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Éditorial.
Pour les régions – pour toute la Suisse.

Le trafic régional CFF relie les régions et les agglomérations, et propose des lignes qui 
s’étendent jusqu’aux pays voisins. Chaque jour, un million de voyageurs emprunte les 
CFF pour se déplacer, la plupart avec le trafic régional. Nos RER, trains régionaux, trains  
RegioExpress et bus transportent les voyageurs jusqu’à leur lieu de travail, de formation  
ou de loisirs. Acheminer notre clientèle en toute sécurité et ponctuellement aux heures 
de pointe nécessite une coordination parfaite des régions avec les transports publics 
nationaux et internationaux. 

Confort et sécurité en route.

Notre clientèle doivent se sentir en sécurité, voyager confortablement et arriver à bon port. 
Afin de répondre à la demande croissante de mobilité de la part de nos voyageurs, nous 
investissons avec la Confédération et les cantons dans l’infrastructure ferroviaire régionale et 
dans du matériel roulant moderne. À l’exception de quelques véhicules, que nous utilisons 
aux heures de grande affluence, tous les trains sont climatisés et équipés d’un système 
d’information à la clientèle performant. Nous avons également nettement amélioré les véhi
cules pour les personnes à mobilité réduite.

Il est important pour notre clientèle que des solutions de transport en vélo ou en voiture 
soient proposées sur le premier ou le dernier kilomètre, de la maison à la gare et de la gare 
jusqu’à destination. La mobilité combinée nous permet de compléter l’offre des transports 
publics en coopération avec des partenaires forts.

Notre clientèle profite ainsi du développement permanent et des améliorations apportées 
à l’offre des transports publics régionaux. Et le trafic régional CFF restera à l’avenir l’épine 
dorsale des transports publics qu’il est aujourd’hui.

Nous sommes heureux de vous donner un aperçu du monde du trafic régional CFF dans les 
pages qui suivent. Misez vous aussi sur notre réseau porteur. Pour des transports publics 
forts et une économie forte. Dans votre région comme ailleurs.

Anna Barbara Remund 
Responsable du trafic régional CFF
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Le trafic régional CFF.
Pour des déplacements proches et lointains.

Le trafic régional CFF relie les localités et les régions. Nous sommes souvent le premier 
maillon de la chaîne de mobilité et faisons la connexion avec les trafics national et inter
national. Chaque jour, un million de personnes voyage avec les CFF. La plupart empruntent 
ponctuellement et en toute sécurité nos RER, trains régionaux, trains RegioExpress et bus 
pour leur travail, leur formation ou leurs loisirs. Grâce à l’horaire cadencé, les correspon
dances entre les trafics régional et grandes lignes sont parfaitement coordonnées, pour  
les 40% des voyageurs qui poursuivent leur voyage sur de longs trajets.

Chiffres-clés.1

Nombre de trains par jour 6200 
Nombre de lignes 199
Nombre d’arrêts 925
Nombre de compositions 742
Voyageurskilomètres par an 4662,1 millions

Régions du trafic régional.

Trainskilomètres par an 77,8 millions
Occupation moyenne des trains 21,8%
Durée moyenne de voyage  16 minutes
Distance moyenne parcourue  15 km
Nombre de relations bus par jour 1000
État: fin 2013 1 Trafic régional CFF, filiales incluses  

Grâce à l’étendue de la desserte du trafic régional en toutes 
régions, nous pouvons facilement faire des excursions 
en famille durant nos loisirs. Nous avons toujours un train 
régional pour nous conduire à bon port. 
Marilyn Cuénoud, Palézieux

1  Trafic régional Romandie

2  Trafic régional Centre

3  Trafic régional Zurich

4  Trafic régional Tessin
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Le modèle trafic régional.
Planifier et développer en commun.

La Confédération et les cantons sont conscients de l’importance du trafic régional pour les 
transports publics. Ils commandent ensemble aux CFF des prestations adaptées aux besoins 
des clients. La plupart des lignes du trafic régional ne couvrant pas leurs coûts, la Confédéra
tion et les cantons paient la différence entre les charges et les recettes. Grâce à ces indem
nités compensatoires, le trafic régional peut concevoir une offre adéquate pour l’avenir et 
investir dans le renouvellement du matériel roulant par exemple. Le rôle de cofinanceurs de  
la Confédération et des cantons leur confère le droit d’influer sur la planification de l’offre.  
Cette planification commune s’étale sur plusieurs années. Car avant de pouvoir proposer de 
nouvelles offres en trafic régional, nous devons au préalable construire ou développer  
l’infrastructure, et acquérir de nouveaux véhicules.

J’apprécie la collaboration constructive avec le 
trafic régional CFF. Grâce à leur ancrage local et 
leur gestion active du marché, nous poursuivons 
ensemble le développement de l’offre ferroviaire.
Daniel Meier, responsable de la communauté de transport Lucerne

J’apprécie la collaboration collégiale avec le 
trafic régional CFF. En collaborant, nous réussissons 
à trouver ensemble de bonnes solutions.
Regula Herrmann, Office fédéral des transports, Cheffe de section trafic voyageurs 
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La flotte du trafic régional.
En route pour l’avenir.

Grâce à plusieurs projets de modernisation et d’acquisition, nos voyageurs bénéficient  
aujourd’hui d’une flotte moderne. À l’exception de quelques trains circulant aux heures  
de pointe, toute la flotte régionale est climatisée et équipée d’un système performant d’infor
mation à la clientèle. Nous avons nettement amélioré les véhicules pour les rendre acces
sibles aux personnes à mobilité réduite. Les voitures à plancher surbaissé par exemple  
offrent nettement plus de confort d’accès, également aux voyageurs avec une poussette  
ou des bagages. 

Actuellement, nous équipons de la climatisation la première génération des trains à deux 
étages de type DPZ qui circulent sur le RER zurichois et les complétons avec une voiture 
intermédiaire accessible aux fauteuils roulants. Nous allons faire l’acquisition de dix nouveaux 
trains pour le grand projet Ferrovia MendrisioVarese (FMV) et la ligne de faîte du StGothard. 
Six compositions sont financées par les CFF et quatre par nos partenaires italiens. Au niveau 
national, nous augmentons ponctuellement les capacités pour répondre à la forte croissance 
de la demande aux heures de pointe. À moyen terme, des trains supplémentaires équipés 
pour rouler sur différents réseaux seront nécessaires, afin que nous puissions lancer de 
nouvelles offres transfrontalières.

La flotte est la carte de visite du trafic régional CFF. En plus de la sécurité et de l’information 
à la clientèle, nous attachons une grande importance à la ponctualité et à la propreté. 
C’est pourquoi notre stratégie, appliquée également par nos filiales, privilégie les techniques 
permettant de nous adapter à l’évolution des attentes de notre clientèle.

De nouveaux véhicules pour le trafic régional, de nouvelles 
technologies, un réseau informatique sur rail – cette flotte de 
véhicules orientée sur l’avenir détermine les tâches passionnantes 
et exigeantes que j’ai à accomplir dans mon travail quotidien.
Reto Wehrle, collaborateur CFF Operating – diagnostic véhicules Winterthour

Pour le bienêtre de nos voyageurs, je tiens à ce que la 
flotte du trafic régional soit nettoyée dans les règles de l’art.
Steffan Brandenberger, responsable du groupe Clean Team 5 CFF Operating

Domino.

FLIRT.DTZ.

Duplex Regio.

DPZ.

GTW.
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Les zones de marché.
Développer les marchés et ouvrir des perspectives.

Nous avons défi ni les douze zones de marché du trafi c régional CFF en fonction de la 
demande. Nous aménageons en permanence l’offre dans ces régions, en collaboration 
avec la Confédération et les cantons. Les zones de marché défi nies correspondent aux fl ux 
de trafi c dans les agglomérations. Certaines d’entre elles vont audelà de la frontière suisse. 
Nous développons des lignes transfrontalières dans les zones de marché de Genève, du 
Tessin, de Bâle et de Suisse orientale notamment.

Sachant que la demande progressera fortement d’ici à 2030, nous augmentons de manière 
substantielle l’offre du trafi c régional. La planifi cation jusqu’en 2025 et 2030 est en cours. 
Cette anticipation de plusieurs années avant la mise en service est indispensable pour 
assurer le fi nancement et la construction des infrastructures nécessaires ainsi que l’achat 
du matériel roulant utile.

Nos efforts portent actuellement sur le grand projet RER francovaldogenevois avec la 
nouvelle ligne CEVA ainsi que sur la mise en service de la Ferrovia Mendrisio–Varese (FMV). 
Nous cherchons également à nous rattacher au réseau français à grande vitesse via Delle–
Belfort. Parallèlement, nous projetons et mettons progressivement en place des offres 
transfrontalières dans la région de Bâle, l’Arc jurassien et en direction de l’Autriche.
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Zones de marché du trafi c régional.

Avec les trains régionaux, je suis tous les jours à l’heure 
au bureau en évitant le stress des embouteillages.
Antoine Magnollay, Etoy

Les communautés tarifaires.
L’engagement partenarial.

La communauté tarifaire Suisse du NordOuest (TNW) fut la première a avoir été créée 
en 1987. 20 communautés tarifaires et communautés de transport régionales existent 
aujourd’hui. Les CFF sont partenaires dans la plupart d’entre elles. 

En tant que prestataire de transport national, nous y jouons un rôle important en faisant 
bénéfi cier nos partenaires de notre savoirfaire. Notre stratégie consiste à réaliser un 
maximum de recettes grâce à une politique tarifaire adaptée au marché et à augmenter 
la part des déplacements effectués en train. Avec leur offre simple et transparente, les 
communautés tarifaires y contribuent. Indépendamment du moyen de transport choisi par 
le clientèle (train, bus, tram ou métro), elles leur facilitent l’accès aux transports publics. 
Que ce soit pour des trajets réguliers ou des voyages de loisirs: un seul titre de transport 
suffi t pour tous les besoins.

Les agglomérations s’étendent et le trafi c régional CFF 
joue un rôle de plus en plus important au sein des 
communautés tarifaires. Il devient l’épine dorsale d’un 
réseau où tous les opérateurs collaborent étroitement.
Christoph Stucki, président unireso

  1  Genève

  2  Vaud

  3  Fribourg/Freiburg

  4  Arc jurassien

  5  Berne

  6  Pied du Jura

  7  Suisse du Nord-Ouest

  8  Zurich

  9  Suisse orientale

10  Suisse centrale

11  Tessin

12  Valais
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L’actuel paysage communautaire.

  1  Communauté tarifaire région d’Argovie (A-Welle)

  2  Communauté tarifaire Bienne-Granges-Seeland-Jura bernois (ABO zigzag)

  3  Communauté tarifaire Tessin et Moesano (Arcobaleno)

  4  Communauté tarifaire Oberland bernois (BeoAbo)

  5  Communauté tarifaire engadin mobil

  6 Communauté tarifaire Davos Klosters

  7  Communauté tarifaire Schaffhouse (Flextax)

  8  Communauté tarifaire Fribourg et de la Broye vaudoise (Frimobil)

  9  Communauté tarifaire Berne-Soleure (Libero)

10  Communauté tarifaire Vaud (Mobilis)

11  Communauté tarifaire Neuchâtel (Onde Verte)

12  Communauté tarifaire Ostwind

13  Communauté tarifaire Lucerne, Obwald, Nidwald (Passepartout)

14  Communauté tarifaire Schwyz

15  Communauté tarifaire Zoug

16  Communauté tarifaire Suisse du Nord-Ouest (TNW)

17  Communauté tarifaire Genève et région (unireso)

18  Communauté tarifaire Jura (Vagabond)

19  Communauté de transport publics zurichoise (ZVV)

 Communauté tarifaire pour l’espace économique et résidentiel 

 de Zurich (Z-Pass)
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La mobilité combinée.
La combinaison intelligente: vélo, auto et train, de porte à porte.  

Pour augmenter l’attractivité des transports publics, il est important de les connecter étroite
ment aux transports individuels et de les ajuster l’un à l’autre. 

Avec la mobilité combinée, les CFF améliorent l’offre précisément là où les transports publics 
ne répondent pas ou qu’en partie aux besoins individuels. Nous proposons pour le premier 
et le dernier kilomètre – jusqu’à la gare de départ et de la gare d’arrivée jusqu’à destination – 
des solutions de mobilité efficientes, que nous étendons à toute la Suisse et complétons 
régulièrement.  

Parmi ces solutions, citons les parkings et les emplacements pour le stationnement des vélos 
à la gare, le chargement des vélos par les voyageurs ainsi que la location de vélos, ebikes 
et voitures. Nos clients peuvent ainsi combiner les avantages des transports publics à ceux 
des transports individuels.  

Les solutions proposées pour le premier et le dernier kilomètre de la chaîne de transport ont 
une influence considérable sur l’activité du trafic ferroviaire voyageurs, car elles permettent 
d’accéder individuellement aux relations ferroviaires. C’est pourquoi nous nous concentrons 
sur une coopération avec des partenaires forts qui rehaussent l’attractivité de l’ensemble de 
nos prestations. 

Grâce à la collaboration avec le trafic régional CFF, 
nous pouvons offrir à nos clients des expériences 
attractives de loisirs dans toute la Suisse avec le train 
et des vélos de location modernes.
Stefan Meisen, CEO Rent a Bike
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Les filiales.
Des filiales autonomes – une maison mère engagée.

Les filiales régionales sont un des piliers de la stratégie des CFF en matière de trafic régio
nal. Elles se positionnent dans leur région comme des entreprises proches du marché qui 
proposent des solutions régionales de mobilité, aussi bien pour le marché suisse que dans 
les régions limitrophes. Grâce à leur taille, elles sont capables de réagir rapidement aux 
changements du marché et de s’adapter aux spécificités régionales. Les cantons détiennent 
une participation dans certaines de ces filiales. Cela renforce leur ancrage dans la région.

Le trafic régional CFF assume la responsabilité fonctionnelle de ses sept filiales et assure la 
coordination avec la maison mère CFF SA. Nous collaborons étroitement afin que les filiales 
et la maison mère en profitent au maximum. 

Les filiales régionales des CFF SA.

J’apprécie notre autonomie et l’ancrage régional. 
La précieuse collaboration avec le trafic régional CFF qui 
nous relie au réseau national m’est tout aussi importante.
Ernst Boos, CEO Thurbo AGMobilité combinée.

Chiffres-clés.

BikeParking: 87 500 places de stationnement librement accessibles dans 750 gares,  
 25 vélostations surveillées dans 22 gares
P+Rail:  28 000 places de parking dans 550 gares
Voitures de location avec Click & Drive:  1000 voitures dans 380 gares
Carsharing:  2600 voitures sur 1300 emplacements, dont 1000 voitures à  
 proximité de 380 gares
Vélos de location:  1200 vélos et ebikes dans 40 gares
Bikesharing:  1100 vélos dans 115 stations
RailTaxi:  service de taxis dans 29 gares
Chargement des vélos par les voyageurs:  4650 emplacements pour vélos dans la flotte CFF
État: fin 2013
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18 • RegionAlps SA (CFF 70%, TMR 18%, canton du Valais 12%)
Le réseau RegionAlps comprend les lignes suivantes: Brigue–Sion–Martigny–StMaurice, 
StGingolph–Monthey–StMaurice, Martigny–Sembrancher–Orsières/Le Châble. Depuis le 
changement d’horaire de décembre 2011, RegionAlps a repris des CFF la concession pour 
la ligne régionale de bus Loèche–Viège. 

• SBB GmbH (CFF 100%)
CFF GmbH exploite dans la région frontalière entre la Suisse et l’Allemagne les parcours 
Constance–Engen (seehas), Bâle CFF et Weil am Rhein–Zell im Wiesental (Garten und  
Wiesentalbahn) ainsi que Schaffhouse–Erzingen (RER Schaffhouse).

• Sensetalbahn AG (CFF 65,5%, La Poste 33,7%, divers 0,8%)
Le Sensetalbahn est propriétaire de l’infrastructure ferroviaire de la ligne de trafic régional 
Flamatt–Laupen. Cette ligne fait partie intégrante du RER Berne exploité par le BLS depuis 
décembre 2004.  

• Thurbo AG (CFF 90%, canton de Thurgovie 10%)
Le réseau Thurbo couvre l’ensemble de la Suisse orientale avec les cantons de Thurgovie,  
StGall, Zurich, Schaffhouse, Argovie, Appenzell RhodesExtérieures et des Grisons ainsi 
qu’audelà de la frontière en BadeWurtemberg. Il s’étend de Coire à Waldshut et de Nesslau
Neu St. Johann à Constance.

• TILO SA (CFF 50%, Trenord 50%)
L’offre de TILO couvre les trajets du trafic régional dans le canton du Tessin ainsi que le trafic 
transfrontalier vers l’Italie jusqu’à Côme–Milan et LuinoAéroport de Malpensa.

• Transferis SAS (CFF 50%, SNCF 50%)
Transferis est en charge de la commercialisation du futur RER transfrontalier de Genève 
(RER FGV) dans le bassin francovaldogenevois.

• zb Zentralbahn AG (CFF 66%, OFT 16,1%, canton de Nidwald 11,8%,  
canton d’Obwald 5,0%, commune d’Engelberg 1,0%, divers 0,1%)
Le Zentralbahn, le train loisirs des CFF, assure les trajets Lucerne–Engelberg et Lucerne–
Interlaken, permettant l’accès à l’attractif triangle touristique Lucerne, EngelbergTitlis et 
Interlaken. Elle assure simultanément l’offre pour les pendulaires dans cette région prospère.
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Voyageurs
Trafic régional
WylerPark
Wylerstrasse 123/125
3000 Berne 65

Pour les régions – pour toute la Suisse.

État 2.2014


