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Trafic grandes lignes  
 

En Suisse, le trafic ferroviaire grandes lignes constitue un réseau national de lignes 

défini au sens d’offre minimale dans la concession afférente. Il inclut les catégories 

de trains Inter- et Eurocity (IC, ICN et EC), Interregio (IR) et certains Regioexpress 

(RE). Actuellement, ce réseau est exploité par les CFF. La concession actuelle a été 

octroyée en 1999, renouvelée en 2007 et adaptée en fonction des différents 

aménagements ferroviaires (Rail 2000, tunnels de base du Loetschberg et du Saint-

Gothard) et des modifications d’horaire. Pour la plupart des lignes concernées, cette 

concession expire au changement d’horaire en décembre 2017. Elle sera encore 

valable jusqu’en décembre 2019 pour quelques lignes (liaisons ICN le long du pied 

du Jura). 

 

Etant donné que le trafic grandes lignes, contrairement au transport régional de 

voyageurs (TRV), ne fait pas l’objet d’une commande par la Confédération, le réseau 

doit être exploité dans son ensemble de manière autofinancée. Le taux d’utilisation 

varie entre les différentes lignes, d’où des résultats financiers différents. Au cours 

des dernières années, les bénéfices annuels en trafic grandes lignes (réseau entier) 

ont à chaque fois été de l’ordre de plusieurs dizaines de millions, voire de la centaine 

de millions de francs. 

 

 

Concession  
 

Conformément à la loi sur le transport de voyageurs, le droit de transporter des 

voyageurs par des courses régulières et professionnelles revient exclusivement à la 

Confédération. Celle-ci peut déléguer ce droit à des entreprises de transport de 

voyageurs moyennant des concessions ad hoc. Dès lors, le trafic grandes lignes doit 

faire l’objet d’une concession par la Confédération, à l’instar de tout autre transport 

régulier et professionnel de voyageurs. 
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Les entreprises doivent présenter leurs demandes de concession à l’OFT au moins 

trois mois avant la date prévue de la première course. 

 

Avant d’octroyer une concession, l’OFT consulte les cantons, les communautés de 

transport, les entreprises de transport et les gestionnaires d’infrastructure concernés. 

Dans le cadre de la procédure de concession, il tient compte de la coordination des 

transports publics. 

 

Conformément à l’ordonnance sur le transport de voyageurs, les concessions sont 

généralement octroyées pour une durée de 10 ans. Des durées plus courtes ou plus 

longues (jusqu’à 25 ans au plus) sont envisageables dans certaines conditions.  

 

La concession implique non seulement le droit de transporter des voyageurs, mais 

elle engage aussi l’exploitant à respecter les prescriptions issues de la décision ainsi 

que toutes les bases légales pertinentes. La concession du trafic grandes lignes 

contient notamment des prescriptions en termes d’offre minimale et d’arrêts, mais 

elle peut également inclure d’autres prescriptions, par exemple quant à des critères 

de qualité tels que l’accompagnement des trains ou l’offre de restauration.   
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