée conjointement par les CFF et la SNCF 
au moyen de deux types de trains: le FLIRT Léman Express et le Régiolis Léman 
Express. Toute la flotte du Léman Express est visuellement identique, et les véhi-
cules arborent tous le même logo: le ruban de Möbius, qui symbolise la collabora-
tion transfrontalière.

FLIRT Léman Express.

Le FLIRT Léman Express.

Les CFF ont acheté pour le Léman Express 23 trains quasiment identiques aux 
véhicules de type FLIRT France. Les FLIRT Léman Express se distinguent toute-
fois par un espace affaires, en 1re classe, dont les grandes tables permettent aux 
voyageurs de travailler, et par la présence de prises suisses et françaises dans les 
deux classes de voiture.
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Le point de vue de Michel Déage, mécanicien de locomotive et mécanicien-test pour les CFF 
au dépôt de Genève, concernant le futur Léman Express.

Sur quels itinéraires opérez-vous aujourd’hui/à l’avenir ?
Je roule à destination de St-Gall, Zurich, Lucerne, Brigue et Domodossola en ce qui concerne le trafic 
longue distance et dans la région lausannoise et genevoise jusqu’à Bellegarde pour le trafic régional.

Comment votre travail avec la mise en service du Léman Express va-t-il changer ?
Après plusieurs années d’exploitation avec des trains loués à la SNCF, à TILO, ou encore à la région 
bâloise, nous allons avoir des véhicules pensés et équipés pour les spécificités de la région lémanique. 
D’autre part, nous serons aussi aux commandes des trains Régiolis d’Alstom dont la philosophie de 
conduite diffère des trains du constructeur Stadler ; cela apporte de la variété au plaisir de la conduite.

Les plus grands défis avec le Léman Express de votre point de vue en tant que mécanicien ?
Comme je le disais plus haut, les trains Régiolis sont de conception différente incluant une gestion des 
voyageurs autre que ce que nous connaissons en Suisse et notre défi sera l’exploitation mélangée des 
deux types de trains sur le tronçon Coppet–Genève avec croisement toutes les 7,5 minutes.

Qu’attendez-vous personnellement du Léman Express ? 
J’attends une refonte complète des habitudes de voyage dans la région. J’espère que les habitants de 
la région seront séduits par les prestations de tous les partenaires rattachés à ce projet transfrontalier.

Utiliserez-vous les nouvelles correspondances ferroviaires transfrontalières ?
J’utiliserai les possibilités offertes pour rejoindre les multiples destinations principalement pour les 
loisirs. J’avais effectué le voyage de Genève-Eaux-Vives à Annecy à l’époque où la « micheline » roulait 
encore jusqu’à Annemasse, ce fut assez aventureux... nul doute que l’expérience sera très différente.

Régiolis Léman Express.

Le Régiolis Léman Express.

La SNCF assure l’exploitation de 17 trains de type Régiolis pour le Léman Express. 
La nouveauté de ces véhicules réside dans leur compatibilité technique avec les 
deux types de courant français (courant continu de 1,5 kV et courant alternatif de 
25 kV et 50 Hz) et avec le système usuel en Suisse sur les lignes à écartement 
normal: le courant alternatif de 15 kV et 16,7 Hz.
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FLIRT Léman Express Régiolis Léman Express

Fabricant Stadler Alstom

Longueur 75 mètres (quatre éléments) 72 mètres (quatre éléments)

Types de courant Courant alternatif 15 kV et 16,7 Hz

Courant alternatif 25 kV et 50 Hz

Courant continu 1,5 kV

Courant alternatif 15 kV et 16,7 Hz

Courant alternatif 25 kV et 50 Hz

Places assises en 1re classe 24 16

Places assises en 2e classe 132 146

Sièges rabattables 49 42

Nombre de portes 8 de chaque côté 7 de chaque côté

Prises électriques CH / FR FR

Tables Oui Oui

Éclairage à chaque place Non Oui

Espace affaires Oui Non

Poubelle à chaque place Oui Non

Poubelles sur la plate-forme Oui Oui

Tri des déchets Non Oui

WC accessibles aux personnes 

handicapées

Oui Oui

Places pour fauteuils roulants Oui Oui

Places pour poussettes Oui Oui

Table à langer Oui Oui

Emplacements pour vélos Oui Oui

Support à skis Oui Non

Porte-bagages Oui Oui

Espace pour les bagages Non Oui

Comparaison des deux types de trains du Léman Express.

2.5 Les particularités de l’exploitation ferroviaire transfrontalière.

Affectation des véhicules et point d’exploitation d’Annemasse.
Les deux types de trains présentés ci-avant sont autorisés à circuler en Suisse 
comme en France. Ils seront amenés à parcourir des tronçons du Léman Express 
des deux côtés de la frontière. Comme leurs systèmes d’attelage sont différents, il est 
impossible de les associer en un service mixte. D’après l’actuel programme d’affecta-
tion des véhicules, le FLIRT Léman Express devrait circuler sur les tronçons Coppet– 
Annecy (ligne S L2), Coppet–Annemasse (ligne S L4), Genève–La Plaine (ligne S L5) 
et Genève–Bellegarde (ligne S L6). Le Régiolis Léman Express circulera quant à lui 
entre Coppet et Evian-les-Bains (ligne S L1), ainsi qu’entre Coppet et St-Gervais-les-
Bains-le-Fayet (S L3).
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La gare d’Annemasse est le point d‘exploitation décisif pour la gestion du Léman 
Express. La délimitation technique des systèmes entre le réseau des CFF et celui 
de la SNCF, qui ont chacun leur propre type de courant, dispositif d’arrêt automa-
tique des trains et système de communication, se situe peu avant l’entrée en gare  
d’Annemasse depuis Chêne-Bourg, du côté français. Les trains doivent donc 
passer à l’autre système pendant le trajet (transition dynamique): pour ce faire, le 
personnel des locomotives pressera une touche en cabine de conduite.

Le train duplex pour le trafic régional (duplex TR) des CFF circulera sur une portion 
du Léman Express en tant que RE Annemasse–Genève–Vevey(–St-Maurice). 
N’étant équipé que des systèmes suisses, il ira jusqu’à Annemasse sans transi-
tion. Par conséquent, il ne pourra utiliser que la voie G en gare d’Annemasse, car 
la bifurcation vers cette voie est située avant la limite du système. La voie G est 
alimentée en courant de traction suisse (15 kV et 16,7 Hz) depuis le côté suisse et 
débouche sur un heurtoir.

Le point de vue de Vanessa Martins Abrantes, collaboratrice du Traffic Control Center Ouest, 
concernant le futur Léman Express.

Quels vont-être les impacts de la mise en service du Léman Express dans votre travail ?
Le Léman Express sera le plus grand réseau ferroviaire transfrontalier d’Europe. Sa mise en service 
engendrera le développement de mesures d’exploitation complexes lors de la perturbation d’exploita-
tion. Le Léman Express apportera encore plus de trafic ferroviaire et plus de passagers au nœud de 
Genève qui est déjà fortement utilisé. Ça sera un nouveau challenge très intéressant et je me réjouis de 
faire partie de ce grand projet.

À votre avis, quels sont les plus grands défis du Léman Express ?
D’un point de vue exploitation, le grand défi sera la collaboration des deux entreprises ferroviaires, CFF 
et SNCF, qui travaillent avec des systèmes, outils et une organisation différents. D’ailleurs, pour travail-
ler ensemble, des collègues SNCF viendront à Genève pour observer notre travail. Il est aussi prévu 
que nous nous rendions à Annemasse pour avoir une vue d’ensemble sur le réseau. Annemasse est le 
point d’exploitation primordial pour la gestion du trafic entre les deux côtés France et Suisse. Après la 
mise en service du Léman Express, il faudra certainement quelques adaptations, notamment au niveau 
du flux d’information afin de garantir une information à la clientèle cohérente en cas de perturbation et 
interruption du trafic.

Qu’attendez-vous personnellement du Léman Express ?
Une simplification et amélioration de l’offre. Un changement d’habitudes de la clientèle transfrontalière 
avec un accès privilégié aux transports en commun au détriment de la voiture.

Utiliserez-vous les nouvelles correspondances ferroviaires ?
Habitant à Lausanne, ce sont tout d’abord les grandes lignes que je prends pour me rendre au travail à 
Genève-Cornavin. Mais j’utiliserai les nouvelles liaisons ferroviaires du Léman Express pour découvrir la 
France voisine et faire des promenades le week-end.
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Affectation du personnel des locomotives.
Les trains du Léman Express seront pilotés par des mécaniciennes et mécaniciens 
de locomotive des CFF et de la SNCF. Le point d’exploitation prévu pour le chan-
gement de personnel des locomotives est la gare d’Annemasse. C’est le personnel 
suisse qui conduira les trains jusqu’à cette gare, avant de les confier aux cheminots 
français en vue de la poursuite de la marche en direction d’Evian-les-Bains,  
d’Annecy et de St-Gervais-les-Bains-le-Fayet. La gare d’Annemasse comporte une 
salle de repos qui sera commune au personnel des CFF et de la SNCF, et où sera 
posté(e) un(e) mécanicien(ne) de locomotive de réserve de chaque ETF. Un(e) autre 
mécanicien(ne) de réserve des CFF se tiendra également disponible à Genève- 
Cornavin et dans le cadre du service de piquet. Ce système de réserve des CFF 
est destiné à répondre aux besoins aux heures de pointe du matin dans le sens 
France–Suisse, et à celles du soir dans le sens Suisse–France. La réserve SNCF se 
charge de la plage horaire 06h00–23h00. Le RE Annemasse–Genève–Vevey 
(–St-Maurice) ainsi que les trains du Léman Express reliant Genève à La Plaine ou 
Bellegarde sont pilotés par le personnel des locs des CFF.

Information à la clientèle.
La fourniture d’informations cohérentes à la clientèle, tant en situation normale 
qu’en cas de perturbation, constitue un facteur de réussite déterminant pour le  
Léman Express. Les collaborateurs du «Traffic Control Center» (TCC) des CFF, 
à Genève, ainsi que du «Centre Opérationnel LEX» (COLex) de la SNCF, à Anne-
masse, veillent ensemble, en étroite collaboration, à la poursuite de cet objectif. 
L’échange de données entre les systèmes d’information à la clientèle des CFF et  
de la SNCF constitue une condition sine qua non à cet égard.

2.6 Tarification dans la région genevoise.

Dès le 15 décembre 2019, date de la mise en service intégrale du Léman Express, 
un seul titre de transport, le Léman Pass, permettra de franchir la frontière entre la 
Suisse et la France. Cette offre tarifaire transfrontalière unifiée sera proposée par dix 
opérateurs de transports publics français et suisses. Les billets à l’unité, les cartes 
journalières et les divers abonnements Léman Pass vont permettre aux clients 
transfrontaliers de voyager librement en effaçant «l’effet frontière», ne nécessitant 
qu’un seul titre de transport par trajet, entre les départements français de l’Ain, de 
la Haute-Savoie et le canton de Genève et de la région vaudoise de Coppet.
La tarification unireso, la tarification du Service Direct, la tarification internationale et 
la tarification au départ de la région de Coppet sont adaptées et un nouveau Centre 
voyageurs CFF est ouvert à la nouvelle gare de Genève-Eaux-Vives.

Tarification unireso.
Pour les voyages en transport public à l’intérieur de la zone 10 – Tout Genève, 
l’offre tarifaire unireso reste inchangée (billet adulte à CHF 3.– / abo mensuel adulte 
à CHF 70.– / abo annuel adulte à CHF 500.–), et est valable également sur le 
réseau du Léman Express.
La tarification «unireso régional» disparaît dès le 15. décembre 2019.
Entre la Suisse et la France, elle est remplacée par la tarification Léman Pass 
multizones permettant de combiner la zone 10 unireso avec les zones françaises 
limitrophes (z. 200 à 250). Voir Tarification Léman Pass.
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Entre la région de Coppet et Genève, la tarification du Service Direct est réintroduite 
(voir Tarification au départ de la région de Coppet). Tous les abonnements unireso 
en cours de validité restent valables jusqu’à leur échéance.

Tarification Service Direct (SD) dans la région de Genève.
La tarification du Service Direct (SD) est prolongée jusqu’à Annemasse (FR) sur 
le réseau ferroviaire uniquement, y. c. la validité de l’Abonnement général et la 
reconnaissance de l’Abonnement demi-tarif sur les titres de transport du SD. Seule 
la gare d’Annemasse est dans la tarification SD et non la zone 210 d’Annemasse. 
Cela signifie qu’il n’existera pas d’abonnement modulable combinant la zone 210. 
A la gare d’Annemasse, un automate CFF est installé pour vendre l’assortiment SD.
Suite à la disparition de la tarification «unireso régional», la tarification SD est à nou-
veau appliquée pour les relations entre les régions de Coppet et de Genève (voir 
Tarification au départ de la région de Coppet).

Tarification internationale dans la région de Genève. 
La tarification internationale (trafic voyageurs international) s’applique pour les dépla-
cements transfrontaliers dépassant le périmètre du Léman Express. Exemple : Bern–
Annecy, Nyon–Lyon, etc. Les points frontières de tarification sont fixés à Genève, 
comme aujourd’hui et en gare d’Annemasse (FR) sur la nouvelle connexion CEVA.

Tarification Léman Pass.
Le Léman Pass est une nouvelle communauté tarifaire référencée sous le tarif 
T651.12 qui s’applique aux voyages transfrontaliers dans la région desservie par le 
Léman express. Le périmètre d’application de cette nouvelle tarification :

Périmètre.
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Principes de base.
Avec un titre de transport Léman Pass, les voyageurs peuvent se déplacer dans  
les trains, trams, bus, cars, bateaux des Mouettes genevoises et sur les 230 kilo-
mètres de lignes ferroviaires suisses et françaises du Léman Express. Les territoires 
desservis par les transports publics urbains d’Evian-les-Bains, Thonon-les-Bains, 
Annemasse, Annecy et Valserhône (anciennement Bellegarde) formeront des zones 
urbaines qui sont intégrées dans le Léman Pass.

La tarification Léman Pass s’applique dès lors qu’il y a la combinaison d’un tarif 
suisse (par ex. parcours Service Direct ou zone 10 unireso) avec un tarif français 
(par ex. parcours TER, bus interurbain Transalis ou zone urbaine locale comme 
Annecy, Annemasse ou Evian/Thonon), et que le parcours est intégralement réalisé 
dans le bassin géographique desservi par le Léman Express, soit entre Evian, 
St-Gervais, Annecy, Bellegarde et Coppet. Si le parcours dépasse ce périmètre, la 
tarification usuelle internationale s’applique. S’il n’y a pas de combinaison d’un tarif 
suisse et français, les règles usuelles du tarif du pays s’appliquent.

Pour les voyages en train effectués uniquement en France, dans la région  
Auvergne-Rhône-Alpes (Evian–Sallanches par exemple), les tarifs actuels TER 
continuent à s’appliquer. Les voyageurs transfrontaliers utilisant actuellement les 
abonnements combinés TER + unireso bénéficient donc de la nouvelle tarification 
Léman Pass dans le périmètre.

Exemples.

De À Tarif Combinaison

Lausanne (CH) Annemasse (FR) Service Direct (SD) Titre de parcours SD

Lausanne (CH) Annecy (FR) Tarification  
internationale (IP)

Billet de parcours IP

Genève (CH) Genève, Plainpalais (CH) unireso Zone 10 unireso

Genève (CH) Evian (FR) Léman Pass (LP) Billet de Parcours LP

Genève (CH) Annemasse (FR) Léman Pass  
multizones (LP)

Zone 10 unireso  

+ Zone 210

Genève, Plainpalais (CH) Perignier (FR) Léman Pass (LP) Zone 10 unireso  

+ Parcours

Genève, Planpalais (CH) Annecy, Mairie (FR) Léman Pass (LP) Zone 10 unireso  
+ Parcours + Zone 380

Machilly (FR) Gex, L’Aiglette (FR) Léman Pass (LP) Parcours + Zone 10  
unireso + Zone 250

Genève (CH) Bellegarde (FR) TER Titre de parcours TER

Annemasse, Mairie (FR) Annemasse, Poste (FR) Tarif local zone 210 Zone 210

Exemples de tarification.

Pour les déplacements transfrontaliers dans le périmètre Léman Pass multizones, 
soit entre la zone 10 unireso et les zones françaises limitrophes 200 à 250, seule 
la tarification Léman Pass zonale s’applique. Il n’est pas possible de vendre un 
parcours ferroviaire.
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Assortiment Léman Pass.
Il existe deux types de combinaisons Léman Pass :
1. Léman Pass  = Parcours suisse + parcours français avec l’option d’inclure la 

zone 10 unireso et/ou les zones urbaines françaises à chaque bout du parcours. 
Les zones intermédiaires traversées ne sont pas en option. 

2. Léman Pass multizones = zone 10 unireso + zones limitrophes françaises 200 
à 250.

Le Léman Pass offre des titres de transport répondant aux besoins des clients occa-
sionnels ou réguliers :
 • Billet, billet multizones, billet complémentaire (raccordement), saut de puce 
transfrontalier (2 arrêts de chaque côté de la frontière), carte 1 jour, carte 5 jours 
(uniquement Léman Pass multizones), abonnement mensuel, abonnement annuel 
et abonnement annuel mensualisé (ce dernier n’est pas vendu par les CFF), billet 
vélo, billets animaux.
 • Ces titres de transport se déclinent pour la 1re ou la 2e classe et pour les différentes 
classes d’âge des voyageurs (enfant, jeune ou adulte).
 • Billets vélo, à payer pour la partie Suisse selon les règles du Service Direct (billet 
pour le chargement du vélo par le voyageur).
 • Billets animaux, selon les règles du Service Direct (titre de transport de 2e classe 
au tarif enfant, soit 50% du prix adulte). Les animaux de petite taille (<30 centi-
mètres) transportés dans une cage voyagent gratuitement, tout comme les chiens 
guides.

La validité des titres de transport au niveau des billets :
 • Léman Pass : 3 heures.
 • Léman Pass multizones : 90 minutes.

Les cartes de réduction :
 • Aucune carte de réduction suisse (ex. abonnement demi-tarif) ou française (ex. carte 
illico) ne sont reconnues pour les titres de transport Léman Pass. La tarification 
applicable est définie uniquement par l’âge du client. 

Segmentation des clients.
La segmentation des clients au niveau des billets :
 • 0 à 5,99 ans : gratuit, aussi en France, pour autant que l’enfant soit accompagné 
d’un adulte détenteur d’un titre de transport Léman Pass.
 • 6 à 11,99 ans : Enfants.
 • 12 à 15,99 ans : Jeunes.
 • Dès 16 ans : Adultes.

La segmentation des clients au niveau des abonnements :
 • 0 à 5,99 ans : gratuit, aussi en France, pour autant que l’enfant soit accompagné 
d’un adulte détenteur d’un titre de transport Léman Pass.
 • 6 à 25,99 ans : Jeunes.
 • Dès 26 ans : Adultes.
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Système de vente et supports des abonnements.
Les titres de transport Léman Pass seront en vente dès mi-novembre 2019 dans 
les canaux de distribution habituels (par ex. agences, revendeurs, webshop, App 
mobile, Centres voyageurs) des réseaux et entreprises participant au Léman Pass : 
TPG, CFF, TPN, SNCF, TAC, Sibra, BUT et Mobi’Vals. Les abonnements Léman 
Pass seront uniquement disponibles sous forme électronique, soit sur le SwissPass, 
soit sur la carte OùRA!. Ils ne seront pas émis sur support papier.

Tarification au départ de la région de Coppet.
La tarification «unireso régional» disparaît le 15 décembre 2019, dans toute la 
région genevoise, y compris pour les voyages entre les régions de Coppet (zones 
actuelles unireso 21, 22, 90) et de Genève ou vice-versa. Pour ces liaisons, la 
tarification du Service Direct sera appliquée, comme c’est déjà le cas aujourd’hui 
pour les voyages depuis la région de Nyon en direction de Genève. Les billets et 
abonnements «unireso régional» seront donc remplacés par les titres de transport 
du Service Direct (billets de parcours, billets dégriffés, City-Ticket, abonnements de 
parcours ou abonnements modulables.

Un titre spécial est créé sous la forme d’un City-Ticket valable 120 minutes entre 
les régions de Coppet et Genève et intégrant la zone 10 unireso, afin de garantir 
le maintien de la possiblité d’acquérir un billet aller simple associant les transports 
urbains genevois. 

Le passage du tarif «unireso régional» à la tarification du Service Direct entraînera 
parfois des baisses des prix, par exemple pour les billets et certains abonnements 
entre les gares de Coppet, Tannay ou Mies et Genève. Par ailleurs, des billets  
dégriffés seront nouvellement proposés sur les relations vers Genève, avec un 
rabais pouvant aller jusqu’à 70%. Dans d’autres cas, une augmentation parfois 
importante des prix des abonnements sera effective. Le Canton de Vaud a décidé 
d’accompagner cette transition par une prise en charge d’une partie de l’augmen-
tation que supporteront les abonnés concernés. Les CFF adresseront des bons 
personnalisés aux abonnés concernés dans le courant du mois d’octobre 2019.

Á noter que les tarifs de la communauté tarifaire vaudoise Mobilis continueront à 
s’appliquer comme aujourd’hui pour les voyages à l’intérieur de la région de Coppet 
ainsi que vers Nyon ou Lausanne.

Nouveau centre de vente Genève-Eaux-Vives.
Le 15 décembre 2019, en même temps que l’ouverture de la nouvelle ligne  
Genève–Annemasse sur laquelle circulera le Léman Express, les CFF ouvrent un 
nouveau Centre voyageurs dans la nouvelle gare de Genève-Eaux-Vives.
Heures d’ouverture (sous réserve): lu–ve 07h30–18h30, sa 08h00–12h00 et  
13h00–16h00, di et jours fériés fermé.

Léman Pass.
Vous trouverez plus d‘informations sur le Léman Pass ici: 
lemanpass.com

i

www.lemanpass.ch
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2.7 FAQ.

Où puis-je acheter mon billet pour le Léman Express ?
Vous pouvez acheter votre billet ou votre abonnement en ligne sur l’application  
Mobile CFF ou SNCF et aux guichets CFF. Dans toutes les gares du Léman  
Express, des distributeurs de billets sont à votre disposition, également pour 
renouveler votre abonnement. 
Les abonnements seront chargés directement sur les supports actuels : la carte 
OùRA! en France et le SwissPass en Suisse. 

Où puis-je me faire rembourser mon ticket Léman Express ?
L’après-vente des titres de transport Léman Express relève de la compétence des 
entreprises de transport du pays concerné. Le service après-vente sera unique-
ment assuré auprès du partenaire qui a vendu le titre de transport.

Est-ce qu’il y a une tarification commune transfrontalière ?
Une nouvelle offre tarifaire transfrontalière nommée Léman Pass vous permettra  
de voyager entre la France et la Suisse, sur tous les moyens de transports du 
périmètre (train, tram, bus, car, Mouettes genevoises) et de manière simple :  
1 voyage = 1 titre. Dans son périmètre, le Léman Pass permet de combiner les 
transports des zones urbaines participantes avec un parcours transfrontalier (en 
train, en tram ou en bus) avec un titre de transport unique. Il permet également de 
combiner la zone urbaine de Genève avec les zones françaises limitrophes.

Comment s’applique la tarification Léman Pass ?
La tarification Léman Pass s’applique dès lors qu’il y a la combinaison d’un tarif 
suisse (par ex. parcours Service Direct ou zone 10 unireso) avec un tarif français 
(par ex. parcours TER, bus interurbain Transalis ou zone urbaine locale comme 
Annecy, Annemasse ou Evian/Thonon), et que le parcours est intégralement réalisé 
dans le bassin géographique desservi par le Léman Express, soit entre Evian, 
St-Gervais, Annecy, Bellegarde et Coppet. Si le parcours dépasse ce périmètre, 
la tarification usuelle internationale s’applique. S’il n’y a pas combinaison d’un tarif 
suisse et français, les règles usuelles du tarif du pays s’appliquent.

Est-ce qu’il y a une offre nocturne sur le Léman Express ? 
Entre Coppet et Annemasse, le Léman Express circule de 005h00 à 00h30 en 
semaine et 24h/24h le week-end : un train par heure les nuits de vendredi et de 
samedi (entre 00h30 et 05h00). Les bus Léman Express viendront compléter  
l’amplitude de service sur les lignes françaises.
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2.8 Le développement des lignes ferroviaires dans le Grand Genève.

Genève–La Plaine–Bellegarde–Lyon.
La ligne Genève–La Plaine fait partie de la relation ferroviaire Genève–Lyon. En 
1853, Napoléon III confie à la Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève la 
concession de construction de la ligne ferroviaire Lyon-Perrache–Genève-Cornavin. 
Construite en 1857, Lyon-Perrache a longtemps été la gare principale de Lyon. Ce 
n’est qu’en 1983 que la nouvelle gare de Lyon-Part-Dieu prend la relève. La ligne 
ferroviaire a été exploitée sans interruption depuis 1859 par différentes entreprises 
de chemin de fer : dès 1855, la Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève 
fusionne avec la Compagnie de Lyon à la Méditerranée, puis avec la Compagnie 
du chemin de fer de Paris à Lyon en 1857 pour former la Compagnie des chemins 
de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (PLM), qui sera intégrée à la SNCF en 
1938. Dans le cadre d’un accord franco-suisse, le tronçon Genève–La Plaine et la 
gare de Genève-Cornavin sont cédés aux CFF le 1er janvier 1913. Depuis lors, les 
CFF sont responsables du trafic régional entre ces gares. La SNCF reste chargée 
du trafic grandes lignes en provenance et à destination de Lyon. L’électrification 
de toute la ligne entre Lyon et Genève-Cornavin, alimentée en courant continu de 
1500 V, s’achève en 1956. De 1956 à 2014, le tronçon Genève–La Plaine reste 
le seul, sur tout le réseau des CFF, à être alimenté en courant continu. Les CFF 
achètent des automotrices à courant continu spécialement pour le trafic régional sur 
cette ligne. Faute de véhicules de ce type, certains trains sont même tractés par des 
locomotives diesel. En 2014, la ligne passe au courant alternatif de 25 kV et 50 Hz.

Genève-Cornavin–Eaux-Vives–Annemasse (CEVA).
Dès 1881, la Suisse et la France concluent un premier accord intergouvernemental 
de construction d’une ligne ferroviaire entre Genève et Annemasse. Le premier 
tronçon, entre Eaux-Vives et Annemasse, est mis en service le 1er juin 1888. Toute-
fois, le raccordement de la ligne à Genève-Cornavin est sans cesse repoussé en 
raison de facteurs externes. Eaux-Vives reste donc le terminus provisoire de la ligne 
pendant très longtemps. 138 ans plus tard, cette relation est intégralement mise en 
service avec la nouvelle ligne CEVA.

Les étapes-clés du projet, jusqu’à la mise en service de CEVA.
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Le tronçon entre Eaux-Vives et la frontière appartient au Chemin de fer de l’État  
de Genève (CFEG), une société spécialisée dans les infrastructures ferroviaires 
détenue par le Canton de Genève, tandis que la partie située côté français est la 
propriété de la PLM, puis de la SNCF dès 1938. C’est la PLM/SNCF qui assure 
l’exploitation de la ligne transfrontalière entre Eaux-Vives et Annemasse. Lors de la 
Seconde Guerre mondiale, les wagons de marchandises empruntent cette ligne, 
puis passent par le tramway à voie métrique de Genève à l’aide de wagons-trucks 
et de trucks transporteurs pour gagner le reste du réseau ferroviaire suisse depuis 
Eaux-Vives. En effet, pendant l’occupation de la France par l’Allemagne, ce tronçon 
reste la seule relation ferroviaire entre la Suisse et la partie non occupée de la 
France de 1940 à 1942. En 1986, la ligne est électrifiée en courant alternatif de  
25 kV et 50 Hz. Le trafic marchandises se poursuit jusqu’à la fin de l’année 1991. 
La gare suisse de Chêne-Bourg est fermée en 1983, puis rouverte en 2011 pour 
servir de terminus provisoire lors du lancement des travaux de la nouvelle ligne 
CEVA. Dans le même temps, les voies entre Chêne-Bourg et Eaux-Vives sont 
démantelées. Au printemps 2013, l’exploitation de l’ancien tronçon entre  
Chêne-Bourg et Annemasse est également terminée. La nouvelle ligne du CEVA 
est majoritairement souterraine. La voie verte, un axe spécialement consacré aux 
déplacements à pied et à vélo, est aménagée sur l’ancien tracé Eaux-Vives– 
Annemasse.

La ligne du Tonkin (Evian-les-Bains–St-Gingolph–St-Maurice). 
Le tronçon de la ligne du Tonkin, entre St-Maurice et Le Bouveret, est inauguré en 
juillet 1859, suivi en juin 1886 par la portion reliant Le Bouveret et Evian-les-Bains. 
La ligne du Tonkin doit son nom aux marécages qu’elle traverse, qui ont rappelé 
aux ouvriers qui l’ont construite cette région du nord du Viétnam. Située au sud  
du lac Léman, elle est censée faire partie intégrante de l’itinéraire international de 
transit entre la France et l’Italie via le Simplon, mais son exécution tardive l’empêche 
d’acquérir l’importance qu’on aurait voulu lui donner. Et pour cause: à l’époque, 
le trafic international passe déjà au nord du lac Léman. Le trafic voyageurs entre 
Evian-les-Bains et St-Gingolph cesse dès 1938, puis le trafic marchandises entre 
Evian-les-Bains et Le Bouveret en 1988. Cependant, la ligne n’est jamais officielle-
ment abandonnée. Ainsi, quelques trains spéciaux ont continué de l’emprunter ces 
dernières décennies, à l’image du train touristique Rive Bleue Express entre  
1986 et 1998, dont l’exploitation a toutefois dû être interrompue à l’été 1998 en 
raison du mauvais état des voies. Fondée en 2005, l’association franco-suisse  
RER Sud-Léman s’est fixé l’objectif de relancer le trafic voyageurs sur cette ligne. 
La mise en service imminente du CEVA et du Léman Express donne du poids à ce 
projet. SNCF Réseau, propriétaire de la ligne, et les domaines administratifs atte-
nants réalisent actuellement des études. Les décisions politiques concernant une 
éventuelle reprise du trafic voyageurs sont attendues dans les années à venir.
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3. Modifications de prix et d‘assortiment.

3.1 L’essentiel en bref.

La branche des transports publics a décidé de renoncer à une adaptation nationale 
des prix lors du changement d’horaire et conserve donc des prix stables. Les gains 
de productivité et la diminution des coûts vont nous permettre de proposer aux 
clients des actions ponctuelles. Il ne s’agira pas seulement de rabais, mais aussi 
d’améliorations en termes de qualité et de sécurité. De plus, en 2020 comme en 
2019, nous prévoyons de négocier avec la surveillance des prix et de mettre en 
œuvre des mesures pour la clientèle.

En 2019, deux offres se sont distinguées par leur succès auprès du public:
 • L’action estivale de réduction de 25% du prix de l’abonnement Évasion a suscité 
5928 ventes, un résultat très supérieur aux attentes. Au 31 juillet 2019, on comp-
tait 7127 abonnements.
 • Nous n’avions encore jamais écoulé autant de billets dégriffés. À leur lancement 
en 2009, nous en avions vendu près de 100 000. En 2018, les ventes ont atteint 
5,4 millions de billets, et au premier semestre 2019, on totalisait déjà 3 millions de 
voyages avec un billet dégriffé. Un tiers des clients n’auraient pas fait le voyage 
sans le rabais. Au premier semestre 2019, la réduction a convaincu 1 million de 
clients supplémentaires de prendre les transports publics alors qu’ils auraient 
sinon renoncé à voyager.

Pour le changement d’horaire du 15 décembre 2019, la principale modification de 
l’assortiment au niveau national sera la simplification de l’assortiment de groupe. 
La gamme de billets dégriffés s’élargit, ce qui en accroîtra encore la popularité. À 
l’échelle des communautés, l’introduction du Léman Express a des conséquences 
sur la tarification dans la région transfrontalière de Genève. En plus, il y aura l’inté-
gration de la communauté tarifaire Oberland bernois (BeoAbo) à Libero. Les autres 
communautés connaissent des variations tarifaires mineures. Voici une synthèse 
des principaux changements.

3.2 Adaptations de l’assortiment.

Simplification de l’assortiment de groupe.
Le billet de groupe permet aux classes et aux groupes d’au moins dix personnes 
de payer les transports publics moins cher tout en bénéficiant de services complé-
mentaires gratuits, comme la réservation de places, la confirmation d’un voyage 
imminent par SMS ou e-mail, et la prise en charge en cas de perturbation, voire 
l’organisation d’un transport de remplacement si nécessaire. Pour permettre à leur 
groupe d’atteindre la taille minimale de dix personnes, les voyageurs titulaires d’un 
abonnement général, d’un abonnement de parcours ou d’un abonnement modu-
lable peuvent être pris en compte à condition que l’abonnement couvre tout le trajet.
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Le changement d’horaire de décembre 2019 introduit une simplification de l’assor- 
timent de groupe: il sera désormais possible d’acheter en libre-service dans le 
webshop des voyages de groupe faciles à réserver et non soumis à des restrictions 
de réservation dans le système de gestion des places PLABE. Pour tous les autres 
voyages de groupe, la vente desservie reste le seul canal de vente possible. La libre 
circulation (pour un voyageur sur dix) et la prise en compte des voyages de recon-
naissance dans le billet de groupe seront supprimées. En compensation, la réduc-
tion par rapport au plein tarif habituel passe de 20 à 30%. De plus, les titulaires d’un 
demi-tarif et tous les jeunes de moins de 25 ans (contre 16 ans jusqu’à présent) 
profitent d’une réduction encore plus intéressante de 65% du plein tarif. Enfin, les 
écoles et les groupes Jeunesse+Sport n’ont plus besoin, pour leur réservation, de 
fournir une attestation écrite pour avoir droit aux conditions préférentielles: ils béné-
ficient automatiquement du prix réduit. Ces simplifications contribueront à habituer 
durablement les jeunes à prendre les transports publics suisses tout en allégeant 
les modalités de réservation pour les responsables des groupes.

Récapitulatif des modifications de l‘assortiment de groupes.

Les nouvelles règles pour les tarifs de groupe s’appliquent aussi dans presque 
toutes les communautés tarifaires. Les éventuelles divergences sont précisées  
dans les tarifs concernés.

Projet-pilote petits groupes.
L’assortiment actuel du Service direct ne prévoit rien pour les groupes de trois à 
neuf personnes qui voyagent ensemble. À partir du premier semestre 2020, selon 
les prévisions, nous testerons sur le marché une offre intéressante de billet pour 
petits groupes. L’objectif: combler une lacune qui place actuellement les transports 
publics en retrait par rapport au trafic individuel motorisé (voiture). Il faut convaincre 
les automobilistes de passer aux transports publics. 
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Disponible dans le webshop comme billet print@home, le «billet pour petits 
groupes» (nom provisoire) reprend la structure des actuels billets dégriffés. C’est 
donc une offre contingentée et valable uniquement pour le train concerné, qui 
permet à des groupes de trois à neuf personnes de parcourir ensemble la relation 
choisie. Pour que le produit reste simple aux yeux des clients, il n’est pas néces-
saire de réserver. Chaque entreprise des transports publics fixera librement ses 
taux de réduction et ses contingents de billets. Nous éviterons ainsi que de petits 
groupes obtiennent des réductions trop importantes sur des liaisons partielles déjà 
très fréquentées. Le prix sera toujours calculé en appliquant le taux de réduction le 
plus élevé par train utilisé.

Les titulaires d’un abonnement général ou demi-tarif peuvent être pris en compte 
pour atteindre le nombre de voyageurs minimum et entrent dans le calcul du prix. 
Les modalités précises de ce projet sont actuellement en cours d’élaboration.

Le projet-pilote devrait durer un an. Ce test de marché vise principalement à 
recueillir des expériences sur l’acquisition de nouveaux clients, les répercussions 
financières, la clarté du produit et la satisfaction de la clientèle. S’il se révèle 
concluant, le «billet pour petits groupes» sera intégré à l’assortiment standard.

3.3 Mise à jour des billets dégriffés.

Le taux de réduction des billets dégriffés pour le trafic grandes lignes CFF dépend 
directement du contingent de billets, qui découle lui-même du taux d’occupation 
prévu. Plus l’occupation est faible, plus le contingent de billets dégriffés sera impor-
tant, et le taux de réduction élevé (jusqu’à 70%). Les prix intéressants attirent les 
clientes et les clients dans les trains peu remplis. 

Depuis la fin du mois de juillet 2019, il est encore plus simple de trouver des relations 
proposant des billets dégriffés, puisqu’un comparateur de petits prix a été intro-
duit dans Mobile CFF. Les prix des relations sont désormais visibles dès la vue 
d’ensemble de l’horaire. Il est ainsi beaucoup plus facile de repérer les relations les 
plus avantageuses. Les premiers retours des clients confirment que cette nouvelle 
fonction est très appréciée. Son introduction sur CFF.ch est prévue pour la fin de 
l’année 2019.

L’assortiment de billets dégriffés sera de nouveau étoffé courant 2020. Grâce au 
surclassement dégriffé, les titulaires d’un AG de 2e classe pourront s’offrir un  
surclassement à prix réduit aux heures et sur les lignes où le taux d’occupation de 
la 1re classe est faible. Nous répondons ainsi à une demande récurrente des clients 
de l’AG. Comme les billets dégriffés, le surclassement dégriffé sera contingenté, 
valable exclusivement pour le train concerné et disponible sur les canaux de distri-
bution numériques uniquement.

Un projet de «billets dégriffés dans les communautés tarifaires» est par ailleurs en 
cours. L’idée est de pouvoir aussi, à l’avenir, proposer des billets dégriffés dans les 
communautés tarifaires.
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3.4 Assortiments sur SwissPass.

Carte Junior et carte Enfant accompagné.
La carte Junior sera migrée sur le SwissPass au 1er semestre 2020. Les enfants 
auront désormais leur propre SwissPass, sans référence à celui de leurs parents.  
La personne de contact indiquée à l’achat (qui a passé commande) recevra un 
rappel quelque temps avant l’expiration de la carte Junior. Le renouvellement n’est 
toutefois pas automatique. Il faut le commander. Les changements sont les mêmes 
pour la carte Enfant accompagné.

3.5 Communautés.

TNW@SwissPass.
À l’occasion du changement d’horaire de décembre 2019, la communauté tarifaire 
Suisse du Nord-Ouest (TNW) et son U-Abo personnel migreront aussi sur le 
SwissPass. Les abonnements transfrontaliers, l’U-Abo pour chien, l’U-Abo AI et 
les U-Abos non nominatifs continueront d’être émis sur papier. L’U-Abo Card (Flip 
Card permettant d’acheter l’U-Abo aux distributeurs BVB et BLT) et l’appli U-Abos 
de BVB et de BLT sont aussi maintenues. À partir de 2021, plus aucun U-Abo ne 
sera délivré sur BVR (bulletin de versement, qui fait office d’abonnement avec le ca-
chet de la poste ou d’une banque). Nous nous efforçons d’intégrer ces adaptations 
à la plate-forme NOVA d’ici jusqu‘au changement d’horaire en décembre 2019.

Élargissement de la communauté Libero à l’Oberland bernois.
Le 15 décembre 2019, le rayon de validité BeoAbo sera inclus dans la commun- 
auté tarifaire Libero, mais une partie seulement viendra s’ajouter à la communauté 
intégrale. Pour certaines parties du rayon de validité, seuls les abonnements seront 
intégrés, tandis que les billets individuels du SD ne changeront pas. Voici quelques 
précisions à ce sujet:
 • Le corridor Bern–Thun–Interlaken de part et d’autre du lac et le billet Bödeli seront 
intégralement inclus.
 • Pour le reste du rayon de validité BeoAbo, seuls les abonnements seront intégrés.
 • Les zones coloriées en jaune sur le plan de zones (voir page 70) font partie de la 
communauté intégrale: tous les billets émis pour ces zones seront désormais des 
billets communautaires.
 • Les zones coloriées en vert sur le plan de zones font partie de la communauté 
d’abonnement: seuls les abonnements y sont délivrés au tarif communautaire.

Les zones entre Thun et Bern sont harmonisées afin de conserver le choix du  
parcours entre la vallée de l’Aar et la vallée de la Gürbe.

Les produits BeoAbo ne seront plus vendus à compter du changement d’horaire, 
mais les abonnements toujours en cours resteront valables jusqu’au 13 décembre 
2020 au plus tard.

Le système des zones s’applique aussi au tarif local à Bienne, et une carte journalière 
fait son apparition.

Vous trouverez plus de détails dans l’InfoPoint et dans le tarif Libero 651.10.

http://infoportal.sbb.ch/content/infoportal/fr/desktop/home/angebote-und-tarife.tarifsystem.html/tarife/t65110-libero-tarifverbund/1622.html
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Plan des zones tarifaires Libero (à partir du 15 décembre 2019).

Unireso et Léman Express.
La mise en service du Léman Express entraîne d’importants changements tarifaires 
dans la région de Genève, en particulier l’intégration des régions françaises limi-
trophes, qui seront désormais directement raccordées au réseau. Vous trouverez 
de plus amples informations à ce sujet au chapitre 2.6 Tarification dans la région de 
Genève (page 58 et suivantes).
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3.6 EasyRide sur Mobile CFF.

Pendant environ un an, les CFF ont testé EasyRide sur l‘application CFF Preview 
dans toute la Suisse. Il sera disponible sur CFF Mobile à partir de la mi-novembre 
2019. EasyRide s’adresse aux clients qui achètent des billets unitaires et qui sou-
haitent bénéficier du même confort d’utilisation que les titulaires d’un abonnement 
général sur un seul voyage. 

Les clients doivent effectuer un check-in (en balayant du doigt l’écran de leur smart-
phone de gauche à droite) avant le début de leur trajet puis procéder au check-
out (en balayant du doigt l’écran de leur smartphone de droite à gauche) une fois 
arrivés à destination. Les coûts sont facturés a posteriori aux clients, l’application 
déterminant à la fin de la journée le titre de transport le plus avantageux pour les 
trajets effectués. La facturation se fait automatiquement via le moyen de paiement 
enregistré à Mobile CFF.

Les offres suivantes ne sont pas ou pas encore incluses dans EasyRide, mais  
restent naturellement disponibles dans l’appli Mobile CFF:
 • surclassements (suivront à une date ultérieure).
 • billets dégriffés et carte journalière dégriffée (impossibles pour des raisons tarifaires, 
car les offres de réduction doivent être achetées au moins 1 heure avant le départ).
 • réservations de places et réservations vélo.
 • billets pour vélo ou enfants accompagnateurs.
 • billets pour les passagers accompagnateurs (le traçage d‘EasyRide n‘est valable 
que pour les utilisateurs).

 
EasyRide.
Vous trouverez plus d‘informations sur EasyRide ici:
www.cff.ch/easyride

i

http://www.cff.ch/easyride
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Genève–La Plaine: réaménagements de gares. Exploitation à voie unique Meyrin– 
La Plaine, adaptations de l’offre de fin avril/début mai à début juin 2020.
Genève-Aéroport: transformation de la gare. Interdiction partielle de la gare à partir de 
fin mars 2020; plusieurs phases de construction avec interdiction d’une voie à la fois. 
Genève–Renens: Léman 2030/modernisation de l’infrastructure ferroviaire et des  
installations dédiées à la clientèle entre Genève et Renens. Diverses restrictions  
pendant les heures creuses en TGL.
Renens–Lausanne: Léman 2030/4e voie Lausanne–Renens et transformation de la 
gare de Renens. Diverses restrictions pendant les heures creuses en TGL.
Lausanne: Léman 2030/travaux de transformation de la gare. Dans les années à venir, 
les voies de la gare de Lausanne seront interdites les unes après les autres pendant les 
différentes phases de construction.
Fribourg/Freiburg–Thörishaus Station: remise en état du viaduc de la Singine et 
renouvellement de la voie ferrée. Interdiction totale de la voie pendant deux semaines 
(juillet–août 2020). Service de remplacement et adaptations de l’offre.
Flamatt–Laupen: modernisation de l’infrastructure ferroviaire et des installations 
dédiées à la clientèle. Interdiction totale de la voie pendant une année, avec service de 
remplacement et adaptations de l’offre.
Bern Brünnen Westside–Kerzers: rénovation du viaduc de la Sarine et doublement 
de la voie Mauss–Gümmenen. Interdiction totale de la voie pendant cinq semaines 
(juillet–août 2020). Exploitation à voie unique prolongée Rosshäusern–Gümmenen 
(d’août 2020 à août 2021).
Kerzers–Lyss: renouvellement de la voie ferrée, modernisation des installations dédiées 
à la clientèle et des passages à niveau. Interdiction totale de la voie avec service de 
remplacement de mai à juillet 2020.
Delémont–Porrentruy: divers travaux. Interdiction totale de la voie pendant cinq 
semaines (juillet–août 2020). Service de remplacement.
Selzach–Solothurn West: renouvellement de la voie ferrée. Exploitation à voie 
unique pendant cinq semaines (de mi-juin à fin juillet 2020), adaptations de l’offre.
Wiler–Solothurn: modernisation des gares de Gerlafingen et Biberist Ost. Interdiction 
totale de la voie avec bus de remplacement de mi-septembre à mi-octobre 2020.
Nœud de Bern: áménagement de la gare de Bern, construction d’une gare sou-
terraine RBS. nombreux chantiers et interdictions de voie avec restrictions pour les 
voyageurs, p. ex. changements de voie répétés, espaces restreints pour le déplace-
ment des voyageurs et horaire adapté. Renouvellement de la voie ferrée, entrée est 
(rénovation des appareils de voie). Deux week-ends d’avril et un week-end de juin 
offre fortement adapté.
Wabern–Kehrsatz: doublement de la voie. Le S31 est supprimé entre Bern Weissen-
bühl et Belp de 08h30 à 16h00 toute l’année. Plusieurs interdictions partielles et 
interdictions totales de la voie avec service de remplacement.
Tunnel de faîte du Lötschberg: renouvellement de la voie ferrée. Exploitation à voie 
unique toute l’année. Restrictions de l’offre.
Brig–Iselle di Trasquera (IT)–Domodossola (IT): assainissements de tunnels et 
entretien de la voie. Interdiction totale temporaire Iselle (IT)–Varzo (IT) toute la journée de 
janvier à mars 2020. Interdiction totale Iselle (IT)–Domodossola en août. Exploitation à 
voie unique prolongée de mi-juin à septembre 2020 Brig–Iselle (IT) (tunnel du Simplon) et 
interdiction totale pendant cinq nuits en octobre 2020.
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Hasle-Rüegsau–Langnau/–Sumiswald-Grünen: renouvellement de la voie ferrée 
et rénovation du pont Goldbach. Interdiction totale de la voie pendant trois semaines 
(juillet–août 2020).
Langnau–Trubschachen / Wiggen–Wolhusen–Fluhmühle:  renouvellement de la 
voie ferrée et travaux d’entretien. Interdiction totale pendant six semaines Langnau– 
Trubschachen (de juin à août 2020) et intervalles de travaux d’entretien avec interdictions 
partielles le jour et interdictions nocturnes Wiggen–Wolhusen–Fluhmühle (juin 2020).
Nebikon–Sursee: renouvellement de la voie ferrée. Exploitation à voie unique pen-
dant quatre semaines (juillet 2020), adaptations de l’offre.
Eppenberg: aménagement à quatre voies Olten–Aarau. Diverses mesures de mise en 
service avec adaptations de l’offre de la fin de l’été à novembre 2020 environ. Pose d’ai-
guilles à grande vitesse à la gare d’Aarau. Restrictions importantes pendant deux week-
ends à la gare d’Aarau et exploitation à voie unique Aarau–Schönenwerd (mai 2020).  
Bözberg: corridor de 4 mètres sur l’axe du Saint-Gothard. Diverses mesures de mise 
en service avec adaptations de l’offre.
Rive est du lac de Zoug: maintien de la substance, y c. doublement de la voie. 
Interdiction totale toute l’année Zug Oberwil–Arth-Goldau et interdiction totale à partir 
d’avril 2020 Zug–Zug Oberwil.
Altdorf Kantonsbahnhof: aménagement de la gare. Suppression de toutes les 
haltes pendant un an (de décembre 2019 à décembre 2020).
Cadenazzo–Locarno: aménagement de la ligne et transformation de la gare de 
Locarno. Interdictions totales de la ligne (jusque fin mai 2020) et interdictions partielles 
de la gare (jusqu’en avril 2020).
Tunnel Paradiso et San Martino: aménagement du corridor de 4 mètres. Exploitation à 
voie unique continue toute l’année et autres adaptations de l’offre en automne 2020.
Wettingen–Killwangen-Spreitenbach: renouvellement de la voie ferrée. Exploitation 
à voie unique prolongée (cinq semaines pendant les vacances d’été 2020). Adaptations 
de l’offre en TR et TGL.
Gare de Zürich Flughafen: renouvellement de la voie ferrée. Interdiction partielle de 
la gare (jusque fin février 2020) avec adaptations de l’offre et changements de voie.
Winterthur: aménagement du passage inférieur nord et réfection des appareils de voie à 
l’entrée est, aménagement de la gare Winterthur Grüze. Interdictions partielles de la gare 
de Winterthur pendant plusieurs week-ends, qui ne concerneront qu’une voie à la fois.
Wil SG–Weinfelden: renouvellement de la voie ferrée. Interdiction totale de la voie 
pendant dix jours (octobre 2020).
Weinfelden–Kreuzlingen: divers travaux de construction. Interdiction totale de fin 
mars à la mi-avril 2020, service de remplacement et adaptations de l’offre.
St. Gallen Güterbahnhof: nouvelle halte et modification du tracé (Chemins de fer 
appenzellois). Restrictions d’exploitation pour CFF Voyageurs et CFF Cargo (voies de 
garage, de circulation, de réception et de remise).
Wädenswil–Einsiedeln: renouvellement de l’installation de voies à Einsiedeln et 
rénovation du passage à niveau de la Seestrasse à Richterswil. Interdiction totale de 
trois semaines pendant les vacances d’été (juillet–août 2020).
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Chantiers des CFF
Vous trouverez ici une carte interactive présentant les principaux chantiers 
des CFF: https://company.sbb.ch/fr/entreprise/projets/carte.html

i

 
Principaux chantiers en 2020. En l’état actuel des connaissances à la mi-septembre 2019. Sous réserve de modifications.

https://company.sbb.ch/fr/entreprise/projets/carte.html
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Semaine 23
01.–07.06.

Semaine 24
08.–14.06.

Semaine 25
15.–21.06.

Semaine 26
22.–28.06.

Semaine 27
29.06.–05.07.

Semaine 28
06.–12.07.

Semaine 29
13.–19.07.

Semaine 30
20.–26.07.

Semaine 31
27.07.–02.08.

Semaine 32
03.–09.08.

Semaine 33
10.–16.08.

Semaine 34
17.–23.08.

Semaine 35
24.–30.08.

Rive est du lac de Zoug

Tunnel Lugano Paradiso

Tunnel de faîte du Lötschberg

Wabern–Kehrsatz

Flamatt–Laupen

Bözberg

Meyrin–La Plaine

Brig–Iselle di Trasquera

Schüpfen–Münchenbuchsee

Solothurn West–Selzach

Sihlbrugg

Langnau i.E.–Trubschachen

Nebikon–Sursee

Rapperswil–Stäfa

Fribourg/Freiburg–Thörishaus: viaduc de la Singine

Bern Brünnen Westside–Kerzers: viaduc de la Sarine

Kerzers–Lyss

Killwangen–Wettingen

Langnau i.E.–Hasle-Rüegsau

Delémont–Porrentruy

Bern entrée est

Affoltern a.A.

Rail 2000 opérations de maintenance (Nuit)

Morges: opérations de maintenance

Reuchenette–Sonceboz

Aarau: renouvellement de la voie ferrée

Lausanne–Renens

Cully: opérations de maintenance

Légende:

Selon horaire annuel

Interdiction partielle

Interdiction totale

Vue d‘ensemble des cumuls pendant la saison principale des chantiers en 2020. En l’état actuel des connaissances à la mi-septembre 2019. Sous réserve de modifications.

Iselle di Trasquera–Varzo
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Des travaux pour garantir la sécurité de l’exploitation ferroviaire à long terme et 
améliorer l’offre.
Au cours de l’année horaire 2020, plusieurs chantiers de construction sur le réseau  
ferroviaire suisse auront, une nouvelle fois, des répercussions sur le trafic ferroviaire. 
Les travaux d’entretien garantissent la sécurité de l’exploitation ferroviaire à long terme. 
Les aménagements permettent d’enrichir l’offre du trafic voyageurs et du trafic mar-
chandises. En 2020, les principaux chantiers se situeront au bord du lac Léman entre 
Genève et Lausanne, au bord du lac de Zoug entre Zoug et Arth-Goldau, au niveau 
du nœud de Bern, entre Olten et Aarau (raccordement du tunnel de l’Eppenberg) et en 
Suisse du Nord-Ouest entre Bâle et Liestal. Tous ces chantiers vont causer d’impor-
tantes restrictions pour la clientèle, mais permettront d’améliorer l’offre à l’avenir.

Compensation du roulis.
Pour les trains à un niveau, la technique d’inclinaison dans les courbes permet d’atteindre des vitesses 
plus rapides («virages rapides») et, ainsi, de diminuer les temps de parcours. Dans les courbes, la 
caisse de voiture est inclinée vers l’intérieur pour atténuer l’effet de l’accélération transversale sur 
les passagers. Cette technique d’inclinaison ne peut pas être utilisée avec le matériel roulant à deux 
étages. C’est là que la compensation du roulis (WAKO) prend la relève. Les véhicules classiques 
penchent vers l’extérieur dans les courbes (c’est ce qu’on appelle le «roulis»), ce qui augmente l’accé-
lération transversale ressentie par les voyageurs. La technologie WAKO réduit l’inclinaison de la caisse 
vers l’extérieur, et donc la perception de l’accélération transversale pour les passagers. Un tel résultat 
est rendu possible par des éléments de suspension et de stabilisation agencés de manière ciblée dans 
les bogies du véhicule et pouvant être commandés via le système. Le matériel roulant à deux étages 
profite lui aussi du recours aux virages rapides et des gains de temps. On prévoit notamment d’utiliser 
la technologie WAKO entre Lausanne et Berne. 
Les nouveaux duplex TGL sont déjà équipés de la compensation du roulis. L’utilisation de cette tech-
nologie nécessite des adaptations de l’infrastructure, comme le remplacement des traverses en bois 
par des traverses en béton, qui seront intégrées aux travaux de renouvellement habituels. En ce qui 
concerne l’exploitation, les véhicules équipés de la WAKO circuleront dans une nouvelle catégorie de 
train «W», qui aura sa propre signalisation, comme la catégorie des trains pendulaires «N».

Principaux chantiers en 2020.
(En l’état actuel des connaissances à la mi-septembre 2019. Sous réserve de  
modifications.)

1  Genève–La Plaine: réaménagements de gares.

Contenu du projet:
Les CFF modernisent et agrandissent les six gares de Vernier, Meyrin, Zimeysa, 
Satigny, Russin et La Plaine. Les quais seront prolongés, et les installations  
dédiées à la clientèle mises en conformité avec la loi sur l’égalité pour les  
handicapés (LHand). Les travaux de construction à Zimeysa, Satigny, Russin et  
La Plaine devraient durer jusqu’à la fin de l’année 2019. Le réaménagement de la 
gare de Meyrin s’achèvera a priori à l’été 2020, et celui de Vernier d’ici 2022.

Utilité pour la clientèle:
L’aménagement des gares améliorera le confort grâce à l’accès aux trains à niveau, 
et supprime les obstacles aux déplacements. Le prolongement des quais permettra 
d’utiliser des trains plus longs et, partant, d’augmenter le nombre de places assises 
sur la ligne L5 du Léman Express Genève–La Plaine.
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Conséquences pour la clientèle:
Du 27 avril au 7 mai 2020, puis du 2 au 12 juin 2020, les trains ne circuleront que 
sur une voie entre Meyrin et La Plaine. Les conséquences des travaux seront com-
muniquées ultérieurement.

2  Genève-Aéroport: transformation de la gare.

Contenu du projet:
La gare de Genève-Aéroport sera modernisée et mise en conformité avec la LHand. 
Les ascenseurs et les escaliers mécaniques seront remplacés, et les quais rehaus-
sés à 55 centimètres. La voie sur dalle sera renouvelée aux voies 1 et 4 (elle l’a 
déjà été aux voies 2 et 3), la ventilation améliorée, et la signalisation et l’éclairage 
remplacés.

Utilité pour la clientèle:
L’aménagement de la gare améliorera le confort grâce à l’accès aux trains à niveau. 
Le remplacement de la signalisation et de l’éclairage rendra les lieux plus agréables 
et facilitera l’orientation.

Conséquences pour la clientèle:
Du 30 mars 2020 au 28 février 2022, il y aura toujours une voie interdite. Dès le  
15 décembre 2019, les IR circulant aux heures de pointe (Genève-Aéroport ar 
08h05 et 09h05/dp 16h24 et 17h05) ne circuleront plus qu’au départ/à destination 
de Genève au lieu de Genève-Aéroport.

3  Genève–Renens: Léman 2030 / modernisation de l’infrastructure ferroviaire et  
      des installations dédiées à la clientèle entre Genève et Renens.

Contenu du projet:
Dans le cadre du projet Léman 2030, la ligne qui relie Genève et Renens va faire 
l’objet de plusieurs travaux visant à augmenter la capacité et à mettre les installa- 
tions d’accueil en conformité avec la LHand tout en les modernisant.

Utilité pour la clientèle:
Les mesures de construction permettront d’atteindre les capacités nécessaires au 
réaménagement de l’offre entre Lausanne et Genève pour le trafic régional, le trafic 
grandes lignes et le trafic marchandises. Plusieurs gares seront modernisées et 
adaptées aux exigences de la LHand. Les voyageurs y gagneront aussi en confort.

Conséquences pour la clientèle:
Les travaux de construction entraîneront encore des interdictions partielles de la 
gare de Renens et des exploitations à voie unique jusqu’à la fin de l’année 2020. 
Sur le corridor Genève–Lausanne, l’horaire sera allégé en TGL aux heures creuses 
et le trafic marchandises adapté (concernant le concept des heures creuses en 
TGL, voir aussi chapitre 1.2 Offre en Suisse, page 10).
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4  Renens–Lausanne: Léman 2030 / 4e voie Lausanne–Renens et transformation  
      de la gare de Renens.

Contenu du projet:
La gare de Renens sera le théâtre de plusieurs chantiers dans le cadre du projet 
Léman 2030. Outre le renouvellement des installations d’accueil, une quatrième 
voie et un saut-de-mouton pour les trains circulant de Berne à Genève seront 
construits à proximité de la gare. En parallèle, un passage inférieur routier sera 
élargi et prolongé, le faisceau de voies à l’entrée est adapté, et la voie ferrée et la 
ligne de contact renouvelées.

À Renens, construction d’un saut-de-mouton et d’une quatrième voie pour désenchevêtrer le trafic ferroviaire.

Utilité pour la clientèle:
À la fin des travaux, les clients profiteront à Renens d’un large passage souterrain 
doté de rampes d’accès pour rejoindre les quais, de quais élargis et prolongés, 
surélevés à 55 centimètres (LHand) et d’un nouveau quai commun au train et au 
tram (T1 Lausanne–Flon). 

Le renouvellement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire permettront une 
meilleure utilisation des voies entre Renens et Lausanne. Ces travaux sont indis-
pensables au futur réaménagement de l’offre du RER de Vaud et du trafic grandes 
lignes Genève–Lausanne.

Conséquences pour la clientèle:
Les travaux de construction entraîneront encore des interdictions partielles de la  
ligne et de la gare de Renens jusqu’à la fin de l’année 2020. Sur le corridor  
Genève–Lausanne, l’horaire sera allégé en TGL aux heures creuses et le trafic  
marchandises adapté (concernant le concept des heures creuses en TGL, voir  
aussi chapitre 1.2 Offre en Suisse, page 10).
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5  Lausanne: Léman 2030 / travaux de transformation de la gare.

Contenu du projet:
Dans le cadre du projet Léman 2030, les CFF aménagent la gare et les installations 
d’accueil pour un montant total de 1255 millions de francs d’ici à 2025. Les quais 
seront élargis et prolongés jusqu’à 420 mètres en direction de l’ouest. Trois nou-
veaux passages souterrains mesurant 17 à 19 mètres de large seront construits. 
L’élargissement des quais et des accès nécessite la suppression de la voie directe 2. 
La gare agrandie sera intégrée à son environnement urbain. Le projet est coordonné 
avec les projets de construction cantonaux et communaux, ainsi qu’avec d’autres 
projets d’aménagement de gares dans le nœud de Lausanne (renouvellement des 
appareils d’enclenchement, mise en conformité des têtes de gare, construction de 
trois voies de garage de 400 mètres à l’est, quatrième voie Lausanne–Renens).

Aménagement des installations d’accueil à la gare de Lausanne.

Utilité pour la clientèle:
La transformation de la gare de Lausanne, qui vise à accroître sa capacité, amélio-
rera le confort des voyageurs, accélèrera l’embarquement et le débarquement, et 
augmentera donc aussi la ponctualité.

Conséquences pour la clientèle:
Toute l’année, les mesures de construction entraîneront des interdictions partielles 
de la gare de Lausanne, qui auront des répercussions sur l’utilisation des quais et 
les flux de passagers. Sur le corridor Genève–Lausanne, l’horaire sera allégé en 
TGL aux heures creuses et le trafic marchandises adapté (concernant le concept 
des heures creuses en TGL, voir aussi chapitre 1.2 Offre en Suisse, page 10).
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6  Fribourg/Freiburg–Thörishaus Station: remise en état du viaduc de la Singine  
      et renouvellement de la voie ferrée.

Contenu du projet:
La rénovation du viaduc de la Singine, entre Thörishaus Station et Flamatt, 
s’accompagnera de l’adaptation de ce tronçon en vue du recours à la compen-
sation du roulis (WAKO). Les CFF renouvellent simultanément la voie ferrée entre 
Fribourg/Freiburg et Flamatt.

Utilité pour la clientèle:
La remise en état de l’infrastructure sécurisera l’exploitation ferroviaire à long terme. 
La mise en conformité WAKO permettra des vitesses plus élevées dans les courbes 
et contribuera à l’objectif de réduction des temps de parcours sur le tronçon Bern–
Lausanne.

Conséquences pour la clientèle:
La ligne ferroviaire Fribourg/Freiburg–Thörishaus Dorf sera interdite du 25 juillet au 
9 août 2020. Un service de bus de remplacement sera mis en place. Parallèlement, 
la ligne ferroviaire Bern Brünnen Westside–Kerzers est également interdite en raison 
de travaux de construction (voir numéro 8).

7  Flamatt–Laupen: modernisation de l’infrastructure ferroviaire et des installations  
      dédiées à la clientèle.

Contenu du projet:
Les CFF sont mandatés par Sensetalbahn (STB) pour aménager les gares de  
Flamatt à Laupen de fin 2019 à fin 2020, tout en renouvelant les installations de 
voies et de ligne de contact sur tout le tronçon:
 • La gare de Laupen sera décalée d’environ 250 mètres en direction de Neuenegg. 
Une gare routière, une vélostation et de nouvelles places de stationnement P+R 
seront construites juste à côté de la nouvelle gare. La construction d’une nouvelle 
voie de garage de 330 mètres de long est prévue en dehors de la zone de quais. 
Les installations de quais et de voies de l’ancienne gare seront démolies. Le 
passage à niveau de la Bösingenstrasse sera désaffecté puisque la voie ferrée se 
termine avant. 
 • La gare de croisement de Neuenegg sera dotée de deux nouveaux quais exté- 
rieurs surélevés d’une longueur utile de 230 mètres. Un nouveau passage inférieur 
sera construit pour accéder aux quais. 
 • Le quai de Flamatt Dorf sera prolongé d’environ 70 mètres en direction du pont 
sur la Singine, et surélevé.

Remise en état du viaduc de la Singine.  
Vous trouverez plus d’informations sur la remise en état du viaduc de la 
Singine ici:
https://company.sbb.ch/fr/entreprise/projets/plateau-et-tessin/singine.html

i

https://company.sbb.ch/fr/entreprise/projets/plateau-et-tessin/singine.html
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 • À la gare de Flamatt, le quai de la voie 1 sera prolongé d’environ 25 mètres en 
direction de Berne, et surélevé.
 • Sur la ligne Flamatt–Laupen, sept kilomètres de voie environ, système de drainage 
compris, trois kilomètres d’infrastructure environ, trois appareils de voie et huit 
kilomètres de ligne de contact seront rénovés.

Utilité pour la clientèle:
Une fois modernisées, les installations dédiées à la clientèle seront plus confor-
tables et mises en conformité avec la LHand. Une fois les quais prolongés, les 
voyageurs des compositions doubles pourront se répartir sur toute la longueur 
du train pour la montée et la descente. Plus aucune porte ne devra rester fermée 
en raison de quais trop courts. L’échange de voyageurs sera plus rapide, ce qui 
profitera à la ponctualité. Le déplacement de la gare de Laupen est indispensable 
à l’assainissement du trafic et au développement urbanistique de Laupen. L’accès 
dénivelé aux quais de la gare de Neuenegg augmentera la sécurité des voyageurs. 
La remise en état de l’infrastructure sécurisera l’exploitation ferroviaire sur la ligne 
Flamatt–Laupen à long terme.

Conséquences pour la clientèle:
Du 15 décembre 2019 au 12 décembre 2020, la ligne ferroviaire Flamatt–Laupen 
sera interdite à la circulation ferroviaire. Le S2 au départ/à destination de  
Langnau i.E. ne circulera plus que jusqu’à/depuis Flamatt. La ligne de bus 130 
Thörishaus Dorf–Neuenegg–Laupen circulera à la cadence semi-horaire continue 
toute la journée. Aux heures de pointe, des bus rapides circuleront entre  
Thörishaus Dorf, Neuenegg et Laupen dans le sens du flux de pendulaires. La rela-
tion Flamatt–Neuenegg sera assurée par des minibus. La halte Flamatt Dorf ne sera 
pas desservie. Les voyageurs en provenance/à destination de Laupen changeront 
de train à Thörishaus Dorf. Entre Flamatt et Laupen, les voyageurs devront changer 
de bus à Neuenegg.

8  Bern Brünnen Westside–Kerzers: rénovation du viaduc de la Sarine et  
      doublement de la voie Mauss–Gümmenen.

Contenu du projet: 
Le BLS renouvelle complètement le viaduc de la Sarine, qui a plus de 115 ans, et 
en profite pour dédoubler la voie. La ligne Bern–Gümmenen sera ainsi à double voie 
sans interruption. La mise en service est prévue fin 2021.

Aménagement de la ligne ferroviaire Flamatt–Laupen. 
Vous trouverez plus d‘informations sur l‘aménagement de la ligne 
ferroviaire Flamatt–Laupen ici (en allemand):
www.sbb.ch/flamatt-laupen

i

http://www.sbb.ch/flamatt-laupen
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Utilité pour la clientèle:
Nous conservons un ouvrage d’art historique d’importance nationale tout en le 
portant à la pointe de la technique. Le doublement de la voie augmentera la flexibi-
lité de l’exploitation, améliorera la ponctualité des trains et diminuera les temps de 
parcours sur la ligne Bern–Neuchâtel. En effet, les trains ne s’arrêteront plus pour 
se croiser, et ce tronçon partiel pourra être parcouru jusqu’à 160 km/h à l’avenir,  
au lieu de 90 km/h. Le doublement de la voie est aussi le prélude à d’autres exten-
sions de l’offre sur ce tronçon.  

Conséquences pour la clientèle:
Du 4 juillet au 9 août 2020, la ligne Bern Brünnen Westside–Kerzers sera interdite 
à la circulation ferroviaire. Un service de bus de remplacement sera mis en place. 
Le tronçon Rosshäusern–Gümmenen ne sera plus exploité que sur une voie d’août 
2020 à août 2021 selon les prévisions. Les conséquences des travaux seront  
communiquées ultérieurement. Á partir du 25 juillet, la ligne Fribourg/Freiburg– 
Thörishaus Station sera également fermée (voir point 6).

Remise en état du viaduc de la Sarine.  
Vous trouverez plus d’informations sur la remise en état du viaduc 
de la Sarine ici:
https://www.bls.ch/fr/unternehmen/projekte-und-hintergruende/
bauprojekte/saaneviadukt

i

9  Kerzers–Lyss: renouvellement de la voie ferrée, modernisation des installations  
      dédiées à la clientèle et des passages à niveau.

Contenu du projet:
Sur la ligne Kerzers–Lyss, les CFF remplacent plusieurs appareils d’enclenchement, 
modernisent les installations dédiées à la clientèle, rénovent la voie ferrée et les 
passages à niveau.

Utilité pour la clientèle:
Une fois modernisées, les installations dédiées à la clientèle seront plus confor-
tables et dépourvues d’obstacles aux déplacements. La rénovation des passages 
à niveau augmentera la sécurité. La remise en état de l’infrastructure sécurisera 
l’exploitation ferroviaire à long terme.

Conséquences pour la clientèle:
La ligne Kerzers–Lyss sera interdite à la circulation ferroviaire du 4 mai au 24 juillet 
2020. Un service de bus de remplacement sera mis en place entre Kerzers et Lyss.

10  Delémont–Porrentruy: divers travaux.

Contenu du projet:
Sur le tronçon Delémont–Porrentruy, les CFF ont groupé plusieurs travaux.

https://www.bls.ch/fr/unternehmen/projekte-und-hintergruende/bauprojekte/saaneviadukt
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Utilité pour la clientèle:
La remise en état de l’infrastructure sécurisera l’exploitation ferroviaire à long terme.

Conséquences pour la clientèle:
Le tronçon sera interdit à la circulation ferroviaire du 4 juillet au 10 août 2020. Un 
service de bus de remplacement sera mis en place entre Delémont et Porrentruy.

11  Selzach–Solothurn West: renouvellement de la voie ferrée.

Contenu du projet:
La voie ferrée entre Selzach et Solothurn West sera renouvelée.

Utilité pour la clientèle:
La remise en état de l’infrastructure sécurisera l’exploitation ferroviaire à long terme.

Conséquences pour la clientèle:
Il est prévu d’organiser une exploitation à voie unique prolongée entre Solothurn 
West et Selzach du 21 juin au 25 juillet 2020. Pendant cette période, la voie 2 ne 
sera plus praticable à Selzach. Il n’y aura donc plus qu’une bordure de quai dispo- 
nible. Des concepts de remplacement sont encore à l’étude, et les conséquences 
des travaux seront précisées ultérieurement.

12  Wiler–Solothurn: modernisation des gares de Gerlafingen et Biberist Ost.

Contenu du projet:
Le BLS modernise les gares de Gerlafingen et de Biberist Ost. Ces deux gares  
auront désormais un quai de 150 mètres de long et mis en conformité avec la 
LHand. Le tronçon entre ces gares sera entièrement équipé de signaux afin de 
pouvoir accueillir des trains de voyageurs sur les deux voies. Jusqu’à présent, la 
seconde voie ne servait qu’aux courses de manœuvre. Le BLS supprime aussi 
des voies qui ne servent plus et renouvelle l’intégralité des appareils de voie et des 
signaux pour pouvoir les télécommander.

Utilité pour la clientèle:
La montée et la descente seront plus faciles pour les voyageurs à mobilité réduite 
ou chargés de bagages, poussettes et vélos. Les trains seront plus ponctuels 
puisqu’ils n’auront plus à s’arrêter pour se croiser. Le BLS pourra réagir plus  
rapidement aux dérangements grâce à la commande à distance des appareils de 
voie et des signaux.

Conséquences pour la clientèle:
La ligne Wiler–Solothurn sera interdite à la circulation ferroviaire du 19 septembre 
au 18 octobre 2020. Un service de bus de remplacement sera mis en place entre 
Wiler et Solothurn.
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13  Nœud de Berne: aménagement de la gare de Berne, construction d’une gare  
      souterraine RBS et renouvellement de la voie ferrée.

Aménagement de la gare de Berne, construction d’une gare souterraine RBS.
Le nœud ferroviaire de Berne arrive à ses limites en termes de capacité. Les CFF, 
Regionalverkehr Bern–Solothurn (RBS), la Ville et le Canton de Berne ont donc  
entrepris d’agrandir la gare et les lignes d’accès. À la gare de Berne, le chantier 
devrait rester important jusqu’en 2027.

Contenu du projet:
Les CFF et RBS vont réaliser deux grands projets d’ici 2027 selon les prévisions: la 
construction d’une nouvelle gare RBS souterraine sous les voies CFF 2 à 7, et celle 
d’un nouveau passage souterrain comportant des accès neufs dans la gare CFF. 
La Ville de Berne a aussi l’intention de repenser et de réorganiser les transports 
autour de la gare pour mieux coordonner le tout.

 

Le nouveau passage souterrain «Centre».

Utilité pour la clientèle: 
L’agrandissement des installations d’accueil va désengorger les lieux de passage 
actuels. Les travaux de construction comprennent un deuxième passage inférieur 
(le passage souterrain «Centre»), un deuxième accès principal à la gare (au niveau 
du Bubenbergzentrum à Hirschengraben) et un accès au quartier de la Länggasse. 
De nombreux commerces viendront enrichir l’offre à la gare. Dans la halle des 
quais, les quais seront surélevés partout où les courbures de la gare le permettent. 
Le mur qui donne sur le Burgerspital sera ouvert pour laisser entrer la lumière du 
jour dans la halle.

La nouvelle gare RBS constitue donc un point de départ important pour le futur  
accroissement des capacités. L’allongement et l’élargissement des quais améliore-
ront le confort et la sécurité des voyageurs.
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Conséquences pour la clientèle:
Les conséquences majeures pour nos voyageurs commenceront en 2020, quand 
de nombreux chantiers seront menés en parallèle. Le quai 6 et la voie 12 ou 13 
(successivement) seront d’abord mis hors service. Ce sera ensuite au tour du quai 
5 et de la voie 9 ou 10 (successivement). Lors de ces travaux, il y aura toujours une 
moitié de quai (une voie) interdite pour laisser place aux divers travaux de construc-
tion de la gare RBS souterraine. Les changements de voie seront nombreux.

Berne entrée est: renouvellement de la voie ferrée.

Contenu du projet:
Les appareils de voie de l’entrée est de la gare de Berne (côté Zurich) seront renou-
velés.

Utilité pour la clientèle:
La remise en état de l’infrastructure sécurisera l’exploitation ferroviaire à long terme.

Conséquences pour la clientèle:
Pendant deux week-ends d’avril et un week-end de juin 2020, deux des quatre 
voies d’accès par l’est et quatre voies de la gare de Berne seront interdites, ce qui 
limitera considérablement l’offre. Les détails sont en train d’être précisés.

14  Wabern–Kehrsatz: doublement de la voie.

Contenu du projet:
La forte densité du trafic sur le tronçon à voie simple entre Wabern et Kehrsatz 
Nord entraîne des retards et des congestions. Le BLS va donc doubler la ligne d’ici 
à la fin 2022. La gare de Wabern sera mise en conformité avec la LHand par la 
même occasion. À Wabern et à Kehrsatz Nord, les quais seront prolongés jusqu’à 
220 mètres.

Utilité pour la clientèle:
Le doublement de la voie permettra d’augmenter la capacité et la stabilité de  
l’horaire, puis d’améliorer l’offre de RER à Berne à l’avenir. La nouvelle gare RER  
de Wabern sera plus confortable et plus sûr.

Transformation de la gare de Berne.  
Vous trouverez plus d‘informations sur la transformation de la gare 
de Berne ici:

https://www.zukunftbahnhofbern.ch/fr/nous-construisons-pour-
vous-la-gare-de-berne-du-futur/  

https://company.sbb.ch/fr/entreprise/projets/plateau-et-tessin/
developpement-du-noud-ferroviaire.html 

i

https://www.zukunftbahnhofbern.ch/fr/nous-construisons-pour-vous-la-gare-de-berne-du-futur/
https://company.sbb.ch/fr/entreprise/projets/plateau-et-tessin/developpement-du-noud-ferroviaire.html
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Conséquences pour la clientèle:
Le S31 est supprimé entre Bern Weissenbühl et Belp de 08h30 à 16h00 toute 
l’année. Les voyageurs doivent emprunter les trains S3.

Aux dates suivantes, tous les trains entre Bern Weissenbühl et Belp seront rempla-
cés par des bus:
 • toutes les nuits du lundi au vendredi: du 10/11 février au 09/10 avril, du 08/09 juin 
au 03/04 juillet et du 02/03 novembre au 20/21 novembre 2020;
 • en continu du 16 au 26 avril et les 11 et 12 juillet 2020.

15  Tunnel de faîte du Lötschberg: renouvellement de la voie ferrée.

Contenu du projet:
Le BLS renouvelle la voie ferrée du tunnel de faîte du Lötschberg, qui a plus de  
40 ans, pour un investissement d’environ 105 millions de francs. Les anciennes 
voies seront démantelées, y compris les traverses et le ballast, et remplacées par 
une voie sur dalle constituée de monoblocs avec couche élastique coulés dans  
une fondation en béton, à l’instar du tunnel de base du Lötschberg (LBT). Les 
travaux de construction auront lieu sans interruption de l’exploitation jusqu’à la fin 
de l’année 2022.

Utilité pour la clientèle:
La voie sur dalle permet une disposition plus précise des voies, ce qui améliore le 
confort de roulement. À l’avenir, les deux voies pourront recevoir des trains de mar-
chandises ayant un profil d’angle de quatre mètres. Les voies présenteront en outre 
une durée de vie plus longue et coûteront moins cher en entretien. L’exploitation 
ferroviaire dans le tunnel de faîte est ainsi assurée pour les 60 prochaines années.

Conséquences pour la clientèle:
Les restrictions subies par le RE (Bern–)Spiez–Kandersteg–Brig(–Domodossola) 
lors de l’année horaire 2019 se poursuivent en 2020. En raison de la vitesse réduite 
dans le tunnel de faîte, les haltes des RE sur la rampe sud du Lötschberg sont 
supprimées afin de pouvoir garantir les correspondances en direction du Bas-Valais 
à Brig. La halte Lalden n’est pas desservie, mais reste accessible par les lignes de 
bus qui passent par Brig et Visp. La halte Hohtenn n’est plus desservie que toutes 
les deux heures. Les deux trains roulant dans la direction Brig–Domodossola qui 
s’arrêtaient à Eggerberg le matin n’y marquent plus l’arrêt. Les conséquences sur 
l’activité de chargement de voitures pour l’exercice 2020 seront indiquées ultérieu-
rement. Le trafic marchandises est peu concerné par les travaux de construction, 
car la plupart des trains circulent déjà via le tunnel de base du Lötschberg.

16  Brig–Iselle di Trasquera (IT) / Iselle di Trasquera (IT)–Domodossola (IT):  
       assainissement des tunnels et entretien de la voie.

Contenu du projet:
Sur la ligne Brig–Iselle di Trasquera (IT)–Domodossola (IT), plusieurs travaux  
d’assainissement et d’entretien de la voie ferrée et des voûtes des tunnels  
(tunnels du Simplon et de Varzo) auront lieu en 2020. 



Chantiers ayant une incidence sur le trafic ferroviaire.

86

Utilité pour la clientèle:
La remise en état de l’infrastructure sécurisera l’exploitation ferroviaire à long terme.

Conséquences pour la clientèle:
Du 7 janvier au 27 mars 2020, la ligne Iselle di Trasquera (IT)–Varzo (IT) sera  
interdite du lundi au vendredi, de 10h15 à 14h15. Tous les trains entre Iselle di  
Trasquera et Domodossola seront remplacés par des bus. L’EC 52 Milano  
Centrale–Brig–Basel SBB–Frankfurt (Main) Hbf partira de Brig.

Du 14 juin au 6 septembre 2020, les trains RE Bern–Spiez–Kandersteg–Brig– 
Domodossola ne circuleront plus que jusqu’à/depuis Brig. Entre Brig et  
Domodossola, les trains RE circuleront selon un horaire modifié.

La ligne Brig–Iselle di Trasquera (tunnel du Simplon) sera interdite dans les nuits du 
dimanche 11 au lundi 12, et du jeudi 15 au vendredi 16 octobre 2020. Un service 
de bus de remplacement du TGL et du TR sera mis en place. Le trafic marchan-
dises sera détourné ou la planification modifiée.

La RFI a annoncé une interdiction totale de la ligne Iselle di Trasquera– 
Domodossola pendant trois semaines en août 2020. Un service de bus de  
remplacement du TGL et du TR sera mis en place. Le trafic marchandises sera 
détourné ou la planification modifiée.

17  Hasle-Rüegsau–Langnau/–Sumiswald-Grünen: renouvellement de la voie  
      ferrée et rénovation du pont Goldbach.

Contenu du projet:
Le BLS va renouveler la voie ferrée des lignes Hasle-Rüegsau–Langnau/ 
–Sumiswald-Grünen. À Lützelflüh-Goldbach, le pont sur l’Emme sera assaini.

Utilité pour la clientèle:
La remise en état de l’infrastructure sécurisera l’exploitation ferroviaire à long terme.

Conséquences pour la clientèle:
Les lignes ferroviaires Hasle-Rüegsau–Langnau/–Sumiswald-Grünen seront inter-
dites à la circulation du 18 juillet au 7 août 2020. Un service de bus de remplace-
ment sera mis en place.

18  Langnau–Trubschachen / Wiggen–Wolhusen–Fluhmühle: renouvellement  
      de la voie ferrée et travaux d’entretien.

Contenu du projet:
La voie ferrée sera renouvelée entre Langnau et Trubschachen. Des travaux  
d’entretien auront lieu sur les tronçons Wiggen–Wolhusen et Wolhusen–Fluhmühle 
lors d’intervalles dédiés à l’entretien.

Utilité pour la clientèle:
La remise en état de l’infrastructure sécurisera l’exploitation ferroviaire à long terme.
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Conséquences pour la clientèle:
Du 22 juin au 9 août 2020, tous les trains seront remplacés par des bus entre  
Langnau et Trubschachen en raison du renouvellement de la voie ferrée.

Pendant les intervalles d’entretien, les tronçons Wiggen–Wolhusen et Wolhusen–
Fluhmühle seront interrompus, si bien que des bus de remplacement circuleront 
aux dates et horaires suivants:
 • Trubschachen–Wolhusen: du 22 au 26 juin 2020, du lundi au vendredi de 08h45 
à 14h45 et a partir de 22h00.
 • Wolhusen–Luzern: les nuits du dimanche/lundi 7/8 juin jusqu‘au jeudi/vendredi 
11/12 juin 2020.

19  Nebikon–Sursee: renouvellement de la voie ferrée.

Contenu du projet:
La voie ferrée sera renouvelée sur la ligne Nebikon–Wauwil. La gare de Wauwil sera 
mise en conformité avec la LHand par la même occasion.

Utilité pour la clientèle:
La remise en état de l’infrastructure sécurisera l’exploitation ferroviaire à long terme.
À Wauwil, la montée et la descente seront plus faciles pour les voyageurs à mobilité 
réduite ou chargés de bagages, poussettes et vélos.

Conséquences pour la clientèle:
Entre Nebikon et Sursee, il n’y aura plus qu’une voie en exploitation du 4 juillet au  
1er août 2020. Certains trains du trafic régional seront supprimés. Un service de  
bus de remplacement sera mis en place.

20  Eppenberg: aménagement à quatre voies Olten–Aarau.

Contenu du projet:
L’aménagement à quatre voies entre Olten et Aarau est un projet décisif pour l’aug-
mentation du nombre de trains de voyageurs. Le cœur de ce chantier est le tunnel 
de l’Eppenberg, qui mesure plus de trois kilomètres. Relié à ce projet, en mai 2020, 
des aiguilles à grande vitesse seront posées à la gare d’Aarau.

Utilité pour la clientèle:
En TR, cet aménagement permettra d’assurer une cadence semi-horaire entre  
Olten et Aarau toute la journée et des relations directes de Zofingen à Aarau via 
Olten. En TGL, il permettra une cadence au quart d’heure sur la ligne Bern–Zürich 
aux heures de pointe. Les aiguilles à grande vitesse accéléreront les entrées dans  
la gare d’Aarau, les sorties de la gare et les passages sans arrêt.
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Conséquences pour la clientèle:
À partir de la mi-juin 2020, plusieurs mesures nécessaires à la mise en service 
(jonction avec Wöschnau, essai technique, exercice de sauvetage, etc.) auront des 
répercussions sur l’offre. En raison de l‘installation des aiguilles à grande vitesse, 
la gare d’Aarau subira d’importantes restrictions les week-ends du 9 au 11 mai 
et du 16 au 18 mai 2020. Entre Aarau et Schönenwerd, une seule voie sera en 
exploitation. Pendant certaines phases des travaux, des trains seront supprimés ou 
détournés, et l’offre de TGL et de TR sera adaptée.

S’agissant de l’aménagement à quatre voies de l’Eppenberg, voir aussi le chapitre 
5.1 (page 95 et suivantes).

21  Bözberg: corridor de 4 mètres sur l’axe du Saint-Gothard.

Contenu du projet:
Le tunnel du Bözberg constitue le plus grand projet individuel du corridor de  
4 mètres sur l’axe nord-sud du Saint-Gothard. Un nouveau tube à deux voies  
de 2,7 kilomètres sera construit parallèlement au tunnel actuel. L’ancien tunnel  
servira désormais de galerie de service et de secours.

Utilité pour la clientèle:
Le corridor de 4 mètres pourra désormais être franchi par des trains chargés de 
camions de 2,6 mètres de large et de 4,0 mètres de hauteur aux angles et par des 
trains duplex de voyageurs.

Conséquences pour la clientèle:
De fin octobre à début novembre 2020, diverses mesures de mise en service 
entraîneront des restrictions du trafic ordinaire. Plusieurs trains seront supprimés en 
TR et en TGL entre Frick et Brugg, et les trains seront détournés par Olten ligne de 
raccordement.

Concernant le Bözberg et le corridor de 4 mètres sur l’axe du Saint-Gothard, voir 
aussi le chapitre 5 (page 98 et suivantes).

22  Rive est du lac de Zoug: maintien de la substance, y c. doublement de la voie.

Contenu du projet:
Depuis juin 2019, les CFF ont entrepris de doubler la voie à hauteur de Walchwil  
sur une distance de 1,7 kilomètre, de renouveler entièrement la voie de Zug à  
Arth-Goldau et de mettre le tunnel à niveau pour le passage de trains duplex.

À la gare d’Arth-Goldau, les installations de quais et de voies de la partie est de la 
gare sont aussi mises en conformité avec la LHand. En outre, les marquises sont 
adaptées au corridor de 4 mètres, des aiguilles pouvant être franchies plus rapide-
ment sont posées, et les voies et appareils de voie sont renouvelés.
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Utilité pour la clientèle:
La construction d’une nouvelle double voie permettra d’accroître la capacité du 
trafic grandes lignes sur l’axe du Saint-Gothard et d’assurer la desserte de Walchwil 
Hörndli par la ligne S2 du RER à une cadence semi-horaire. Grâce aux mesures 
de maintien de la substance pratiquées dans les tunnels, les trains duplex pourront 
aussi parcourir le tronçon Zug–Arth-Goldau.

Conséquences pour la clientèle:
Les mesures de détournement et de remplacement en TGL et TR au second  
semestre 2019 donneront lieu aux changements suivants:
 • Quand les travaux du tunnel de l’Axen seront terminés, le S2 (sud) pourra à  
nouveau circuler en continu entre Rotkreuz et Flüelen à partir du changement 
d’horaire. 
 • Du 14 avril au 12 décembre 2020, le S2 (Nord) (Baar Lindenpark–)Zug– 
Zug Oberwil sera aussi remplacé par des bus.

23  Altdorf Kantonsbahnhof: aménagement de la gare.

Contenu du projet:
La gare d’Altdorf sera aménagée pour devenir la gare du canton d’Uri. Les CFF 
vont prolonger les deux quais des voies 1 et 4 jusqu’à 420 mètres de longueur utile 
en direction du nord. Un escalier supplémentaire d’accès au quai extérieur sera 
construit. La tête de gare nord doit être adaptée. Le passage inférieur sera prolon-
gé du côté ouest, avec un nouvel accès composé d’une rampe et d’un escalier. 
Au nord-est de la gare, une nouvelle installation sera construite pour remplacer 
l’installation de déchargement de l’entreprise Hubrol. En plus de l’aménagement 
des installations ferroviaires par les CFF, le Canton d’Uri construira deux gares  
routières, à l’est et à l’ouest de la gare. La mise en service de la gare cantonale 
d’Uri est prévue en décembre 2021.

Utilité pour la clientèle:
Le prolongement des installations de quais permettra bientôt l’arrêt des trains 
grandes lignes qui empruntent le tunnel de base du Saint-Gothard. Grâce à la gare 
cantonale d’Uri, Altdorf deviendra une nouvelle plaque tournante des transports 
publics.

Mesures de construction sur la rive est du lac de Zoug.
Vous trouverez des informations plus détaillées sur les mesures de 
construction sur la rive est du lac de Zoug sur le site Internet du projet (en 
allemand):
https://company.sbb.ch/de/ueber-die-sbb/projekte/projekte-mittelland- 
tessin/zugersee.html?tracking-marketingurl=zugersee

i

Mesures de construction à la gare d’Arth-Goldau.
Vous trouverez des informations plus détaillées sur les mesures de 
construction à la gare d’Arth-Goldau sur le site Internet du projet (en 
allemand):
https://company.sbb.ch/de/ueber-die-sbb/projekte/projekte-mittelland- 
tessin/arth-goldau.html

i

https://company.sbb.ch/de/ueber-die-sbb/projekte/projekte-mittelland-tessin/zugersee.html?tracking-marketingurl=zugersee
https://company.sbb.ch/de/ueber-die-sbb/projekte/projekte-mittelland-tessin/arth-goldau.html
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Conséquences pour la clientèle:
Aucun train ne s’arrêtera en gare d’Altdorf entre décembre 2019 et décembre 
2020. Les voyageurs en provenance et à destination d’Altdorf devront prendre  
les bus de remplacement.

24  Cadenazzo–Locarno: aménagement de la ligne et transformation de la gare  
      de Locarno.

Contenu du projet:
Les CFF doubleront la voie entre Contone et Tenero. Ce sera aussi l’occasion de 
travaux d’entretien et de renouvellement. La gare de Locarno sera transformée et 
mise en conformité avec la LHand.

Utilité pour la clientèle:
Le doublement de la voie permettra à l’avenir d’accroître l’offre en trafic régional 
et augmentera la stabilité de l’horaire. La modernisation de la gare de Locarno 
permettra de voyager sans barrières et améliorera le confort.

Conséquences pour la clientèle:
La ligne Cadenazzo–Locarno continuera d’être interdite les nuits du dimanche au 
lundi et du jeudi au vendredi (sauf carnaval et jours fériés) jusqu’à la fin mai 2020.  
Le soir, certains trains du TGL et du TR seront supprimés et remplacés par des 
bus. À la gare de Locarno, la voie 3 sera interdite de la mi-novembre 2019 jusqu’au  
8 avril 2020. Soyez attentifs aux changements de voie.

25  Tunnels de Paradiso et San Martino: aménagement du corridor de 4 mètres.

Contenu du projet:
Ce projet consiste à adapter le tunnel de Paradiso aux exigences du corridor de  
4 mètres et à l’agrandir. Le tunnel San Martino sera entièrement démoli. Il était 
initialement prévu d’adapter aussi ce tunnel au corridor de 4 mètres, mais la 
construction d’installations de protection contre les chutes de pierres du côté du 
Monte San Salvatore permet sa démolition.

Utilité pour la clientèle:
Le corridor de 4 mètres va permettre le transport de camions de 2,6 mètres de 
large et 4,0 mètres de hauteur aux angles.

Conséquences pour la clientèle:
Une seule voie sera exploitée pendant toute l’année horaire 2020 en raison des 
travaux de construction du tunnel Paradiso. Une interruption plus longue est prévue 
à l’automne 2020 pour la démolition du tunnel San Martino, avec adaptations de 
l’offre. Le concept est encore à l’étude. Les conséquences des travaux seront  
communiquées ultérieurement.
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26  Wettingen–Killwangen-Spreitenbach: renouvellement de la voie ferrée.

Contenu du projet:
Sur la ligne Wettingen–Killwangen-Spreitenbach, les deux voies seront renouvelées 
l’une après l’autre.

Utilité pour la clientèle:
La remise en état de l’infrastructure sécurisera l’exploitation ferroviaire à long terme.

Conséquences pour la clientèle:
Pendant cinq semaines des vacances d’été, l’exploitation à voie unique entraînera 
en TGL des détournements, et en TR des temps de trajet rallongés et des suppres-
sions de trains.

27  Gare de Zürich Flughafen: renouvellement de la voie ferrée.

Contenu du projet:
La voie ferrée sera renouvelée à Zürich Flughafen.

Utilité pour la clientèle:
La remise en état de l’infrastructure sécurisera l’exploitation ferroviaire à long terme.

Conséquences pour la clientèle:
Jusqu’à la fin février 2020, il y aura toujours une voie en moins puisque les voies 
seront interdites pour assainissement l’une après l’autre, ce qui causera des restric-
tions de capacité temporaires. Lors de la première phase des travaux, jusqu’à la fin 
décembre 2019, les IC circulant dans le sens Zürich–St. Gallen sont détournés via 
Wallisellen. Lors de la deuxième phase, ce seront les IC circulant dans le sens  
St. Gallen–Zürich. Pendant toute la durée des travaux, l’IR 36 qui part de 
Basel SBB rebroussera chemin dès Zürich Oerlikon. Les voyageurs de l’IR 36 et 
des IC Zürich–St. Gallen auront un changement à destination/en provenance de 
Zürich Flughafen. Les temps de parcours seront probablement plus longs.

28  Winterthur: aménagement du passage inférieur nord et réfection des appareils  
      de voie à l’entrée est, aménagement de la gare Winterthur Grüze.

Contenu du projet:
Face à la fréquentation en hausse, les CFF agrandissent la gare de Winterthur 
jusqu’en 2021. Outre l’aménagement d’un passage inférieur nord avec un nouveau 
passage souterrain pour les vélos, le projet prévoit également des itinéraires sup-
plémentaires et plus rapides, entre autres mesures d’aménagement. Ce chantier 
nécessite la réfection intégrale des installations ferroviaires, notamment de l’entrée 
est de la gare. Les CFF procéderont en outre à diverses adaptations de l’infrastruc-
ture ferroviaire à l’ouest de la gare de Winterthur Grüze. 
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Utilité pour la clientèle:
Les mesures de construction rendront la gare de Winterthur plus performante et 
renforceront la stabilité de l’horaire. Le nouveau passage souterrain fera gagner de 
la place, créera des accès sans barrières et pourra accueillir des commerces.

Conséquences pour la clientèle:
Pendant plusieurs week-ends, la gare de Winterthur subira des interdictions par-
tielles, qui ne concerneront qu’une voie à la fois. Les concepts de remplacement 
pour Winterthur et Winterthur Grüze doivent encore être précisés. Les mesures de 
remplacement seront communiquées ultérieurement.

29  Wil SG–Weinfelden: renouvellement de la voie ferrée.

Contenu du projet:
La voie ferrée sera renouvelée entre Wil SG et Bronschhofen. Le tronçon  
Bronschhofen–Weinfelden servira à la logistique de chantier.

Utilité pour la clientèle: 
La remise en état de l’infrastructure sécurisera l’exploitation ferroviaire à long terme.

Conséquences pour la clientèle:
Le tronçon Wil SG–Weinfelden sera interdit du 3 au 12 octobre 2020. Un concept 
de remplacement est toujours à l’étude. Les mesures de remplacement seront 
communiquées ultérieurement.

30  Weinfelden–Kreuzlingen: divers travaux de construction.

Contenu du projet:
Sur la ligne Weinfelden–Kreuzlingen, plusieurs travaux d’entretien et de renouvelle-
ment sont regroupés.

Utilité pour la clientèle:
La remise en état de l’infrastructure sécurisera l’exploitation ferroviaire à long terme.

Conséquences pour la clientèle:
La ligne Weinfelden–Kreuzlingen sera interdite du 28 mars au 14 avril 2020. Un 
concept prévoyant service de remplacement et adaptations de l’offre est toujours à 
l’étude. Les mesures de remplacement seront communiquées ultérieurement.

Réaménagement de la gare de Winterthur.
Vous trouverez plus d‘informations sur le site Internet du projet  
(en allemand):
www.sbb.ch/ausbauwinterthur

i

http://www.sbb.ch/ausbauwinterthur
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31  St. Gallen Güterbahnhof: nouvelle halte et modification du tracé  
      (Chemins de fer appenzellois).

Contenu du projet:
À la gare marchandises de Saint-Gall, une nouvelle halte des Chemins de fer 
appenzellois (AB), qui sera aussi un point de croisement, sera construite d’ici à la 
fin de l’année 2021. Le tracé sera corrigé. La voie passera désormais au nord du 
bâtiment actuel de la gare marchandises et le long de la voie CFF. Le tracé actuel 
par le sud, avec sa courbe en S, ne servira plus et sera démantelé. 

De plus, les voies de garage des CFF doivent être adaptées et en partie abaissées. 
Le train d’extinction et de sauvetage des CFF aura un nouvel emplacement couvert. 
Le bâtiment principal de la gare marchandises n’est pas concerné par les travaux 
prévus.

Utilité pour la clientèle:
La nouvelle halte «Güterbahnhof» (gare marchandises) ouvrira un accès à la future 
zone de développement dans l’ouest du centre-ville de Saint-Gall et créera une 
relation directe vers le cœur de la ville et l’Appenzell pour les riverains. Le point de 
croisement et le nouveau tracé profiteront à la stabilité de l’horaire d’AB, un point 
essentiel pour assurer une cadence au quart d’heure aux heures de pointe. L’adap-
tation et l’abaissement des voies CFF permettront aussi d’améliorer le déroulement 
de l’exploitation à la gare de St. Gallen et vers les installations de garage de la gare 
marchandises.

Conséquences pour la clientèle:
Les travaux de construction à la gare de St. Gallen, qui devraient commencer début 
2020, causeront les restrictions suivantes:
 • Les voies de réception et de départ pour le trafic marchandises seront réduites 
(voies 84 et 85).
 • Les voies de circulation seront restreintes (voies 70/80).
 • Certaines voies de garage ne seront pas disponibles (logistique, TES, démantèle-
ment).

32  Wädenswil–Einsiedeln: renouvellement de l’installation de voies à Einsiedeln 
et rénovation du passage à niveau de la Seestrasse à Richterswil.

Contenu du projet:
La Südostbahn (SOB) renouvelle l’installation de voies à Einsiedeln et en profite 
pour rénover le passage à niveau de la Seestrasse à Richterswil.

Utilité pour la clientèle:
La remise en état de l’infrastructure sécurisera l’exploitation ferroviaire à long terme. 
La rénovation du passage à niveau de la Seestrasse augmentera la sécurité.

Conséquences pour la clientèle:
Les tronçons Wädenswil–Samstagern et Biberbrugg–Einsiedeln seront interdits à la 
circulation ferroviaire du 26 juillet au 16 août 2020. Le S13 Wädenswil–Einsiedeln 
ne circulera pas. Le S40 ne circulera qu’entre Rapperswil et Biberbrugg. Des bus 
de remplacement seront mis en place.
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Mises en service 2020. En l’état actuel des connaissances à la mi-septembre 2019. Sous réserve de modifications.

4 Chiasso: transition dynamique et augmentation de la capacité.

5 St. Margrethen: transition dynamique et mise en service 
de la nouvelle offre sur l’axe Zürich–München.

6 Utilisation duplex TGL.

Eppenberg: aménagement à quatre voies du 
tronçon Olten–Aarau.

1

3 Tunnel de base du Ceneri.

Tunnel du Bözberg et corridor de 4 mètres.2

7 Utilisation Giruno.

8 Utilisation IC2020.

9 IR 65 Bern–Biel/Bienne: nouvelle désignation et délégation de 
l’exploitation à BLS.

5. 2020 – l’année des m
ises en service.

M
ises en service 2020.
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L’année horaire 2020 sera ponctuée d’activités de mise en service majeures, 
notamment de nouvelles infrastructures ferroviaires dont l’exploitation permettra 
de proposer de nouvelles offres. Leur raccordement aux infrastructures existantes, 
ainsi que les essais techniques et courses d’essai nécessaires dans le cadre des 
mises en service causeront des restrictions temporaires et parfois cumulatives de la 
circulation des trains, tout au long de l’année.

5.1 Eppenberg: aménagement à quatre voies du tronçon Olten–Aarau.

Utilité pour la clientèle.
Le tronçon Olten–Aarau constitue un goulet d’étranglement: entre Däniken et 
Wöschnau, l’un des principaux axes ferroviaires de Suisse se rétrécit de quatre à 
deux voies. L’aménagement à quatre voies de ce tronçon mettra un terme à cette 
situation d’ici à la fin 2020. 
En trafic régional, l’aménagement à quatre voies permettra d’instaurer une cadence 
semi-horaire tout au long de la journée à destination de Schönenwerd, Däniken et 
Dulliken, et d’offrir une nouvelle relation directe rapide de Zofingen à Aarau (sans  
arrêt entre Olten et Aarau). L’offre RER entre Aarau, Lenzburg et Zürich sera égale-
ment étendue, et une cadence semi-horaire sera proposée aux heures de pointe. 
En trafic grandes lignes, l’aménagement à quatre voies permettra de faire circuler 
des IC tous les quarts d’heure entre Bern et Zürich aux heures de pointe. En trafic 
marchandises, l’aménagement du tronçon garantira des capacités suffisantes pour 
assurer un acheminement rapide et sûr des marchandises.

Étape Début Fin

Mise en service du tunnel à une voie à Wöschnau sur l’ancienne 
ligne AA-OL (nouveau tracé avec passage sous le tunnel de  
l’Eppenberg dans le sens de circulation ordinaire Aarau–Olten)

01.12.2019

1re phrase de l’essai technique du tunnel de l’Eppenberg 
uniquement pour les courses de manœuvre (travaux de finition, 
instructions, etc.)

19.06.2020 29.08.2020

Raccordement à Wöschnau (circulation de bout en bout) 29/30.08.2020

2e phase de l’essai technique du tunnel de l’Eppenberg (courses 
en survitesse, exercice de sauvetage, courses de mesure GSM, 
tests du parc de véhicules P)

30.08.2020 04.10.2020

1re phase de l’essai d’exploitation
(pour les trains réguliers aptes à circuler dans le tunnel de l’Eppen- 
berg uniquement du lu au ve, de 6h00 à 9h00 et de 16h00 à 19h00)

12.10.2020 08.11.2020

2e phase de l’essai d’exploitation
(tous les trains réguliers aptes à circuler dans le tunnel de  
l’Eppenberg 7/7j, 24/24h [futur concept d’exploitation])

09.11.2020 12.12.2020

Calendrier de mise en service.

Mesures de mise en service.
Ce projet comprend l’aménagement de l’accès à Olten, la construction d’une qua-
trième voie de 2,5 kilomètres entre Dulliken et Däniken, et, en point d’orgue, le tun-
nel à deux voies de l’Eppenberg, long de trois kilomètres, ainsi que de nombreuses 
mesures pour le raccorder. Nécessaires afin de relier les différentes parties de 
l’installation au tronçon actuel, des intervalles de travaux auront des répercussions 
sur l’offre de l’exploitation ferroviaire régulière (trafics voyageurs et marchandises).
L’installation d’une aiguille à grande vitesse à Aarau impliquera également des res-
trictions du trafic régulier. (Voir aussi chapitre 4, page 87 et suivante.)
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Vue d‘ensemble de l‘aménagement à quatre voies Olten-Aarau.  

Essais technique et d’exploitation du tunnel de l’Eppenberg.
Quantité de tests sont nécessaires à la mise en service du tunnel de l’Eppenberg:
 • La première phase de l’essai technique aura lieu du 19 juin au 29 septembre 
2020. Toutefois, certains travaux de finition devront encore être effectués à 
Wöschnau, côté Aarau. Les trains ne pourront donc pas encore emprunter le 
tunnel. Aussi cette phase de l’essai technique n’aura-t-elle aucune répercussion 
sur l’exploitation ferroviaire.
 • La 2e phase de l’essai technique se déroulera du 30 septembre au 4 octobre 
2020: des trains et courses de manœuvre circuleront pour tester toutes les 
installations d’infrastructures. En général, ces courses seront effectuées par 
des trains spéciaux sur les sillons disponibles. Comme les courses d’essai en 
survitesse (tests des installations) ne peuvent avoir lieu que sur les lignes actuelles, 
des mesures de sécurité supplémentaires s’imposeront. Les courses d’essai 
sont programmées de nuit pendant le week-end afin de limiter les restrictions sur 
l’exploitation régulière des trains dans la mesure du possible.
 • L’essai d’exploitation interviendra du 5 octobre au 12 décembre 2020. Au cours 
de cette période, des trains réguliers emprunteront déjà le tunnel, uniquement aux 
heures de pointe du lundi au vendredi, dans un premier temps, afin de commen-
cer à exploiter les capacités du tronçon et à décharger le réseau. Cette étape sera 
l’occasion de recueillir des expériences de la nouvelle installation et de s’exercer 
aux processus d’exploitation de trains de voyageurs et de marchandises. Qui plus 
est, l’essai d’exploitation permettra de former progressivement le personnel des 
locs. En cas de perturbation, le tunnel de l’Eppenberg ne pourra pas encore servir 
de «parcours de rechange»: le personnel des locs ne sera pas encore pleinement 
instruit, et les échanges d’informations (pour savoir si tel ou tel train est apte à 
emprunter le tunnel de l’Eppenberg) seraient bien trop fastidieux.
 • Le futur concept d’exploitation sera appliqué à compter du 9 novembre 2020. 
Dès lors, tous les trains aptes à le faire circuleront via le tunnel de l’Eppenberg, 
lequel sera en outre intégralement utilisable en cas de perturbation et intégré aux 
itinéraires alternatifs du CE Centre et du TCC.
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Concept d’exploitation du tronçon à quatre voies Olten–Aarau.
Les trains se dirigeant vers le nœud d’Olten seront «triés» au plus tard à Wöschnau:
 • Passage par le tunnel de l’Eppenberg:

 – trains empruntant les voies 7 à 11 à Olten et ne marquant pas l’arrêt à  
Schönenwerd;
 – trains en provenance/à destination de la gare de triage de Däniken. 

 • Passage par Schönenwerd: 
 – trains en provenance/à destination d’Olten ligne de raccordement;
 – trains empruntant les voies 1 à 4 à Olten;
 – trains marquant l’arrêt à Schönenwerd.

Ainsi, certains trains du TGL continueront de passer par Schönenwerd alors que 
des trains de marchandises et le S29 prendront le tunnel de l’Eppenberg.

Concept d’exploitation du tunnel de l’Eppenberg pour les trains de voyageurs.

N° de train Ligne Itinéraire (dans les deux directions)

500–549 IC 5 Genève-Aéroport–Biel/Bienne–Zürich HB

700–749 IC 1 Genève-Aéroport–Bern–Zürich HB–St. Gallen

800–849 IC 8 Brig–Bern–Zürich HB–Romanshorn

1400–1449 IC 1 Bern–Zürich HB (train de renforcement heures de pointe) 

2150–2199 IR 16 Bern–Olten–Brugg AG–Zürich HB

2350–2399 IR 17 Bern–Burgdorf–Olten–Zürich HB

8900–8999 S29 Sursee–Olten–Aarau–Brugg–Turgi 

Les trains de voyageurs suivants emprunteront le tunnel de l’Eppenberg:

N° de train Ligne Itinéraire (dans les deux directions)

1–399 EC (xx–)Basel SBB–Zürich HB(–xx) 

550–599 IC 3 Basel SBB–Zürich HB–Chur 

750–799 IC 3 Basel SBB–Zürich HB

1500–1549 IC 5 Lausanne–Biel/Bienne–Zürich HB–St. Gallen

2250–2299 IR 37 Basel SBB–Liestal–Aarau–Zürich HB(–St. Gallen)

4750–4799 RE Olten–Aarau–Brugg–Wettingen 

8400–8499 S23 Langenthal–Olten–Lenzburg–Baden

8600–8699 S26 Olten–Lenzburg–Muri(–Rotkreuz) 

9200–9799 TGV (SNCF–) Basel SBB–Zürich HB 

Les trains de voyageurs suivants passeront par Schönenwerd:

Brochure du projet «Aménagement à quatre voies Olten–Aarau: 
tunnel de l’Eppenberg» (en allemand).
https://company.sbb.ch/content/dam/internet/corporate/de/ueber-
die-sbb/projekte/projekte-mittelland-tessin/epp-projektbroschuere.pdf.
sbbdownload.pdf

i

https://company.sbb.ch/content/dam/internet/corporate/de/ueber-die-sbb/projekte/projekte-mittelland-tessin/epp-projektbroschuere.pdf.sbbdownload.pdf
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5.2 Tunnel du Bözberg et corridor de 4 mètres.

Utilité pour la clientèle.
Le tunnel du Bözberg se situe sur le corridor de 4 mètres de l’axe nord-sud du 
Saint-Gothard. Le profil d’espace libre utilisé jusqu’ici sera élargi de sorte à per-
mettre l’acheminement futur de camions de 2,6 mètres de large et de 4,0 mètres 
de hauteur aux angles sur la ligne d’accès au corridor de 4 mètres. Une nouvelle 
galerie à deux voies de 2,7 kilomètres a été construite entre Effingen et Schinznach 
dans le cadre de ce projet d’aménagement. Une fois sa transformation terminée, 
à partir d’avril 2022, l’ancien tunnel servira de galerie de sauvetage, ce qui viendra 
accroître le niveau de sécurité sur ce tronçon. D’ici fin 2020, le corridor de 4 mètres 
sera donc ininterrompu sur l’axe du Saint-Gothard.

Le nouveau tunnel du Bözberg avec ses rameaux de sauvetage communiquant avec la future galerie de service et de 
sauvetage (actuel tunnel des CFF).

Ancien tunnel du Bözberg avec galerie 

perpendiculaire (servira de galerie de sauvetage)
Nouveau tunnel du Bözberg

<- Effingen

Schinznach Dorf ->

Phase 1 avec nouveau tunnel sans galerie de sauvetage

Exercise de sauvetage Août 2020

Test et réception 01.09.2020 22.10.2020

Mise en service sur deux week-ends 23.10.2020 06.11.2020

Phase 2 avec nouveau tunnel et galerie de sauvetage

Exercices de sauvetage et tests à définir

Mise en service commerciale 30.04.2022

Calendrier de mise en service.

Mesures de mise en service.
L’ouvrage sera soumis à des tests (sans circulation de trains) du 10 juillet au  
30 octobre 2020. La ligne sera interdite pendant deux week-ends fin octobre/ 
début novembre (du 23 au 26 octobre et du 30 octobre au 2 novembre 2020)  
afin de raccorder le nouveau tunnel à l’ancien. Les trains seront alors détournés,  
ou remplacés par des bus en trafic régional.
Le premier week-end de mise en service, la première voie du nouveau tunnel sera 
raccordée. Ensuite, les trains pourront emprunter le nouveau tunnel sur une voie 
pendant une semaine.
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Le second week-end de mise en service, ce sera au tour de la seconde voie d’être 
raccordée.
Un exercice de sauvetage sera aussi réalisé au mois d’août; toutefois, comme la 
galerie de sauvetage transformée ne sera pas encore disponible, cet exercice sera 
réalisé sur les voies.
Fin 2020, quand la mise en service sera achevée, le projet se poursuivra par l’amé-
nagement de l’actuel tunnel en galerie de sauvetage. Le chantier ne sera donc pas 
terminé avant début 2022.

Tunnel du Bözberg.
Vous trouverez plus d‘informatons sur le site Internet du projet (en allemand):
www.sbb.ch/boezberg

i

Utilité pour la clientèle.
Reliant Camorino, dans la plaine de Magadino, et Vezia, dans le Sottoceneri, le 
tunnel de base du Ceneri (CBT) est un élément-clé de la nouvelle ligne ferroviaire à 
travers les Alpes (NLFA), sur l’axe nord-sud du Saint-Gothard. Tout comme le tunnel 
de base du Saint-Gothard (GBT), il possède deux galeries à voie unique reliées tous 
les 325 mètres par des galeries perpendiculaires. Toutefois, contrairement à cet 
autre ouvrage, le tunnel de base du Ceneri n’a ni diagonale d’échange, ni site mul-
tifonctionnel. Autre différence majeure: le CBT sera franchi non seulement par des 
trains du TGL et de marchandises, mais aussi par des trains régionaux TILO non 
accompagnés, une particularité sur le plan de l’exploitation. La mise en service du 
tunnel de base du Ceneri, en décembre 2020, sonnera l’achèvement de la NLFA. 

Le tunnel de base du Ceneri (graphique: ATG).

Ouvrage 
de bifurcation

Portail d' Vezia

Fenêtre d'accès
(2,3 km)

Caverne d'installation

Tube ouest

Tube est

Portail de Vigana (Camorino)

Rameaux de 
communication

Future continuation

Galerie de reconnaissance
(2,7 km)

 

5.3 Tunnel de base du Ceneri.

http://www.sbb.ch/boezberg


100

Mises en service 2020.

Trafic marchandises.
Fin 2020, le tunnel de base du Ceneri (CBT), élément-clé de la NLFA sur le corridor 
européen de transport de marchandises entre Rotterdam et Genova, entrera en 
exploitation. D’ici là, le corridor de 4 mètres reliant Basel SBB à Chiasso/Luino 
pourra quant à lui être franchi par des semi-remorques d’une hauteur aux angles de 
4 mètres. La mise en service du CBT, dernière pièce du puzzle de la NLFA, sera  
synonyme de fiabilité, de stabilité et de sécurité accrues pour le fret ferroviaire, 
grâce à l’interopérabilité sans faille dans toute l’Europe. Les clients bénéficieront 
ainsi de solutions efficaces et écologiques pour tous leurs besoins en logistique  
sur rail.
Dès le changement d’horaire de décembre 2020, le trafic marchandises en Suisse 
pourra compter sur des conditions de production améliorées grâce à des trains de 
750 mètres de longueur et 2000 tonnes de charge maximale, avec un temps de 
distancement de seulement trois minutes grâce à l’ETCS. Peu à peu, la capacité en 
sillons du tunnel de base du Saint-Gothard passera de 220 par jour fin 2020 à 260 
par jour, pour satisfaire la demande, tandis que la performance du trafic marchan-
dises augmentera progressivement jusqu’à quatre sillons par heure et par direc-
tion vers Chiasso, et deux vers Luino. Il faudra cependant attendre que les lignes 
d’accès en Italie et en Allemagne soient achevées pour que l’interopérabilité du 
trafic marchandises soit pleinement efficace. Au nord, ce ne sera sans doute pas le 
cas avant 2040.

Trafic voyageurs.
S’agissant du trafic voyageurs, le CBT est la promesse d’un réseau RER intéressant 
au Tessin. Avec le concept «Metrò Ticino», les distances entre les grandes villes du 
canton méridional seront de plus en plus rapides à parcourir en train: le temps de 
trajet ne sera plus que de 30 minutes entre Locarno et Lugano, 15 minutes entre 
Lugano et Bellinzona et 25 minutes entre Bellinzona et Locarno.

Étape Début Fin

Mise en service de l’ETCS L2 à Vezia 01.03.2020

Essai technique 01.03.2020 31.08.2020

Remise des installations d’ATG aux CFF 04.09.2020

Essai d’exploitation 01.09.2020

Mise en service / changement d’horaire et cérémonie d’ouverture 12.12.2020 13.12.2020

Calendrier de mise en service.

Mesures de mise en service.
La gare de S. Antonino doit être déplacée de 350 mètres en direction de Locarno 
en vue du raccordement de la ligne de Locarno au CBT via la bretelle Lugano– 
Locarno. La nouvelle gare sera dotée de deux quais extérieurs de 220 mètres de 
long, accessibles depuis un passage souterrain par des escaliers et des rampes. 
Sa mise en service est fixée au 7 septembre 2020.
Un nouveau poste d’enclenchement équipé de la technologie ETCS L2 doit être 
installé au portail sud pour le CBT et la gare de Vezia. Il sera mis en service la nuit 
du 29 février au 1er mars 2020, ce qui entraînera des interdictions totales entre  
Giubiasco et Lugano ainsi qu’entre Giubiasco et Cadenazzo. Un concept de rem-
placement est à l’étude pour les derniers trains du soir et les premiers du matin.
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Lors de la phase de mise en service, le tunnel sera remis à l‘exploitation pour les 
essais. Cette étape commencera une fois les travaux de construction et d’équipe-
ment achevés, et se terminera par la mise en service.

Achèvement du CBT: phases principales et responsabilité (graphique: ATG).

L’essai technique du CBT débutera le 1er mars 2020 sous la direction d’ATG, pour 
s’achever le 31 août de la même année. Très vaste, le programme d’essais des 
installations et du matériel roulant a été mis au point à la lumière des enseigne-
ments tirés au GBT avec ATG. Le périmètre d’essai du CBT est parfois trop réduit 
pour permettre la réalisation de tous les tests (par exemple en survitesse). Il faudra 
donc effectuer des courses sur la ligne actuelle, ce qui aura des répercussions sur 
l’exploitation régulière.
Dès le 1er septembre 2020, une fois les installations remises aux CFF, l’essai 
d’exploitation pourra débuter: il permettra de mettre à niveau la maintenance 
et d’éprouver les processus d’exploitation avec des trains de voyageurs et de 
marchandises. On utilisera à cet effet des trains commerciaux, principalement, 
afin de pouvoir atteindre un nombre important de courses tout en ménageant les 
ressources. En trafic voyageurs, ce sera l’occasion pour les voyageurs et la popu-
lation de découvrir la nouvelle offre et de bénéficier de temps de trajet plus courts: 
c’est là le deuxième objectif du projet.

 

Gros œuvre
Equipement du gros œuvre
Equipement de technique
ferroviaire

Construction Mise en service Exploitation

Exploitation de test Exploitation de fonctionnement
Exploitation commerciale
selon l’horaire 
Décembre 2020

Responsabilité principale ATG Responsabilité principale CFF

OFT (Office fédéral des transports)

Mars/avril 2020

Contrôle
 � Systèmes techniques
 � Processus d’exploitation
 � Intégration du système global

Décision d’autorisation
pour exploitation de test

Autorisation pour exploitation 
de fonctionnement

Autorisation pour exploitation 
commerciale

Entraînement des processus
d’exploitation
 � Exploitation normale
 � Exploitation de maintenance
 � Exploitation en perturbation
 � Intervention/exercice
 � Courses d’homologation
  avec trains commerciaux Mise en service

Septembre 2020

1

1 1 1 2 3

2 3

Tunnel de base du Ceneri.
Vous trouverez plus d‘informations ici:
https://ceneri2020.sbb.ch/fr/home.html

i

https://ceneri2020.sbb.ch/fr/home.html
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Utilité pour la clientèle.
Le concept 2022 pour la ligne Zürich–Milano prévoit un objectif d’environ 3 heures 
de temps de trajet. Outre la mise en service du CBT, d’autres mesures sont donc 
nécessaires, notamment l’utilisation de la transition dynamique à Chiasso, indispen-
sable pour supprimer l’arrêt à la frontière. Rien ne changera à Chiasso dans le trafic 
régional, mais la transition dynamique contribuera à accélérer les processus de 
changement de système et à réduire les sources de retard.
Pour le trafic marchandises, cinq voies d’une longueur utile de 750 mètres seront 
construites dans le sens sud-nord en vue du changement de système. Il ne sera 
donc plus nécessaire de franchir la rampe abrupte située après Chiasso Smis-
tamento, en direction de Balerna, qui aurait été le seul tronçon à nécessiter des 
moyens de traction supplémentaires entre Chiasso et Basel SBB.
Une fois transformée, la gare de Chiasso profitera d’une capacité sensiblement 
accrue, une nécessité étant donné la hausse attendue du trafic avec la création de 
la ligne de plaine transalpine via la mise en service du CBT. Les installations dédiées 
à la clientèle seront en outre renouvelées et mises en conformité avec les exigences 
de la LHand.

5.4 Chiasso: transition dynamique et augmentation de la capacité.

Étape Début Fin

Mise en service du nouveau poste d’enclenchement de Chiasso 06.04.2019 15.04.2019

Mise en service technique de la transition dynamique (infrastructure) 21.06.2020

Mise en service du point d’appui douanier de Lugano 15.11.2020

Tests et essais à l’aide de matériel roulant 01.07.2020 30.11.2020

Formation du personnel 01.07.2020 12.12.2020

Mise en service commerciale de la transition dynamique 13.12.2020

Calendrier de mise en service.

Mesures de mise en service.
La gare de Chiasso ainsi que les véhicules et processus d’exploitation concernés 
doivent faire l’objet de vastes modifications pour que les installations d’infrastruc-
tures et le matériel roulant répondent aux nouvelles exigences. Les mesures ad hoc 
comprennent notamment les points suivants:
 • Remplacement du poste d’enclenchement de Chiasso.
 • Installation de balises de commutation ETCS.
 • Adaptation des points de coupe du type de courant et harmonisation des types 
de courant entre installation et véhicule, afin que le poste d’enclenchement puisse 
transmettre les signaux d’abaissement ou de levée des pantographes.
 • Développement des prescriptions et processus d’exploitation à la lumière des 
nouvelles exigences.
 • Configuration du système de communication GSM-R.
 • Mise à jour des différents systèmes périphériques pour les installations et véhicules.
 • Ajout de la technologie ETCS Baseline 3 sur tous les véhicules du trafic voyageurs 
affectés à des courses transfrontalières.
 • Adaptation des installations de voies de Chiasso pour permettre les passages sans 
arrêt avec la transition dynamique, et construction de cinq voies de changement de 
système pour le trafic marchandises dans l’enceinte de la gare voyageurs.
 • Mise au point de concepts transfrontaliers d’affectation du personnel des locs et 
des assistants clientèle.
 • Homologation des installations d’infrastructures et des véhicules pour la transition 
dynamique.
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L’installation transformée fera l’objet de diverses courses d’essai dès le mois de 
juillet 2020. Il faudra, à cet effet, former le personnel suisse et italien aux installa-
tions et au matériel roulant en vue de ces courses. L’homologation de l’installation, 
des véhicules et de leur interaction, obligatoire dans le cadre des courses d’essai, 
constitue un défi de taille. Qui plus est, la vérification douanière sera amenée à 
changer dans le trafic des EC. Quand les trains circuleront sans arrêt entre Como  
et Lugano, un point d’appui douanier supplémentaire sera nécessaire à Lugano, 
d’ici la mi-novembre 2020 selon la planification.

Utilité pour la clientèle.
Dès l’horaire 2021, le concept d’offre du trafic des EC sur l’axe Zürich–München 
prévoit un temps de parcours de 3h30, le recours aux véhicules de type ETR 610, 
l’extension à six paires de trains, ainsi qu’une 7e relation exceptionnelle pendant 
l’Oktoberfest et lors de jours fériés. En Suisse, la circulation de l’EC St. Gallen‒Zürich 
est intégrée à l’horaire cadencé et dépend donc des concepts d’horaires ad hoc.
La transition dynamique à St. Margrethen et l’utilisation de la technique d’inclinaison 
(catégorie N) en Suisse et en Allemagne sont donc nécessaires.

Mesures de mise en service de la nouvelle offre.
Un certain nombre de mesures, dont la majeure partie sera réalisée d’ici décembre 
2020, s’impose pour pouvoir accélérer sensiblement la circulation sur la ligne  
Zürich–München. Le tableau suivant présente les mesures en détail:

5.5 St. Margrethen: transition dynamique et mise en service de la 
nouvelle offre sur l’axe Zürich–München.

Projet Début Fin

Achèvement de l’électrification de l’Allgäu Trim1/2018 Trim3/2020

Doublement de la voie Goldach–Rorschach Stadt Trim1/2019 Trim2/2021

Homologation des véhicules ETR 610 en Autriche Trim2/2019 Trim1/2020

Adaptation de la catégorie N sur le tronçon Winterthur– 
St. Margrethen

Trim3/2019 Trim4/2020

Réduction des temps de distancement sur le tronçon Rorschach–
St. Margrethen

Trim3/2019 Trim4/2020

Transformation de la gare de St. Margrethen
(appareils de voie, prolongement des quais, voie de garage et  
balises de commutation ETCS)

Trim3/2019 Trim4/2020

Doublement de la voie Hard-Fussach–Lauterach West Trim1/2020 Trim4/2020

Remplacement des ETR 610 par des Giruno sur la ligne du 
Saint-Gothard

Trim2/2020

Assainissement de l’infrastructure du tronçon Lustenau–Lauterach Trim3/2020 Trim3/2020

Mise en conformité des véhicules ETR 610 avec l’ETCS BL3 Trim3/2020 Trim4/2020

Homologation des véhicules ETR 610 dans l’Allgäu Trim3/2020 Trim4/2020

Formation du personnel des locomotives de la DB et des ÖBB Trim3/2020 Trim4/2020

Mise en service technique de la transition dynamique à  
St. Margrethen

Trim4/2020

Mise en service commerciale de la transition dynamique à  
St. Margrethen

Trim4/2020

Mesures de mise en service de la nouvelle offre.
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Mesures de mise en service de la transition dynamique à St. Margrethen.
Le système d’arrêt automatique des trains des ETR610 doit être mis à niveau vers 
la technologie ETCS Baseline 3 pour que la transition dynamique soit possible. La 
gare de St. Margrethen sera dotée de balises de commutation ETCS adaptées, de 
sorte que les infrastructures remplissent les conditions préalables techniques. Elle 
sera aussi transformée en vue des nouvelles exigences: il s’agit ainsi de modifier les 
appareils de voie situés à l’entrée est de la gare, de prolonger le quai des voies 2 et 
3 et de construire une voie de rebroussement/garage pour le RER des ÖBB entre 
les voies de sortie en direction de Lustenau et de Heerbrugg.

Concept de production dès 2021.
La conduite des trains sera répartie entre les sites du personnel des locomotives des 
gares de Zürich, Wolfurt (ÖBB) et München (DB). Le changement de mécanicien de 
locomotive sera effectué à St. Gallen dans les deux sens, et les trains seront toujours 
pilotés par un mécanicien des ÖBB à l’est de St. Gallen. Entre Zürich et St. Gallen, les 
courses des ETR 610 seront effectuées par l’actuel groupe de mécaniciens du dépôt 
de Zürich, qui s’est déjà familiarisé avec ces véhicules au Saint-Gothard. Les mécani-
ciens des ÖBB devront au contraire être formés à ce type de véhicule, au respect des 
prescriptions suisses de circulation des trains et aux particularités du tronçon  
St. Gallen–München, tandis que ceux de la DB recevront, outre la formation spéci-
fique au véhicule, une instruction portant sur le tronçon München–Lindau-Reutin. Le 
personnel des CFF n’aura pas besoin de formation particulière.

Pour l‘accompagnement de la clientèle, le concept final est toujours en coordination 
avec la DB. Avec la variante préférée, il n’y aura pas de changement de personnel 
parmi les assistants clientèle: les prestations seront réparties entre la DB (deux 
paires de trains) et les CFF (quatre paires de trains) et les trains seront accom- 
pagnés de bout en bout.

Dès le mois de juin 2020, les ETR 610 seront progressivement retirés du tronçon 
Zürich–Milano et remplacés par des Giruno afin qu’au moins sept d’entre eux  
soient prêts à circuler en temps voulu sur l’axe Zürich–München (équipés de l’ETCS 
Baseline 3, notamment). L’homologation de ces véhicules pour l’Autriche devrait 
être émise courant décembre 2019. Elle est déjà acquise pour l’Allemagne puisque 
des ETR 610 circulent déjà jusqu’à Frankfurt (Main). Le processus d’homologation 
de ligne en vue du recours à la technique d’inclinaison dans l’Allgäu pourra débuter 
en octobre 2020, une fois l’électrification achevée.

Tous ces travaux de préparation se répercuteront de diverses manières sur l’horaire 
2020. Voir le chapitre 1.4 Offre internationale (page 41).
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5.6 Matériel roulant.

Utilisation des trains duplex pour le trafic grandes lignes.
La ligne IR 13 Zürich HB–St. Gallen–Chur est exclusivement desservie par des 
duplex TGL. Il n’est pas prévu d’utiliser d’autres types de véhicule. Les clientes et 
les clients retrouvent ainsi le même véhicule à toute heure de la journée, et peuvent 
se placer au bon endroit du quai pour monter dans leur classe de voiture et profiter 
de l’offre de service disponible.

Certaines prestations de la ligne IR 36 Basel SBB–Brugg AG–Zürich HB
(–Zürich Flughafen) et environ 50% des prestations de l’IR 37 Basel SBB–Aarau–
Zürich HB(–St. Gallen) sont assurées par des duplex TGL. À partir de décembre 
2019, les duplex TGL devront couvrir quatre prestations quotidiennes sur la ligne 
IC 3 Basel SBB– Zürich HB–Chur et une prestation quotidienne de la ligne  
RE Zürich HB–Ziegelbrücke–Chur.

En fonction de la disponibilité des véhicules et de la progression de la mise en ser-
vice d’autres véhicules, les CFF envisageront d’étendre leur utilisation.

Le duplex TGL sur la ligne du Bözberg.Le duplex TGL sur la ligne du Bözberg.

Les Giruno en exploitation normale.
Après avoir servi en exploitation régulée en 2019, entre Basel SBB et Zürich 
Flughafen, et entre Basel SBB et Lugano au Saint-Gothard, les Giruno assureront 
des prestations ordinaires.

À partir de décembre 2019, les Giruno réaliseront la majorité des prestations de  
l’IC 21 Basel SBB–Luzern–Lugano, mais très peu de celles de l’IC 2 Zürich HB– 
Lugano. Sur l’IR 36 Basel SBB–Zürich HB–Zürich Flughafen, une prestation quoti-
dienne sera maintenue. L’utilisation renforcée au Saint-Gothard sera l’occasion, pour 
tous les services concernés, de recueillir un maximum d’expériences d’exploitation 
qui seront aussi précieuses pour la mise en service du tunnel de base du Ceneri 
(CBT).
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En début d’année 2020, les Giruno seront progressivement utilisés jusqu’à Milano 
Centrale dans le cadre de l’exploitation transfrontalière régulée. Les collègues  
italiens pourront aussi faire l’expérience de ces nouveaux trains. La première utilisa-
tion transfrontalière en traction simple sur une paire de trains est prévue à partir de 
février 2020. Ensuite, d’autres Giruno devraient être affectés à des trains individuels 
à partir d’avril 2020, notamment en double traction.

Parallèlement aux utilisations commerciales, chaque véhicule repris subit un essai 
en exploitation, qui consiste à circuler 30 jours d’affilée sans dérangement. Enfin, 
les véhicules sont utilisés en double traction en Italie en vue de leur homologation 
pour l’exploitation transfrontalière. L’homologation finale devrait être obtenue en 
mars 2020.

Le Giruno sur la Südbahn.

Les premiers IC 2020 modernisés en circulation.
La modernisation des IC 2000 a commencé et doit concerner toute la flotte, soit 
341 véhicules. Lors des travaux à venir, ils seront tour à tour retirés de l’exploita-
tion puis remis en circulation comme IC 2020 après modernisation. En plus des 
changements et renouvellements techniques ou destinés à la clientèle, les véhicules 
seront ensuite mis en conformité avec le GBT/CBT, ce qui permettra de couvrir 
encore mieux les pics de demande au Saint-Gothard. La modernisation complète 
durera jusqu’en 2024.

Si les véhicules modernisés sont globalement compatibles avec les anciens, les 
fonctionnalités des trains IC 2020 et IC 2000 seront néanmoins restreintes. Ainsi, le  
borne d’appel de d’urgence des voyageurs et le système de détection d’incendie 
ne sont opérationnels qu’en association avec des véhicules modernisés. Lors des 
échanges de véhicules, il faudra donc recouvrir les bornes d’appel d’urgence des 
voyageurs qui ne fonctionnent pas. De plus, un câble adaptateur est nécessaire sur 
l’intercirculation entre les nouveaux et les anciens véhicules.
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Pour profiter pleinement des fonctionnalités des nouveaux véhicules, il faut donc 
veiller à former des compositions de trains intégralement modernisées, si possible. 
En revanche, l’ajout de modules ou de parties de train à un niveau sera toujours 
possible sans perte de fonctionnalité.

À partir du changement d’horaire, les premiers véhicules modernisés devraient 
rejoindre l’exploitation normale sur les lignes de l’IR 70 Luzern–Zürich HB et de  
l’IR 75 Luzern–Zürich HB–Konstanz. Les autres compositions devraient être intro-
duites dans l’ordre représenté ci-dessous: 

Planification de l’utilisation (en l’état actuel d’octobre 2019. Sous réserve de modifications).

Le train prototype de l’IC2020.
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IR 65 Bern–Biel/Bienne: nouvelle désignation et délégation de l’exploitation au BLS.
Dans le cadre de la coopération entre les CFF et BLS convenue à l’été 2019, 
l’actuel RegioExpress (RE) Bern–Lyss–Biel/Bienne passera sous la responsabilité de 
BLS à partir du changement d’horaire, et sera désormais l’IR 65. Les CFF restent 
titulaires de la concession, mais ont délégué par contrat au BLS la responsabilité de 
la planification et des opérations sur cette ligne. La clientèle n’étant pas directement 
concernée par la concession, le BLS sera aussi chargé de toutes les relations clien-
tèle (par exemple dialogue clientèle) pour cette ligne (comme c’est déjà le cas pour 
les autres lignes du BLS). L’offre en elle-même ne change pas.
Les véhicules circulant sur cette ligne seront des MUTZ (RABe 515). En début 
d’année horaire, les compositions mesureront 200 mètres de long au maximum aux 
heures de pointe, comme c’était déjà le cas dernièrement, pendant l’horaire 2019, 
pour respecter les contraintes de longueur liées aux travaux en gare de Berne. Si 
les capacités s’avèrent insuffisantes aux heures de pointe, le S31 constitue une 
bonne alternative, presque aussi intéressante pour les temps de trajet. D’ici le milieu 
de l’année 2020, toutes les nouvelles rames automotrices MUTZ auront été livrées, 
y compris les véhicules de 150 mètres commandés pour le trafic grandes lignes. 
Il sera donc à nouveau possible de faire circuler des compositions de 250 mètres. 
L’IR 65 n’aura pas de personnel des trains à son bord. Il accueillera seulement des 
contrôles sporadiques, comme en trafic régional.
Concernant le tarif (Service Direct, communauté tarifaire Libero), les prix et l’assorti-
ment, rien ne bouge. Les billets spéciaux valables exclusivement dans les trains CFF 
seront toujours acceptés. Les contrats signés entre les deux entreprises de chemin 
de fer portent aussi sur le transfert du Centre voyageurs de Lyss des CFF au BLS, 
étant donné que Lyss ne sera plus desservie que par des trains BLS à partir de 
2020. La reprise de ce Centre voyageurs par le BLS est prévue le 1er mai 2020.

Sur le viaduc de la Lorraine, une double composition MUTZ passe devant le Palais fédéral en quittant la gare de Berne.

5.7 BLS: changement d’exploitant.
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6. Annexe.

6.1 Liste des abréviations.

AB  Chemins de fer appenzellois
ATG  AlpTransit Gotthard SA

BLS  Chemin de fer du Lötschberg
BLT  Baselland Transport
BOB  Berner Oberland-Bahn
BVB  Basler Verkehrsbetriebe
BUT  Bus Urbains Thononais

Carte OùRA! Carte d‘abonnement électronique de la SNCF  
  (analogue au SwissPass des CFF)
CBT  Tunnel de base du Ceneri
CE  Centre d’exploitation
CEVA  Cornavin–Eaux-Vives–Annemasse 
  (nouvelle ligne ferroviaire transfrontalière dans la région genevoise)
CFEG  Chemin de fer de l’État de Genève
COLex  Centre Opérationel Léman Express

DB  Deutsche Bahn
Duplex TGL Train duplex pour le trafic grandes lignes CFF

EC  EuroCity
EN  EuroNight (train voyageurs de nuit)
ETCS  European Train Control System
ETF  Entreprise de transport ferroviaire
ETR 610  Désignation du train pendulaire «Astoro» des CFF
EVP   Équivalent vingt pieds
  (unité de mesure du trafic conteneurs à bateau)

FLIRT  Automotrice rapide, légère, innovatrice, régionale

GBT  Tunnel de base du Saint-Gotthard
GoPex  Gotthard Panorama Express

HP  Heures de pointe
Hz  Hertz (unité de mesure de la fréquence du réseau  
  d’alimentation électrique)
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IC  InterCity
ICE  InterCityExpress
IP  Tarification internationale
IR  InterRegio

J+S  Jeunesse et Sport

kV  Kilovolt (unité de mesure de la tension électrique)

LHand  Loi sur l‘égalité pour les handicapés
LBT  Tunnel de base du Lötschberg
LP  Léman Pass
LEX  Léman Express

MUTZ  Moderner Universeller Triebzug
MBC  Transports de la région Morges Bière Cossonay
Mobi’Vals  Régie départementale des Transports de l‘Ain
MVR  Transports Montreux–Vevey–Riviera

NJ  NightJet (Train voyageurs de nuit des ÖBB)
NLFA  Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes
NOVA  Interface qui garantit un accès non discriminatoire aux systèmes  
  TP de base communs
NPZ  Nouveau train navette
NStCM  Chemin de fer Nyon–Saint-Cergue–Morez
NTN  Nouveau train navette

ÖBB  Österreichische Bundesbahnen
OFT  Office fédéral des transports

PE  Panorama Express
PLABE  Gestion des places
PLM  Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon  
  et à la Méditerranée

RB  Regionalbahn (train régional de la Deutsche Bahn)
RBS  Regionalverkehr Bern-Solothurn 
RE  RegioExpress
Régiolis  Train régional de la SNCF
RER  Réseau express régional
RFI  Rete Ferroviaria Italiana
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RhB  Chemin de fer rhétique
RJX  railjet xpress

SD  Service Direct
Sibra   Transports urbains de l‘agglomération d‘Annecy
S L  Désignation des lignes du Léman Express (en Suisse)
SN  Désignation des lignes de nuit du RER zurichois
SNCF  Société nationale des chemins de fer français
SOB  Südostbahn
STB  Sensetalbahn
SŽ  Slovenske Železnice

TAC  Transports Annemassiens Collectifs
TCC  Traffic Control Center
TER  Train express régional de la SNCF
TES  Train d’extinction et de sauvetage
TGL  Trafic grandes lignes
TGV  Train à grande vitesse
TILO  Treni Regionali Ticino Lombardia
TIM  Trafic individuel motorisé
TL  Transports publics lausannois
TMR  Transports Martigny et Régions
TP  Transport publics
TPC  Transports publics du Chablais
TPF  Transports publics fribourgeois
TPG  Transports publics genevois
TPN  Transport publics de la Région Nyonnaise SA
TR  Trafic régional
Travys  Transports Vallée de Joux–Yverdon-les-Bains–Ste-Croix

VAE  Voralpen-Express
VBL  Verkehrsbetriebe Luzern
VELBO  Développement de la communauté Libero Berner Oberland

WAB  Wengernalpbahn
WAKO  Wankkompensation (compensation du roulis)

ZB  Zentralbahn
ZBB  Zukunft Bahnhof Bern (avenir de la gare de Berne)
ZVV  Zürcher Verkehrsverbund (Communauté de transport zurichoise)
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CFF SA
Voyageurs
Connaissances ferroviaires et grands projets
Wylerstrasse 123
3000 Berne 65
xp487@sbb.ch

mailto:xp487@sbb.ch

