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Nouvelles liaisons en train de nuit vers les métropoles européennes
#Projets d’aménagement #Développement durable #International
Nouvelles liaisons à destination d’Amsterdam, Leipzig et Dresde, Rome et Barcelone en projet, plus de trains vers Berlin et Hambourg. L’extension du réseau de trains
de nuit s’accélère grâce au renforcement de la collaboration entre les CFF et les ÖBB et à la signature d’une déclaration d’intention.
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La demande en trains de nuit connaît un renouveau lié notamment à la crise climatique. Mais la crise sanitaire contribue également à ce regain d’intérêt, car les voyageurs
préfèrent le train à l’avion. En réalité, les trains de nuit ont connu un essor avant le début de la pandémie: en 2019, le nombre de passagers dans les trains de nuit en
provenance de Suisse a augmenté d’environ 25% par rapport à l’année précédente. Les CFF et les ÖBB voient dans cet élan une quête vers une mobilité respectueuse
de l’environnement et des ressources.
Depuis de nombreuses années, les trains de nuit sont un modèle de réussite, en Autriche notamment: avec 19 lignes Nightjet et huit liaisons supplémentaires avec
d’autres partenaires, les ÖBB exploitent déjà le plus grand réseau de trains de nuit d’Europe. Le réseau exploité par les CFF comprend six lignes au départ de la
Suisse.
Dorénavant, le réseau Nightjet va devenir encore plus attrayant: conformément à la déclaration d’intention que les CFF et les ÖBB ont signée le 11 septembre 2020, les
plans d’extension du Réseau Nightjet Suisse 2024 prévoient l’exploitation de dix lignes au total et la desserte de 25 destinations dans le respect de l’environnement.
«Nous répondons à un besoin exprimé par de nombreux clients en proposant nos plans d’extension du réseau au départ de la Suisse avec un total de dix
lignes et 25 destinations. Nos trains de nuit favorisent une plus grande mobilité internationale ainsi que des voyages en Europe respectueux de
l’environnement et économes en ressources.»
Armin Weber, responsable Trafic voyageurs international

Quelles sont les nouvelles destinations des trains de nuit?
Zurich est d’ores et déjà le deuxième hub le plus important d’Europe en matière de trains de nuit, avec des liaisons vers Hambourg, Berlin, Vienne, Graz, Budapest,
Prague et Zagreb. Il n’y a qu’à Vienne que davantage de trains de nuit partent et arrivent qu’à Zurich.
Qu’estce qui change?
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Aperçu des liaisons: le réseau suisse Nightjet 2024. Cliquer pour agrandir
1. Nouvelle liaison Nightjet vers Amsterdam
Dès décembre 2021, les clients pourront voyager de Zurich à Amsterdam via Bâle, Francfort et Cologne. La liaison devrait être proposée quotidiennement. Les
CFF prévoient de louer des trains de nuit compte tenu de la disponibilité limitée du matériel roulant approprié à court terme.
2. Davantage de trains vers Berlin et Hambourg
Les liaisons proposées au départ de Zurich vers Berlin et Hambourg via Bâle sont très convoitées. Deux trains distincts doivent donc être proposés sur
l’ensemble du parcours à partir de l’horaire 2023 afin d’augmenter considérablement les capacités.
3. Nouvelle liaison Nightjet vers Leipzig et Dresde via l’Allemagne
Proposant des voitureslits et couchettes, le Nightjet à destination de Prague passera désormais aussi par l’Allemagne à compter de 2023. La refonte de la ligne
créera une liaison directe avec Leipzig et Dresde.
4. Nouvelles liaisons prévues vers Rome et Barcelone
Une nouvelle ligne reliera Zurich à Rome via Berne–Brigue–Domodossola. Une liaison quotidienne est également prévue de Zurich à Barcelone via Berne–
Lausanne–Genève. Cela permettrait également d’assurer une liaison directe de la Suisse romande au réseau de trains de nuit. L’introduction de ces deux
nouvelles lignes n’est pas encore assurée, les clarifications avec les autres chemins de fer partenaires sont encore en cours.
En Suisse, le Parlement a débattu de la révision de la loi sur le CO2 lors de la session d’automne. Il a approuvé la promotion du trafic voyageurs international, y compris
les trains de nuit. Cette révision prévoit la promotion du trafic ferroviaire transfrontalier à partir du Fonds pour le climat. Sous réserve de la décision finale et d’une
votation éventuelle, le soutien financier apporté par le fonds pour le climat permettrait aux CFF de compenser les coûts d’exploitation élevés et déficitaires de l’offre en
trains de nuit.
Mit dem Nightjet in 11 InStädte zum EcoPreis.
(Über Citrix ist das Abspielen von Videos eingeschränkt. Bitte spiel das Video in einem lokalen Browser oder auf deinem Smartphone oder Tablet ab.)
«Le saviezvous? En Europe, le plus long trajet en train de nuit dure 55 heures et part de Nice à destination de Moscou.»

Vous n’avez encore jamais voyagé en train de nuit? Les avantages
Voyager en toute sécurité
Le train de nuit est un moyen de transport sûr malgré le coronavirus: les surfaces et les toilettes sont nettoyées et désinfectées régulièrement. Jusqu’à nouvel ordre, le
train de nuit entre Zurich et Budapest ne propose pas de voitureslits et couchettes. Les voitures à places assises seront maintenues. Tous les autres trains de nuit au
départ de la Suisse circulent normalement. Tous les voyageurs sont priés de consulter les prescriptions spécifiques à chaque pays et de porter un masque d’hygiène si
cela est prescrit. Consulter le guide Coronavirus Nightjet (disponible en allemand, italien et anglais uniquement)
Privilégier la mobilité durable
Découvrir l’Europe et ses plus belles villes en prenant soin du climat. L’horaire en ligne CFF comporte un écocomparateur qui calcule la consommation d’énergie et les
émissions de CO2 de chaque voyage en train et effectue une comparaison avec le même trajet en voiture. Cela permet de comparer rapidement et clairement l’impact
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environnemental de ces deux modes de transport. Un clic sur le bouton «Écocomparateur» dans la vue détaillée d’une correspondance suffit.
Voyager confortablement
Les voyages en train de nuit sont confortables: les compartiments équipés de places assises et de couchettes sont spacieux et l’intimité est garantie dans les
compartiments réservés à titre privé. Les voyageurs profiteront d’un voyage en toute tranquillité grâce, notamment, au nouvel agencement et à l’accent mis sur le confort
avec des toilettes privatives et la possibilité de se doucher.
Voyager tranquillement en famille
Quand nous retrouvonsnous tous ensemble? Pour combien de temps encore? Si vous voyagez de nuit, vos enfants ne vous poseront plus ces éternelles questions. Ils
apprécieront le voyage nocturne en train et le temps passé en famille. La réservation d’une voiturecouchette à titre privatif vous offre une grande liberté de mouvement.
Voyager détendu
Monter dans le train, dormir et se réveiller détendu en plein centreville après une bonne nuit de sommeil – sans stress, sans bouchon et sans contrôle de sécurité
comme à l’aéroport. Il suffit de se poser et de profiter de l’instant.
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1/8 Avec le Nightjet au cœur de villes européennes. Cliquer pour agrandir

2/8 Voyager et prendre le petitdéjeuner au réveil à bord du train. Cliquer pour agrandir

3/8 Confort absolu dans les compartiments privatifs. Cliquer pour agrandir

4/8 Tranquillité absolue dans le train de nuit pour travailler. Cliquer pour agrandir

5/8 Moment de convivialité en famille d’un autre genre. Cliquer pour agrandir

6/8 Montez à bord pour une nuit des plus ... Cliquer pour agrandir

7/8 … réparatrices. Cliquer pour agrandir

8/8 Plaisir décuplé lors de la découverte de métropoles entre amis. Cliquer pour agrandir

Les trains de nuit contribuent à la protection du climat
Les trains de nuit sont absolument bénéfiques pour le climat, car les voyageurs privilégient ce moyen de transport au détriment de l’avion, de la voiture ou du bus.
L’objectif commun des ÖBB et des CFF est de transférer davantage de voyageurs vers le rail et de contribuer ainsi à la réduction des émissions de CO2 dans le
secteur du voyage. Cet engagement est conforme aux objectifs de l’Accord de Paris sur le changement climatique et aux requêtes formulées par les milieux politiques et
la société. Un réseau de trains de nuit attractif est primordial en Europe pour garantir une mobilité écologique et durable.

Informations sur le texte
Thèmes
#Projets d’aménagement
#Développement durable
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#International

Hot Links
Sillonner l’Europe en train de nuit
Sillonner l’Europe dans le respect de l’environnement
Voyages internationaux en train pendant la pandémie
Horaire en ligne, écocomparateur
Communiqué de presse CFF (15 septembre 2020)

Cela pourrait aussi vous intéresser:

Vers des gares respectueuses du climat
Le changement climatique jouit d’une attention politique accrue. La communauté internationale vise la neutralité CO2 d’ici à 2050. Les CFF entendent rendre
leurs gares exemplaires en réduisant leurs émissions de CO2. À ce jour, environ 30 gares ont abandonné les énergies fossiles.

50 kilomètres sur un tapis de course: un record en plein confinement
Matthias Kyburz, 30 ans, est collaborateur de projet au sein de l’équipe Développement durable et multiple champion du monde en course d’orientation.
Pendant le confinement, il a battu le record du monde de course sur tapis de course en couvrant 50 kilomètres en 2 heures, 56 minutes et 35 secondes.

Les CFF misent aussi sur l’écologie pour leurs traverses ferroviaires
La production des traverses en béton des CFF est désormais plus écologique. Chaque année, les CFF économiseront ainsi jusqu’à 8000 tonnes de gravier et
570 tonnes de CO2, soit l’équivalent d’environ 1500 vols allerretour pour Londres.

Remise du Ceneri aux CFF – suite de la procédure
Dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2020, AlpTransit Gotthard SA (ATG) remettra le tunnel de base du Ceneri aux CFF. Daniel Salzmann, chef de projet,
nous présente les travaux prévus d’ici décembre 2020 ainsi que les défis à venir.

La deuxième vie des déchets
Aux CFF, on produit chaque année des centaines de milliers de tonnes de déchets. Le centre de recyclage des CFF prépare les matériaux dits valorisables en
vue de leur transformation et de leur réutilisation.

La quatrième voie reliant Renens et Lausanne a été mise en service
Un weekend de travaux intensifs aura suffi pour effectuer le raccordement de la nouvelle quatrième voie aux voies existantes de la gare de Lausanne. Les
travaux menés par Léman 2030 se poursuivent pour remplacer et rénover la totalité des autres voies sur ce tronçon.

Contact et informations complémentaires
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Contact
Contact
Des questions? N’hésitez pas à solliciter notre aide. Veuillez également lire notre déclaration de protection des données.

Informations sur le trafic ferroviaire

Retrouvez les dernières informations sur les grèves et les interruptions liées aux perturbations majeures du trafic ferroviaire.
Dernières informations

Newsletter et médias sociaux

Nos newsletters vous informent régulièrement par email des offres intéressantes des CFF.
Abonnezvous à nos newsletter

Entreprise

Groupe
CFF Immobilier
CFF Cargo
Jobs & carrière
Médias
Faits et chiffres
Mentions légales
S'enregistrer
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