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Annexe 1
Projets d’infrastructure des cantons placés dans le cas de
référence1

1



Palézieux - Payerne : Îlot de DV entre Moudon et Lucens et aménagement de la gare
Châtillens.



Mesures infrastructurelles PO pied du Jura Est : mesures infrastructurelles Zofingue –
Lenzbourg, voie de rebroussement Muri et changement de voie rapide à Othmarsingen.

Les investissements ajoutés par le canton doivent au moins être décidés par le Conseil d’Etat.
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Annexe 2
Plan d’utilisation des capacités du cas de référence pour le
développement de PRODES EA 2030
L’offre de prestations dans le cas de référence pour le développement du PRODES EA 2030 est fixée
dans le plan d’utilisation des capacités (PUC) pour les réseaux CFF (y c. filiales), BLS, SOB et TPF.
Les RP devront vérifier, et le cas échéant corriger, cet état de l’offre pour novembre 2014.
L’annexe 2 est disponible à part (« KNP_cas de reference_EA_2030.pdf ») pour une meilleure
lisibilité.
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Figure 2-1 : Plan d’utilisation des capacités du cas de référence pour le développement de PRODES EA 2030 (état des travaux le 13.3.2014)
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Annexe 3
Offre de prestations des chemins de fer privés dans le cas de
référence pour le développement de PRODES EA 2030
L’offre de prestations dans le cas de référence pour le développement de PRODES EA 2030 est
documentée pour les chemins de fer privés conformément au tableau ci-dessous dans un document à
part. Les RP devront vérifier, et le cas échéant corriger, cet état de l’offre pour novembre 2014. L’offre
de prestations est fixée dans le PUC pour les réseaux CFF, BLS, SOB, tpf (voie normale) et zb (cf.
annexe 2).
L’annexe 3 est disponible à part (« KNP_cas de reference_chemins de fer prives_EA_2030.pdf »)
pour une meilleure lisibilité.
Chemin de fer privé
AB
Appenzeller Bahnen
ASM
Aare Seeland Mobil
BDWM Bremgarten-Dietikon & Wohlen-Meisterschwanden Bahn
BLT
Basler Tramlinien 10, 11, 14 (Basel Schänzli - Pratteln) und 17
BOB
Berner Oberland-Bahn
CJ
Chemins de fer du Jura
FART
Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi
FB
Forchbahn
FLP
Ferrovie Luganesi
FW
Frauenfeld Wil Bahn
LEB
Chemin de fer Lausanne - Echallens - Bercher
MBC
Transports de la région Morges Bière Cossonay
MIB
Meiringen Innertkirchen Bahn
MGI
Matterhorn Gotthard Bahn
MOB
Montreux - Oberland Bernois (GoldenPass)
MVR
Transports Montreux–Vevey–Riviera SA
NStCM Chemin de fer Nyon-St-Cergue-Morez
OeBB
Oensingen - Balsthal Bahn
RBS
Regionalverkehr Bern-Solothurn (inkl. Tram 6)
RhB
Rhätische Bahn
SZU
Sihltal - Zürich - Uetlibergbahn
TMR
Transports de Martigny et Régions
TPC
Transports publics du Chablais
TPF
Transports publics fribourgeois
TRAVYS Transports Vallée de Joux - Yverdon-les-Bains - Ste-Croix
TransN Transports publics Neuchâtelois
WAB
Wengernalpbahn (Abschnitt Lauterbrunnen - Wengen)
WB
Waldenburgerbahn
WSB
Wynental- und Suhrentalbahn

Tableau A 3-1: Liste des chemins de fer privés pour lesquels un PUC
pour le cas de référence pour le développement de PRODES EA 2030 a été établi.
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Annexe 4
Guide d’établissement des prévisions du trafic
d’autres chemins de fer privés
A 4.1

Marche à suivre

Les RP sont généralement libres de choisir leur méthode d’établissement des prévisions du trafic des
autres chemins de fer privés. Lorsqu’elles appliquent des modèles de trafic régionaux, les résultats et
les valeurs indicatives doivent être présentés conformément au procédé ci-après. S’il n’existe pas
encore de prévisions du trafic ni de modèle correspondant à disposition, le procédé qui suit –
comparable au niveau national – est proposé :


Présentation de l’offre de prestations actuelle



Présentation de la situation actuelle :
o Demande de chemins de fer privés toute la journée par section
o Demande de chemins de fer privés aux heures de pointe par section
o Demande multimodale dans le corridor et répartition modale (part ferroviaire)



Définition d’un scénario-cadre, notamment avec une évolution démographique à fixer, mais
aussi avec une offre de prestations de référence



Prévision de la demande ferroviaire au moyen d’un modèle de trafic ou d’un autre procédé
approprié à présenter de manière transparente :
o Prise en compte de l’évolution démographique et de celle des emplois
o Estimation d’une évolution de la demande multimodale
o Présentation d’éventuels changements dans la répartition modale et leurs causes



Présentation de la demande prévisionnelle par chemin de fer privé et par section (si possible
par ligne)



Documentation des développements (variations absolue et relative de la demande totale,
répartition modale, charge par chemins de fer privé ou par section) et comparaison
commentée avec les évolutions nationales
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A 4.2

Données-cadre

Population
Pour comparer les prévisions, il faut partir des scénarios cantonaux d’évolution démographique de
l’OFS (« scénario moyen » A-00; cf. tableau A 4-1). Des écarts régionaux par rapport aux taux de
croissance cantonaux moyens sont possibles, mais ils requièrent des motivations appropriées (par ex.
pôles de développement régional ou local, pôles d’emploi, installations qui génèrent du trafic de loisirs
ou touristique). Mais pour l’ensemble du canton ou de la RP, il faut respecter la prévision
démographique de l’OFS en valeur absolue.
Bevölkerung
in Mio. Personen
Population
en millions
d’habitants

2010

2030

1.369

1.548

+0.180

BE Bern

0.978

1.019

LU

0.377

0.431

UR Uri

0.035

SZ

ZH

Zürich

Luzern

Schwyz

2010 - 2030
+13.1%

+0.6% p.a.

+0.042

+4.3%

+0.2% p.a.

+0.054

+14.4%

+0.7% p.a.

0.036

+0.001

+2.4%

+0.1% p.a.

0.146

0.158

+0.012

+8.3%

+0.4% p.a.

OW Obwalden

0.035

0.041

+0.005

+15.0%

+0.7% p.a.

NW Nidwalden

0.041

0.045

+0.004

+9.1%

+0.4% p.a.

GL Glarus

0.039

0.041

+0.003

+6.7%

+0.3% p.a.

ZG Zug

0.111

0.120

+0.009

+8.0%

+0.4% p.a.

FR Freiburg

0.277

0.330

+0.053

+19.0%

+0.9% p.a.

SO Solothurn

0.254

0.276

+0.021

+8.4%

+0.4% p.a.

BS Basel-Stadt

0.189

0.198

+0.009

+4.7%

+0.2% p.a.

BL

0.274

0.297

+0.023

+8.3%

+0.4% p.a.

SH Schaffhausen

0.076

0.078

+0.002

+2.6%

+0.1% p.a.

AR Appenzell A.Rh.

0.053

0.056

+0.003

+5.7%

+0.3% p.a.

AI

0.016

0.017

+0.001

+8.9%

+0.4% p.a.

SG St. Gallen

0.476

0.508

+0.032

+6.7%

+0.3% p.a.

GR Graubünden

0.193

0.198

+0.005

+2.8%

+0.1% p.a.

AG Aargau

0.608

0.712

+0.104

+17.1%

+0.8% p.a.

TG Thurgau

0.248

0.284

+0.036

+14.6%

+0.7% p.a.

TI

0.338

0.363

+0.025

+7.3%

+0.4% p.a.

VD Vaud

0.713

0.863

+0.150

+21.1%

+1.0% p.a.

VS Valais

0.311

0.341

+0.030

+9.8%

+0.5% p.a.

NE Neuchâtel

0.172

0.176

+0.004

+2.4%

+0.1% p.a.

GE Genève

0.458

0.529

+0.071

+15.5%

+0.7% p.a.

JU

Jura

0.070

0.072

+0.002

+2.8%

+0.1% p.a.

CH Schweiz

7.857

8.738

+0.882

+11.2%

+0.5% p.a.

Basel-Landschaft

Appenzell I.Rh.

Ticino

Tableau A 4-1: Population par canton en 2010 et en 2030
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Actifs
A partir des scénarios cantonaux d’évolution démographique de l’OFS, l’ARE a tiré des données
géographiquement différenciées sur les actifs (cf. tableau A 4-2). Ces données servent de base au
cadre estimatif national. Comme pour la population, les RP doivent se référer à ces données ;
d’éventuels écarts régionaux doivent être motivés de manière circonstanciée.
Actifs
en millions
de personnes
Erwerbstätige
in Mio.
Personen

2010

2030

0.790

0.828

+0.038

+4.8%

+0.2% p.a.

BE Bern

0.525

0.533

+0.009

+1.7%

+0.1% p.a.

LU

ZH

Zürich

Luzern

2010 - 2030

0.211

0.218

+0.006

+3.1%

+0.2% p.a.

UR Uri

0.019

0.019

-0.000

-1.3%

-0.1% p.a.

SZ

0.070

0.070

+0.000

+0.2%

+0.0% p.a.

OW Obwalden

0.017

0.017

+0.000

+1.0%

+0.0% p.a.

NW Nidwalden

0.020

0.020

-0.000

-0.6%

-0.0% p.a.

GL Glarus

0.033

0.034

+0.001

+2.0%

+0.1% p.a.

ZG Zug

0.049

0.050

+0.000

+1.0%

+0.1% p.a.

FR Freiburg

0.150

0.157

+0.007

+4.8%

+0.2% p.a.

SO Solothurn

0.137

0.141

+0.003

+2.5%

+0.1% p.a.

BS Basel-Stadt

0.112

0.118

+0.006

+5.3%

+0.3% p.a.

BL

0.132

0.132

-0.000

-0.1%

-0.0% p.a.

SH Schaffhausen

0.047

0.048

+0.001

+1.6%

+0.1% p.a.

AR Appenzell A.Rh.

0.023

0.023

+0.000

+1.4%

+0.1% p.a.

AI

0.005

0.005

-0.000

-1.6%

-0.1% p.a.

SG St. Gallen

0.249

0.256

+0.007

+2.6%

+0.1% p.a.

GR Graubünden

0.110

0.112

+0.001

+1.1%

+0.1% p.a.

AG Aargau

0.333

0.344

+0.011

+3.2%

+0.2% p.a.

TG Thurgau

0.129

0.133

+0.004

+3.3%

+0.2% p.a.

TI

0.166

0.165

-0.002

-0.9%

-0.0% p.a.

VD Vaud

0.374

0.396

+0.022

+5.9%

+0.3% p.a.

VS Valais

0.148

0.150

+0.002

+1.4%

+0.1% p.a.

NE Neuchâtel

0.086

0.088

+0.002

+1.8%

+0.1% p.a.

GE Genève

0.267

0.271

+0.004

+1.6%

+0.1% p.a.

JU

Jura

0.032

0.033

+0.000

+0.6%

+0.0% p.a.

CH Schweiz

4.238

4.361

+0.123

+2.9%

+0.1% p.a.

Schwyz

Basel-Landschaft

Appenzell I.Rh.

Ticino

Tableau A 4-2: Actifs par canton en 2010 et en 2030
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A 4.3

Prévisions du trafic voyageurs (TV)

Le calcul de la demande de trafic (multimodale) utilise les indices de génération de trafic ci-après.
Les taux de génération de trafic – réellement utilisés ou obtenus par calcul – relatifs aux cadres
estimatifs cantonaux doivent se situer dans les mêmes ordres de grandeur. D’éventuels écarts doivent
être motivés.
Trajets p. pers. et par jour ouvrable

2005

2030

05 - 30

Travail

par personne active

2.10

2.10

0%

Formation

par habitant

0.37

0.37

0%

Utilitaire

par personne active

0.47

0.57

+21.0%

Achats

par habitant

0.67

0.71

+5.3%

Loisirs

par habitant

1.48

1.71

+15.6%

Tableau A 4-3: Évolution des indices de génération de trafic entre 2005 et 2030 (source : VMUVEK)
Comme tous les chemins de fer privés n’opèrent pas dans le même segment commercial, il est
recommandé de distinguer entre chemins de fer privés à dominante trafic d’agglomération et chemins
de fer privés à dominante trafic de loisirs / touristique.
Les chemins de fer privés dont la demande est axée sur le trafic d’agglomération (navetteurs, loisirs
quotidiens de la population de la zone d’attraction) s’orienteront sur les valeurs indicatives ci-dessus ;
d’éventuelles exceptions doivent faire l’objet de commentaires.
Les chemins de fer privés à dominante trafic de loisirs / touristique ne peuvent guère calculer la
demande à partir de la population locale puisqu’une grande partie de la demande est générée par les
touristes. A cela s’ajoutent des écarts significatifs par rapport à la courbe de variation « normale » tant
sur les cycles journaliers qu’hebdomadaires et annuels. Pour ces chemins de fer privés, il n’existe pas
de procédure standardisée pour établir les prévisions du trafic. Il est donc conseillé de veiller aux
points suivants :


différenciation de la demande en trois catégories (parts ou quantités) :
o trajets travail / formation / utilitaire / achats de la population avoisinante
o trafic de loisirs de la population avoisinante
o trafic de loisirs / touristique de la zone d’attraction



orientation sur les valeurs indicatives ci-dessus et mise en évidence d’éventuelles différences
avec présentation des causes pour les deux premières catégories liées à la population
avoisinante



pour le trafic de loisirs / touristique (qui concerne plutôt les habitants de la zone d’attraction),
présentation des attentes générales des RP concernées (tourisme, hôtellerie etc.)
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En préparation des surcharges à relever ultérieurement, il y a lieu d’attester les parts des heures de
pointe et leur évolution prévisible. Les chemins de fer privés à dominante trafic de loisirs / touristique
doivent indiquer ici les éventuelles variations hebdomadaires ou saisonnières.
La répartition modale (c’est-à-dire ici les parts du TIM et des TP) peut changer d’ici à l’horizon
prévisionnel 2030. Les facteurs d’influence peuvent être soit des modifications de l’offre, soit des
changements de propriétaires de voitures voyageurs et d’abonnements. A cela s’ajoutent les
implications d’éventuels changements de dominantes structurelles (par ex. croissance de la
population supérieure à la moyenne à des lieux très bien desservis par les TP) ou déplacements faute
de capacités suffisantes en TIM. Les reports de répartition modale présentés ci-après au niveau
national servent d’information ; d’éventuels écarts au niveau cantonal doivent être motivés.
Modification de la part TP

2010 - 2030

Travail

+3.8%

Formation

+1.5%

Utilitaire

+2.5%

Achats

+3.6%

Loisirs

+2.0%

Total

+2.4%

Tableau A 4-4: Evolution de la répartition modale par destination et par trajet (part des TP dans
le trafic total TIM et TP, c’est-à-dire hors mobilité douce) entre 2010 et 2030
(source : VM-UVEK)

A 4.4

Prévisions en transport de marchandises

Si l’on s’attend à une croissance du transport de marchandises sur le réseau des chemins de fer
privés pour l’horizon 2030, les RP sont compétentes pour l’élaboration des prévisions. Comme il a été
déclaré au début, les RP sont libres en principe de choisir la procédure d’établissement des prévisions
du trafic des chemins de fer privés. Les résultats et les indices doivent toutefois s’orienter sur les
données-cadre et être présentés de manière plausible et compréhensible.
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Annexe 5
Capacités du matériel roulant et règles de dimensionnement du TR
aux CFF/BLS/SOB
A 5.1

Matériel roulant à double plancher

Longueur du train (m)

Places assises

Capacité totale

100m (Regio-Dosto)

337

532

150m (Regio-Dosto)

535

844

200m (2x Regio-Dosto 100m)

674

1064

250m (Regio-Dosto 150m + 100m)

872

1376

300m (2x Regio-Dosto 150m)

1070

1688

Longueur du train (m)

Places assises

Capacité totale

48m (Nina triple bls)

115

204

62m (Nina quadruple bls)

148

264

62m (Loetschberger bls)

150

222

75m (FLIRT-4)

180

320

100m (véhicule standard)

240

426

150m (FLIRT-4 traction double)

360

640

200m (véhicule standard, traction double)

480

853

225m (FLIRT-4 triple traction)

540

960

A 5.2

Matériel roulant à simple plancher

Les hypothèses sur la flotte à simple plancher sont basées sur le FLIRT-4 de 75 m de longueur. Les
autres longueurs de véhicules, à l’exception du « Loetschberger » sont déduites proportionnellement
de cette valeur.
Le Loetschberger déroge à cette hypothèse, mais il a été calculé selon les mêmes règles de
dimensionnement.
A 5.3

Règles de dimensionnement

 sections dimensionnées en places assises : places assises disponibles y c. sièges rabattables.
 sections dimensionnées en capacité totale : places assises disponibles hors sièges rabattables.
o places debout : 3 personnes/m2 dans les zones d’embarquement et multifonctionnelles de la
2e classe (surfaces imputables : places debout et surfaces de circulation).
o les couloirs, marches et surfaces de circulation sur les bogies (pour les Dosto) ainsi que la 1re
classe ne sont pas comptés.
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Annexe 6
Guide de calcul de la surcharge chez les chemins de fer privés
A 6.1

Définition de l’offre de prestations (capacités)

L’offre de prestations doit être décrite pour l’état de référence (EA 2025). Les points suivants en font
partie :
Transport de voyageurs :


type d’offre de prestations (par ex. RER, Regio, transport de marchandises) sur le réseau
concerné,



densité de l’offre de prestations (cadence) – aux heures de pointe, aux heures creuses ou à
d’autres moments caractéristiques (jours ouvrables, week-end, haute/demi-saison,



matériel roulant (type) et ses capacités (places debout et assises ou capacités en termes de
mètres courants ou de surfaces), calcul selon la méthode de l’annexe 5,



tout autre facteur touchant la capacité du matériel roulant (temps de changement des
passagers, confort ou volumes/surfaces disponibles pour les bagages) ou de l’infrastructure.

Transport de marchandises :


A 6.2

offre de prestations avec longueur requise des trains, poids, infrastructures nécessaires au
fret : installations de triage, de garage et de transbordement (ces dernières n’étant pas
financées par PRODES EA 2030, mais également déterminantes pour un projet d’offre).
Comparaison entre besoin et offre de prestations

Il faut achever la quantification des prévisions du trafic – comme il est décrit au chapitre 5 – avec les
charges inhérentes à chaque tronçon, et les comparer avec les capacités correspondantes, en
choisissant la charge déterminante :


totalité du trafic (aux jours ouvrables),



le cas échéant pointes saisonnières,



trafic aux heures de pointe.

Il faut présenter les facteurs permettant d’induire la charge déterminante en indiquant combien de
surcharge pourrait à la rigueur être acceptée (c’est-à-dire par ex. combien de jours par an une
situation de surcharge serait encore admissible). Ce faisant, on peut distinguer entre les besoins des
divers types de transport (navetteurs, loisirs/tourisme, marchandises) et les espaces ou les tronçons ;
et tenir compte des situations liées au temps de parcours (degré d’acceptation des places debout sur
un temps de parcours de 15 minutes par ex. jusqu’au prochain nœud principal).
On obtient la surcharge en comparant la charge déterminante avec les capacités.
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Annexe 7
Fiches de données pour l’évaluation des modules (y c. nouveaux
arrêts)
Il existe deux sortes de fiches de données pour l’évaluation :


Modules (sauf les nouveaux arrêts) : Les GI et les ETF doivent réunir les indications pour
constituer les modules. Des fiches de données sont jointes pour l’infrastructure, le TV et le
TM.



Nouveaux arrêts : les RP réunissent les données des nouveaux arrêts, avec le concours des
entreprises de chemin de fer. Des fiches de données pour l’infrastructure et le TV sont jointes.
Si un nouvel arrêt a des répercussions sur le fret ferroviaire, il faut saisir ces dernières sur la
fiche de données en vue de l’évaluation des modules « TM » et les mettre également à
disposition. Il faut également noter, sur les fiches de données de l’infrastructure et du TV, tout
changement dans les TP concernant la route (bus/tram). Ces changements seront expliqués
de manière compréhensible, c’est-à-dire qu’il faut décrire les offres de prestations de bus/tram
dans les cas « avec » et « sans nouvel arrêt » en 2030.

S’il n’y a pas de changement, il y a lieu de l’indiquer par la mention « 0 ».
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Infrastructure
Projet d'offre/module
Données pour l'évaluation
Données (chiffres financiers)

Unité

Dépenses d'investissement hors TVA
Investissements d'extension
dont voie
dont courant de traction (y c. câble)
dont installations de sécurité
dont génie civil et environnement
dont accès au chemin de fer
dont superstructure (par ex. pour nouveaux arrêts)
dont énergie
dont Telecom
dont installations électriques et autres installations
Investissements de renouvellement
Amortissements
Frais d'entretien
Coûts d'énergie pour l'offre de prestations ferroviaires
Frais d'exploitation de l'infrastructure de tronçons (éventuels coûts de
conduite de l'exploitation, év. manœuvre)
Prix du sillon

[mio CHF]
[mio CHF]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[mio CHF]
[mio CHF/a]
[mio CHF/a]
[mio CHF/a]
[mio CHF/a]

Données (autres)

Unité

Nouveaux tronçons /aménagements de tronçon (en dehors des tunnels)
dont: nouveaux à voie unique
dont: nouveaux à voies multiples
dont doublement de voies et plus
Consommation d'énergie pour l'exploitation de l'infrastructure

[km]
[km]
[km]
[km]
[kWh/a]

Différence plan-cas de
référence

Calcul sur tbkm/a

[mio CHF/a]
Différence plan-cas de
référence

Emprise au sol de l'infrastructure:
- tronçon en construction, longs aménagements de tronçons
- points d’évitement et accès aux tunnels
- démantèlement de l'infrastructure

Description

La nouvelle infrastructure peut toucher l'aspect du site urbain:
- aspect du site urbain/espace urbain fortement touché (aménagement en dehors du
périmètre ferroviaire)
- aspect du site urbain/espace urbain faiblement touché (aménagement dans le périmètre
ferroviaire)
- aspect du site urbain//espace urbain non touché
- aspect du site urbain/espace urbain amélioré (optimisation de l'aspect du site par
réhabilitation)
- aspect du site urbain/espace urbain nettement amélioré (réhabilitation du périmètre
ferroviaire)

Description

L'infrastructure peut nuire ou profiter à des zones potentiellement protégées et surfaces
d'assolement nationales (http://map.bafu.admin.ch/ batraciens objets itinérants, batraciens
objets fixes, batraciens annexe 4, prairies et pâturages secs, pps annexe 2, paysages de
marais, bas-marais, bas-marais régionaux, haut marais, zones alluviales, réserves
d'oiseaux aquatiques et de migrateurs, terrains de chasse, IFP).

Description

PRODES étape d'aménagement 2030
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Transport de voyageurs
Projet d'offre/module
Données de base sur l'offre de prestations

(Explication des changements inhérents aux mesures)

Données

Indications sur l'exploitation et sur la demande
Données

Train-kilomètre trafic grandes lignes
Train-kilomètre trafic régional
Tonne brute-kilomètre trafic grandes lignes
Tonne brute-kilomètre trafic régional
Prestations de transport
Volume du trafic
Heures-personnes (demande pour l'offre de
prestations du cas de référence) 1)
Indice de fréquence (demande pour l'offre de
prestations cas de référence) 2)

Unité

Cas de
référence

Cas planifié

Différence plancas de
référence

[mio trainkm/a]
[mio trainkm/a]
[mio tbkm/a]
[mio tbkm/a]
[ mio vkm/a]
[nombre de trajets de
personnes/a]
[Persh/a]
[1/h]

1) pour obtenir la demande ferroviaire du cas de référence, on calcule la durée du voyage une fois dans le cas planifié et une fois dans
2) nombre «perceptible» de trajets possibles par heure, pondéré avec la demande par relation dans le cas de référence.
Modification de la surcharge
Données

Surcharges éliminées
Modification économie d'entreprise ferroviaire
Données

Unité

Trafic grandes
lignes
(Différence plancas de
référence)

Trafic régional
(Différence plancas de
référence)

Total
(Différence plancas de
référence)

Trafic grandes
lignes
(Différence plancas de
référence)

Trafic régional
(Différence plancas de
référence)

Total
(Différence plancas de
référence)

[mio vkm/a]

Unité

Résultats commerciaux par suite d'accélération
[mio CHF/a]
/densification
Résultats commerciaux par suite de diminution de
[mio CHF/a]
surcharge
Frais d'exploitation*
[mio CHF/a]
Prix du sillon
[mio CHF/a]
Besoin en indemnisation supplémentaire (trafic
[mio CHF/a]
régional)
Résultat modifié V
[mio CHF/a]
Remarque: dans le cas planifié, les coûts et prix du sillon supplémentaires sont saisis en valeurs négatives.
* comprend: entretien des trains, conduite du train, accompagnement des trains/contrôles ponctuels, amortissements du matériel
roulant et frais de financement du matériel roulant

PRODES étape d'aménagement 2030
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Transport de marchandises
Projet d'offre/module
Données de base sur l'offre de prestations

(Explication des changements inhérents aux mesures)

Données
Indications sur l'exploitation et sur la demande
Données

Tonne-kilomètre nette nette, à incidences sur le produit (seulement les
trains figurant dans le cas planifié mais pas dans le cas de référence) =
surcharge éliminée
Train-kilomètre
Tonne brute-kilomètre
Temps de transport (une valeur négative indique une réduction des NNth/a
an)1)

Unité

Différence plancas de
référence

[mio NNtkm/a]

[mio Zugkm/a]
[mio tbkm/a]
[mio NNth/a]

1) pour obtenir la demande ferroviaire du cas de référence, on calcule le temps de transport une fois dans le
cas planifié et une fois dans le cas de référence.
Modification économie d'entreprise transport de marchandises
Données

Unité

Résultats commerciaux
Frais d'exploitation*
Prix du sillon
Résultat modifié transport de marchandises

[mio CHF/a]
[mio CHF/a]
[mio CHF/a]
[mio CHF/a]

Différence plancas de
référence

* comprend: entretien des trains, conduite du train, amortissements du matériel roulant
et frais de financement du matériel roulant
Remarque: dans le cas planifié, les coûts et prix du sillon supplémentaires sont saisis en valeurs négatives.

PRODES étape d'aménagement 2030
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Infrastructure
Arrêt
Données pour l'évaluation
Données (chiffres financiers)

Unité

Dépenses d'investissement hors TVA
Investissements d'extension
dont voie
dont courant de traction (y c. câble)
dont installations de sécurité
dont génie civil et environnement
dont accès au chemin de fer
dont superstructure (par ex. pour nouveaux arrêts)
dontéEnergie
dont Telecom
dont installations électriques et autres installations
Investissements de renouvellement
Amortissements
Frais d'entretien
Coûts d'énergie pour offre de prestations rail
Coûts d'énergie pour exploitation de l'arrêt
dont pour exploitation de l'infrastructure de l'arrêt
dont pour offre de prestations TP route (bus/tram)
Frais d'exploitation de l'infrastructure de tronçons (éventuels coûts de
conduite de l'exploitation, év. manœuvre)
Frais d'exploitation de l'arrêt
Prix du sillon

[mio CHF]
[mio CHF]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[mio CHF]
[mio CHF/a]
[mio CHF/a]
[mio CHF/a]
[mio CHF/a]
[mio CHF/a]
[mio CHF/a]
[mio CHF/a]

Données (weitere)

Unité

Consommation d'énergie pour l'exploitation de l'infrastructure
Consommation d'énergie pour l'exploitation de l'arrêt
dont pour l'arrêt
dont pour l'offre de prestations TP route

[kWh/a]
[kWh/a]
[kWh/a]
[kWh/a]

Différence plan-cas de
référence

[mio CHF/a]
[mio CHF/a]
Différence plan-cas de
référence

La nouvelle infrastructure peut toucher l'aspect du site urbain:
- aspect du site urbain/espace urbain fortement touché (aménagement en dehors du
périmètre ferroviaire)
- aspect du site urbain/espace urbain faiblement touché (aménagement dans le périmètre
ferroviaire)
- aspect du site urbain//espace urbain non touché
- aspect du site urbain/espace urbain amélioré (optimisation de l'aspect du site par
réhabilitation)
- aspect du site urbain/espace urbain nettement amélioré (réhabilitation du périmètre
ferroviaire)

Description

L'infrastructure peut nuire ou profiter à des zones potentiellement protégées et surfaces
d'assolement nationales (http://map.bafu.admin.ch/ batraciens objets itinérants, batraciens
objets fixes, batraciens annexe 4, prairies et pâturages secs, pps annexe 2, paysages de
marais, bas-marais, bas-marais régionaux, haut marais, zones alluviales, réserves
d'oiseaux aquatiques et de migrateurs, terrains de chasse, IFP).

Description

PRODES étape d'aménagement 2030
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Transport de voyageurs
Arrêt
Données de base sur l'offre de prestations

(Explication des changements inhérents aux mesures)

Données

Indications sur l'exploitation et sur la demande
Données

Train-kilomètre trafic grandes lignes
Train-kilomètre trafic régional
Tonne brute-kilomètre trafic grandes lignes
Tonne brute-kilomètre trafic régional
Heures-personnes trafic de base rail (demande pour
l'offre de prestations cas de référence) 1)
Heures-personnes pour les personnes qui utilisent le
bus/tram dans le cas de référence et le nouvel arrêt
dans le cas planifié
volume du trafic au nouvel arrêt
prestations de transport TP (rail et route)
dont nouvelles courses en TP (courses
changeant de mode de transport, courses
induites)3)
dont autres courses (par ex. d'autres arrêts TP)
2)
Distance moyenne parcourue par les usagers de
l'arrêt 2)

Unité

Cas de
référence

Cas planifié

Différence plancas de
référence

Trafic grandes
lignes
(Différence plancas de
référence)

Trafic régional
(Différence plancas de
référence)

Total
(Différence plancas de
référence)

Trafic régional
rail
(Différence plancas de
référence)

Trafic régional
TP route
(Différence plancas de
référence)

[mio trainkm/a]
[mio trainkm/a]
[mio tbkm/a]
[mio tbkm/a]
[Persh/a]
[Persh/a]

[trajets de
personnes/a]
[mio vkm/a]
[%]

[%]
[km]

1) pour obtenir la demande ferroviaire du cas de
référence, on calcule la durée du voyage une fois
dans le cas planifié et une fois dans le cas de
référence.
2) Mise à disposition des donnée dans la mesure du possible
Modification de la surcharge
Données

Surcharges éliminées

Unité

[mio vkm/a]

Modification économie d'entreprise chemin de fer et TP route (bus, tram)
Données
Unité
Trafic grandes
lignes
(Différence plancas de
référence)

Total
(Différence
plan-cas de
référence)

Résultats commerciaux
[mio CHF/a]
Frais d'exploitation*
[mio CHF/a]
Besoin en indemnisation supplémentaire
[mio CHF/a]
Résultat modifié ET
[mio CHF/a]
Remarque: dans le cas planifié, les coûts supplémentaires sont saisis en valeurs négatives.
* comprend: entretien des trains, conduite du train, accompagnement des trains/contrôles ponctuels, amortissements du matériel roulant et frais de
financement du matériel roulant

PRODES étape d'aménagement 2030
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Annexe 8
Critères de contrôle
Les projets d’offre reçus seront examinés selon les critères de contrôle ci-après :
a) Intégralité du dossier (la traçabilité est possible) et plausibilité
b) Demande
c) Compatibilité avec la stratégie à long terme Rail
d) Compatibilité avec les objectifs du développement territorial
Les critères de contrôle sont expliqués ci-après.
a) Intégralité du dossier (la traçabilité est possible) et plausibilité
L’OFT examine si un projet d’offre remis décrit de manière suffisamment exacte et complète les points
mentionnés au ch. 8.2. Si les indications sont incomplètes, les documents manquants peuvent être
ajoutés en accord avec l’OFT. Si les RP utilisent leurs propres prévisions de la demande ou modèles
de trafic, il faut motiver les écarts par rapport aux prévisions nationales. Les projets d’offre qui
reposent sur des hypothèses régionales non plausibles ne pourront pas être pris en compte.
b) Demande
Les projets d’offre reçus seront examinés sous l’angle des valeurs de demande indicatives ci-après.
Pour les sections les plus chargées d’une ligne, les conditions de demande minimale requises sont les
suivantes, y c. l’incidence de l’offre de prestations :


cadence horaire

= 500 – 1999 personnes par jour



cadence ½ h

= 2000 - 7999 personnes par jour



cadence ¼ h

= plus de 8000 personnes par jour

La valeur déterminante pour le calcul de la demande est le nombre de voyageurs moyen par jour, du
lundi au vendredi et dans les deux sens sur une section de ligne.
Ces valeurs indicatives peuvent varier suivant la situation, la ligne et le matériel roulant.
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c) Compatibilité avec la stratégie à long terme Rail
L’OFT vérifiera également si un projet d’offre est manifestement incompatible avec la stratégie à long
terme Rail. Le projet d’offre ne sera pas poursuivi si l’un des points suivants est avéré :



Le projet d’offre prévoit toute la journée des cadences plus étoffées que la stratégie à long terme
alors qu’aucun besoin d’offre de prestations supplémentaires aux heures de pointe n’est attesté :

-

-

-



liaisons au sein des espaces métropolitains de Suisse (cf. carte à l’annexe 9) en rapport avec
le trafic régional (RER et RE) :



Dans les centres : étoffement de la cadence au ¼ h



En dehors des centres : cadence au ¼ h et plus

desserte des territoires d’action reposant sur un réseau de villes moyennes et petites (cf.
carte à l’annexe 9) en rapport avec le trafic régional (RER et RE) :



Dans les centres : étoffement de la cadence au ¼ h



En dehors des centres : cadence au ¼ h

desserte de la zone alpine/touristique (cf. Figure à l’annexe 9-4) : liaisons principales dont la
cadence est supérieure à la ½ h

demande d’une diminution de la durée du voyage alors que :

-

la durée du voyage en TP dépasse de moins de 5 minutes celle du TIM de centre à centre
dans le cas de référence, ou

-

la réduction du temps de parcours n’entraîne aucun temps-système entre gares de jonction
voisines.

Si un projet d’offre consiste en plusieurs modifications de l’offre réparties sur plusieurs sous-espaces,
seules les modifications de l’offre incompatibles – dans la mesure de ce qui est possible et judicieux –
seront exclues. Les extraits de cartes de la stratégie à long terme Rail avec les consignes de cadence
par type de relation figurent à l’annexe 9.

22/38

Référence du dossier : BAV-214-00002/00005/00003/00015/00007

d) Compatibilité avec les objectifs du développement territorial
Le projet d’offre ne sera pas poursuivi s’il n’est pas conforme à l’objectif, formulé par les trois niveaux
politiques dans le Projet de territoire Suisse, d’un développement territorial durable du pays sur un des
points suivants :
•

La qualité des zones habitées est sensiblement amoindrie par morcellement, pollution sonore,
perte d’espace public etc., ou l’équilibre entre les régions est détruit.

•

Les ressources naturelles, la qualité du paysage ou les terrains cultivables sont
considérablement réduits.

•

La solidarité au sein de la société et la cohésion régionale (sous forme de liaisons et de mise
en réseau intrarégionale) ainsi que l’équilibre entre régions rurales et urbaines sont
compromises.
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Annexe 9
Indicateurs pour l’évaluation des modules et le classement par
ordre de priorité
Les modules sont évalués au moyen des indicateurs suivants :

a) utilité et coûts tirés de l’analyse macroéconomique coûts-utilité (ACU)
b) modification de la surcharge en TV et TM
c) adéquation avec la stratégie à long terme Rail
d) adéquation avec les objectifs de développement territorial
L’attribution des modules au premier ou au deuxième degré d’urgence dépend de la différence utilitécoûts ou du rapport coûts-utilité des modules et des critères « modification de la surcharge en TV et
TM », « adéquation avec la stratégie à long terme Rail » et « adéquation avec les objectifs de
développement territorial » :



Un module dont la différence utilité-coûts est positive est attribué en principe au premier
degré d’urgence, exception faite des modules comportant des inconvénients considérables au
niveau des autres critères.



Si la différence utilité-coûts est négative, il faut qu’il y ait des avantages considérables au
niveau des trois autres critères pour qu’un module soit attribué au premier degré d’urgence.

Le calcul des indicateurs est décrit ci-après.
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a) Utilité et coûts tirés de l’analyse macroéconomique coûts-utilité (ACU)
L’analyse coûts-utilité fait partie intégrante de la procédure d’évaluation « NIBA: indicateurs de
2)
durabilité pour les projets d’infrastructure ferroviaire » . Elle se base sur le « système d’objectifs et
d’indicateurs des transports durables (SOITD DETEC) ». Comme pour l’évaluation des modules
régionaux de l’étape d’aménagement 20253), on applique ici une procédure simplifiée. Les indicateurs
sont pris en compte dans l’analyse coûts-utilité conformément au Tableau .
Domaine de durabilité

Indicateur
1.1 pollution atmosphérique

Analyse coûts-utilité macroéconomique

NIBA

Environnement

2.1 pollution sonore
6.1 émissions de gaz à effet de serre
10.1 frais d’exploitation du TV
10.2 frais d’exploitation du TM
10.4 coûts d’énergie du trafic ferroviaire
(différenciés entre TV et TM)
10.5. frais d’entretien de l’infrastructure

Économie

10.6 coûts d’investissement
11.1 utilité du trafic de base voyageurs
11.2 utilité du trafic de base marchandises
11.3 utilité du surcroît de trafic ferroviaire voyageurs
11.4 utilité du surcroît de trafic ferroviaire
marchandises

Société
Autres

20.1 accidents
Contributions de l’économie d’entreprise au résultat

Tableau A 9-1: indicateurs monétarisables pris en compte dans le cadre de l’analyse coûtsutilité
Pour calculer la contribution-cible par indicateur, il faut connaître les modifications découlant du projet
d’offre et des mesures, par rapport au cas de référence 2030 (cadre estimatif). Ces modifications sont
évaluées à l’aide d’un tableau des valeurs. L’indice-résultat est, par module, la différence utilité-coûts
et le rapport coûts-utilité.

2) Office fédéral des transports: NIBA: indicateurs de durabilité des projets d’infrastructure ferroviaire: guide de l’OFT conçu
er
pour l’évaluation de projets du trafic ferroviaire, Berne/Zurich, 1 février 2006 et remaniements.
3) cf. Office fédéral des transports: Programme de développement stratégique de l’infrastructure ferroviaire (PRODES): évaluation des modules régionaux et attribution à deux degrés d’urgence, Zurich/Berne 2011. évaluation des mesures d’infrastructure
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Les ETF et les GI, voire les RP (arrêt) réunissent les bases de l’évaluation des modules. Pour ce faire,
ils doivent disposer des indications de l’annexe 7. En résumé, pour chaque module ou nouvel arrêt,
les indications suivantes des ETF et des GI ou des RP sont nécessaires :



Infrastructure : dépenses d’investissement, proportion d’investissements de renouvellement ou
d’extension, frais d’entretien, amortissements et prix du sillon



TV : variation des recettes, frais d’exploitation, prix du sillon, prestations d’exploitation et autres
indications sur la demande dans le cas de référence et sur les modifications de l’offre (temps de
parcours et fréquence)



TM : variation des recettes, frais d’exploitation, prix du sillon et prestations d’exploitation. En outre,
il faut préparer pour la demande, dans le cas de référence, les éventuelles modifications des
prestations de transport ainsi que le temps de transport économisé.

L’OFT calcule les contributions-cibles et effectue l’analyse coûts-utilité. Voici ce qu’il faut noter à
propos des contributions-cibles :


indicateurs environnementaux (indicateurs 1.1, 2.1, 6.1) et sociétaux (indicateur 20.1) :
l’évaluation des modules requiert le cadre estimatif suivant : « tonne brute-kilomètre rail », « trainkilomètre rail » et « véhicule-kilomètre route ». Les tonnes brutes-kilomètre et les trains-kilomètres
peuvent être repris directement des bases des entreprises ferroviaires ; la variation des kilomètres
parcourus sur la route est calculée conformément au ch. 4.2.2 du rapport sur l’évaluation des
modules EA 20254) ─ les facteurs de calcul et le tableau des valeurs seront mis à jour au début de
2015.



indicateurs « frais d’exploitation du TV » (10.1) et « frais d’exploitation du TM » (10.2) : le cadre
estimatif correspond aux indications des ETF.



coûts d’énergie des trains (objectif 10.4) : la courbe des tonnes brutes-kilomètre selon les
indications des GI et des ETF sert de base au TV et au TM. Des taux de frais spécifiques par
tonne brute-kilomètre permettent de calculer la variation des coûts annuels. Les taux de frais
seront mis à jour uniformément par l’OFT au début de 2015.



coûts d’investissement dans l’infrastructure (indicateur 10.6) : les modules régionaux contiennent
souvent des investissements d’extension et de renouvellement. Comme les investissements de
renouvellement devraient avoir lieu même sans mise en œuvre du module, l’évaluation

4) cf. Office fédéral des transports : Programme de développement stratégique de l’infrastructure ferroviaire (PRODES) : évaluation des modules régionaux et attribution à deux degrés d’urgence, Zurich/Berne 2011. évaluation des mesures
d’infrastructure
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macroéconomique tient compte uniquement des investissements d’extension – hors mesures de
maintenance de l’infrastructure.



Frais d’entretien de l’infrastructure (indicateur 10.5) : Les frais d’entretien supplémentaires de
l’infrastructure pour les modules et les amortissements (seulement la part investissements
d’extension) sont calculés par les entreprises ferroviaires. L’OFT tient compte de l’entretien
supplémentaire dû au surcroît de trafic sur les tronçons actuels en se basant sur la courbe des
tonnes brutes-kilomètres. Les taux de frais seront mis à jour uniformément par l’OFT au début de
2015.



Gain de temps de parcours du trafic de base V (indicateur 11.1) et du trafic de base M (indicateur
11.2): en TV, on part des indications des entreprises ferroviaires sur la demande dans le cas de
référence ainsi que de la modification de l’offre pour obtenir la courbe des durées de
voyage/fréquences pour le trafic de base ferroviaire. En TM, les données des entreprises
ferroviaires fournissent directement l’économie de temps de transport sur le rail. Un changement
de l’offre sur le rail a pour corollaire une variation de la demande sur la route, ce qui modifie à
nouveau les temps de parcours pour le trafic de base routier. C’est ce que le VM UVEK permet de
calculer. Les hypothèses de calcul sont expliquées au ch. 4.2.2 du rapport sur l’évaluation des
modules EA 2025. L’OFT les vérifie en préparation de l’évaluation, il les régionalisera et les mettra
à jour le cas échéant.



Utilité du surcroît de TV ferroviaire (indicateur 11.3) : ce sont ici les recettes qui entrent en ligne
de compte. Pour des raisons de temps, on a renoncé à quantifier les variations en termes de
recettes fiscales et l’utilité nette du surcroît de trafic conformément à NIBA5).



Utilité du surcroît de TM ferroviaire (indicateur 11.4) : la variation de prestations de transport en
tnn-km/an indiquée par les entreprises ferroviaires ne peut pas, pour des raisons de capacités, se
faire par le rail dans le cas de référence, mais doit passer par la route. La réalisation du module
permettrait toutefois de réorienter la demande vers le rail. La baisse macroéconomique des frais
d’exploitation sur la route est donc considérée comme une utilité. La conversion des prestations
de transport par rail en kilomètres parcourus sur la route est expliquée au ch. 4.2.2. du rapport sur
l’évaluation des modules EA 2025.

Le résultat de l’analyse coûts-utilité est la différence macroéconomique utilité-coûts en millions de
francs par an et le rapport coûts-utilité.

5) Lors de l’évaluation de dix options d’extension de ZEB, il s’est avéré que la somme des composantes Modification des recettes fiscales et Profit net du surcroît de trafic équivaut en règle générale à moins de 13 % des composantes Recettes. La simplification est justifiée par l’impact relativement faible et le surcroît de travail considérable.
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b) Modification de la surcharge TV et TM
Pour chaque module, compte tenu des projets d’offre TR, TGL et TM, on calcule la variation de la
surcharge en TV et en TM (cf. aussi chapitre 6). Les ETF et les GI doivent fournir les données
suivantes (cf. annexe 7) :



TV : variation de la surcharge en millions de voyageurs-kilomètres par an.



TM : variation de la surcharge en millions de tonnes-kilomètre nettes par an.

La diminution de la surcharge agrégée du TV et du TM est pondérée [millions de surcharge-km/an]. La
pondération est calquée sur le rapport des taux de recettes conformément aux rapports administratifs
6)
des CFF (CHF par tnkm / CHF par vkm) . Le rapport arrondi s’élève à 0,5 tn/voyageur, c’est-à-dire
qu’une surcharge de 1 million de voyageurs-kilomètres par an équivaut à une surcharge de 0,5 million
de tonnes-kilomètre nettes par an.
c) Adéquation avec la stratégie à long terme Rail
La stratégie à long terme Rail passe en revue le perfectionnement à long terme du réseau ferré suisse
conformément aux objectifs de la Confédération. L’adéquation de chaque module avec la stratégie à
long terme de la Confédération est notée sur une échelle de -3 à +3. À partir de la stratégie à long
terme, les quatre objectifs suivants de la stratégie à long terme sont examinés pour l’évaluation de
l’EA 2030 :



TV : la cadence correspond à la stratégie à long terme



TV : les réductions de temps de parcours correspondent à la stratégie à long terme



TM : sillons supplémentaires pour assurer l’approvisionnement du territoire



TM : gains de temps de parcours

L’évaluation qualitative à l’aune des principes ci-dessus a lieu dans le cadre d’une analyse
comparative. Chaque module peut obtenir une note de +0,75, 0 ou -0,75 point d’utilité pour chacun
des 4 objectifs. Un module peut donc obtenir au maximum +3 points d’utilité (cf. tableau A9-2).

6) Détermination comme suit :


Taux moyen de recettes du transport de voyageurs conformément au rapport de gestion CFF 2012 : 0,161 CHF/vkm;



Taux moyen de recettes du transport de marchandises conformément au rapport de gestion CFF 2012 (calculé à partir du produit des transports TM/prestations de transport TM): 0,067 CHF/ntkm.



Facteur de pondération TM : 0,067/0,161=0,42 ≈ 0,5 Nt/v.
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Point

Appréciation

+3

Très bonne adéquation avec la stratégie à long terme Rail

+2

Bonne adéquation avec la stratégie à long terme Rail

+1

Adéquation avec la stratégie à long terme Rail

0

Pas d’adéquation avec la stratégie à long terme Rail

-1

Conflits avec la stratégie à long terme Rail

-2

Graves conflits avec la stratégie à long terme Rail

-3

Très graves conflits avec la stratégie à long terme Rail

Tableau A 9-2: Valeurs comparatives pour l’indicateur « adéquation avec la stratégie à long
terme Rail »
Les objectifs sont expliqués ci-après.
Objectif Cadence du TV
La stratégie à long terme Rail contient des objectifs prescrits de cadence pour les types de relation
suivants en Suisse :



liaison entre les espaces métropolitains



desserte au sein des espaces métropolitains



desserte des territoires d’action reposant sur un réseau de villes moyennes et petites



desserte de la zone alpine/tourisme

Les extraits de cartes de la stratégie à long terme Rail, incluant les cadences prescrites par type de
relation, sont joints à la présente annexe (après les objectifs). L’objectif « cadence du TV » est évalué
à l’aide de ces cartes. Il est possible d’obtenir les résultats d’évaluation suivants :
+0.75

L’état de référence est amélioré dans la direction de l’objectif de la stratégie à long terme
en respectant les fréquences max. selon ladite stratégie (sillons systémiques toute la
journée ; exception : besoin attesté).

0

L’état de référence n’est pas amélioré dans la direction de l’objectif de la stratégie à long
terme (sillons systémiques toute la journée).

-0.75

Le module prévoit, sans que le besoin soit attesté, une cadence supérieure à l’objectif de
la stratégie à long terme.

Si un module consiste en plusieurs modifications de l’offre dans plusieurs sous-espaces, les
contributions sont additionnées et pondérées avec les prestations d’exploitation dans chacun des
sous-espaces.
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Objectif Temps de parcours du TV
La stratégie à long terme Rail prescrit dans quelles circonstances on peut prévoir des réductions de
temps de parcours en TV par rapport au cas de référence. Ces paramètres sont opérationnalisés
comme suit pour les modules à évaluer :



baisse de temps de parcours sur le rail d’au moins 3 min. sur les relations où le voyage en TIM de
centre à centre dans le cas de référence 2030 dure plus de 10 min. de moins que par le rail ;



baisse de temps de parcours d’au moins 5 min sur une des relations internationales où le voyage
en train dure plus de 4h dans le cas de référence 2030 ;



les gains d’efficience en exploitation se traduisent par l’économie d’au moins une rame



la réduction du temps de parcours du module débouche sur de nouveaux temps-système entre
des gares de jonction voisines

L’évaluation sous l’angle de l’objectif « temps de parcours du TV » correspond au schéma ci-après :
+0.75

Au moins un des points ci-dessus est atteint et aucun des autres n’enregistre de
détérioration.

0



Aucun des points ci-dessus n’est atteint et aucun des autres n’enregistre de
détérioration.



Un module entraîne le même nombre d’améliorations et de détériorations quant aux
points ci-dessus.

-0.75

Un module entraîne davantage d’inconvénients que d’améliorations quant aux points cidessus.
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Objectif Sillons du TM
La stratégie à long terme prévoit la création de sillons supplémentaires en transport des marchandises
pour la desserte de tout le territoire ainsi qu’une contribution à la politique de transfert. Un module
sera donc évalué positivement s’il permet de créer des sillons supplémentaires par rapport au cas de
référence conformément à l’analyse des besoins. L’évaluation de l’objectif « sillons du TM »
correspond au schéma ci-après :
+0.75

Création d’au moins un sillon de transport de marchandises supplémentaire par heure
dans les deux sens toute la journée.

0

Pas de sillon de transport de marchandises supplémentaire par heure dans les deux
sens toute la journée.

-0.75

Le nombre de sillons de transport de marchandises disponibles à une heure quelconque
et dans l’un ou l’autre sens est réduit (par ex. réduction des sillons de transport de
marchandises en agglomération aux heures de pointe).

Objectif Temps de parcours du TM
La stratégie à long terme prévoit une augmentation de la productivité par la promotion de temps de
transport compétitifs tant en fret transalpin qu’en fret intérieur. Le tableau suivant donne l’échelle
d’évaluation.
+0.75

Une réduction du temps de parcours d’au moins 5 min. est obtenue

0

Une réduction du temps de parcours < 5 min. est obtenue

-0.75

Le temps de parcours en TM est allongé.
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Agglomérations

50 km

Transports

Trafic grandes lignes cadencé au ¼ d’h, liaison rapide
Cadence à la ½ h, liaison rapide

Espaces métropolitains Zurich, Bâle, Bassin lémanique
Région de la ville fédérale
Centres urbains

Figure A 9-1: Liaisons des espaces métropolitains de Suisse

Agglomérations

50 km

Espaces métropolitains Zurich, Bâle, Bassin lémanique
Région de la ville fédérale
Centres urbains
Villes moyennes et petites

Transports

Trafic grandes lignes cadencé au ¼ d’h, liaison rapide
Cadence à la ½ h, liaison rapide
Trains RER cadencés au ¼ d’h en zone centrale

Figure A 9-2: Desserte dans les espaces métropolitains de Suisse
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Agglomérations

50 km

Espaces métropolitains Zurich, Bâle, Bassin lémanique
Région de la ville fédérale
Territoires d’action reposant sur des villes moyennes et petites
Centres urbains
Villes moyennes et petites

Transports
Trafic grandes lignes cadencé à la ½ h, liaison rapide
Cadence à la ½ h ou trafic grandes lignes à la
cadence horaire
Trains RER cadencés au ¼ d’h en zone centrale

Figure A 9-3: Desserte des territoires d’action reposant sur un réseau de villes moyennes et
petites

Agglomérations

50 km

Espaces métropolitains Zurich, Bâle, Bassin lémanique
Région de la ville fédérale
Territoires d’action reposant sur des villes moyennes et petites
Transports
Territoires d’actions de caractère alpin
Liaison principale cadencée à la ½ h, liaison rapide
Centres urbains
Raccordement international
Villes moyennes et petites
Raccordement des territoires d’action touristiques à une
Noyaux de centres touristiques alpins
liaison principale

Figure A 9-4: Desserte de la zone alpine / touristique
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d) Adéquation avec les objectifs de développement territorial
Les indicateurs ci-après servant à déterminer l’adéquation des modules du PRODES étape
d’aménagement 2030 avec les objectifs du projet de territoire suisse ont été développés avec l’Office
fédéral du développement territorial. Ils servent à l’évaluation qualitative des objectifs suivants dans le
cadre d’une analyse comparative et sont pondérés avec les coefficients suivants (chiffres entre
parenthèses) :
•

contribution à la compétitivité et à la polyvalence de la Suisse (2)

•

contribution à une urbanisation ordonnée (3)

•

contribution à une utilisation parcimonieuse du sol (1)

Un module peut obtenir 3 points au maximum. La marge de variation des résultats s’étend entre -3 et
+3 points d’utilité.
Points

Appréciation

+3

Très bonne adéquation avec les objectifs de développement territorial

+2

Bonne adéquation avec les objectifs de développement territorial

+1

Adéquation avec les objectifs de développement territorial

0

Neutre par rapport aux objectifs de développement territorial

-1

Conflits avec les objectifs de développement territorial

-2

Graves conflits avec les objectifs de développement territorial

-3

Très graves conflits avec les objectifs de développement territorial

Tableau A 9-3: valeurs comparatives pour l’indicateur « adéquation avec les objectifs de
développement territorial »
Les objectifs sont précisés ci-après :
•

contribution à la compétitivité et à la polyvalence de la Suisse.
o

Le module encourage-t-il un développement territorial polycentrique en améliorant les
liaisons entre les centres métropolitains et les réseaux de villes moyennes et petites ?

o

Le module permet-il la mise en réseau des centres ruraux et des régions touristiques
alpines avec les centres métropolitains ?

o

Le module améliore-t-il l’intégration de la Suisse au réseau international de transport
par le raccordement aux principaux axes européens ou aux aéroports nationaux ou
internationaux ?
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o

Le module contribue-t-il à un développement approprié de la logistique avec des
capacités supplémentaires pour le TM entre les centres logistiques de Suisse
(Genève, Lausanne, Berne, Bâle, Aarau/Olten, Lucerne, Zurich, St-Gall) ?

Compte tenu de la pondération et de l'échelle d'évaluation, la notation des indicateurs de cette
contribution se situe sur l’échelle suivante : +0.5/-0.5 points, facteur de pondération 2.
•

contribution à une urbanisation ordonnée
o

Le module encourage-t-il les objectifs du Projet de territoire Suisse en matière
d’urbanisation vers l’intérieur (cf. carte ci-après « concrétisation du Projet de territoire
Suisse ») ?
Pour estimer si un module encourage ces objectifs, l’Office fédéral du développement
territorial a élaboré la carte ci-après sur la base du Projet de territoire Suisse
« concrétisation du projet de territoire : développement territorial ». Elle sert à
visualiser et à concrétiser les déclarations de ce projet en matière d’urbanisation
ordonnée.
Pour une meilleure lisibilité, la carte est disponible à part (« Concretisation du Projet
de territoire_developpement territorial.pdf »)

Compte tenu de la pondération et de l'échelle d'évaluation, la notation des indicateurs de
cette contribution se situe sur l’échelle suivante : +0.5/-0.5 points, facteur de pondération
3.
•

contribution à une utilisation parcimonieuse du sol
o

La mise en œuvre du module requiert-elle une emprise au sol supplémentaire ou
permet-elle de démanteler une infrastructure en place ?

o

La mise en œuvre du module génère-t-elle des synergies ou des conflits en matière
d’objets protégés d’importance nationale et de surfaces d’assolement ?

o

La mise en œuvre du module génère-t-elle des synergies ou des conflits
urbanistiques ?

Compte tenu de la pondération et de l'échelle d'évaluation, la notation des indicateurs de cette
contribution se situe sur l’échelle suivante : +0.5/-0.5 points, facteur de pondération 1.
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Figure A 9-5: Concrétisation du Projet de territoire Suisse : développement territorial
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Annexe 10
Page de titre d’un dossier de projet d’offre

PRODES étape d’aménagement 2030: remise d’un projet d’offre
Numéro: ________ (attribué par l’OFT)
Dates de réception OFT

1. Abréviation du projet d’offre
2. Région de planification (RP) émettrice

3. Interlocuteur pour précisions
Nom
Adresse
Courriel
Tél.
4. Vue d’ensemble des annexes
(renvoi au document, chiffre ):
 Description de l’état actuel et des tendances
d’évolution
 Description du cas de référence 2030
 Description du projet d’offre
 Motivation du projet d’offre
 Estimation de la demande avec projet d’offre
 Représentation du traitement du projet
d’offre dans les instruments d’aménagement
du territoire
 Autres documents
5. Lieu, date
Signature
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Date de réception: ________(attribuée par
l’OFT)
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Annexe 11
Coordinateurs régionaux de l’OFT
L’OFT a réparti à l’interne les compétences des coordinateurs régionaux pour les RP selon le tableau
11-1.
RP

Cantons

Coordinateurs régionaux OFT

Suisse romande

BE/FR/GE/JU/NE/VD/VS

Michel Paccaud
michel.paccaud@bav.admin.ch
+41 58 463 21 71

Suisse du nord-ouest

AG/BE/BL/BS/JU/SO

Christian Maurer
christian.maurer@bav.admin.ch
+41 58 462 57 43

Suisse centrale

LU/NW/OW/SZ/UR/ZG

Tessin

TI

Zurich / ZVV

ZH

Markus Hoenke
markus.hoenke@bav.admin.ch
+41 58 462 51 26

Suisse orientale

AI/AR/GL/GR/SG/SH/TG

Christoph Stölzle
christoph.stoelzle@bav.admin.ch
+41 58 462 77 57

Tableau 11-1: Compétences et interlocuteurs à l’OFT
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