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Liste des abréviations
a

Année

ARE

Office du développement territorial

CP

Convention sur les prestations

DETEC

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la
communication

EA 2025

Étape d’aménagement 2025

EA 2030

Étape d’aménagement 2030

ETF

Entreprise de transport ferroviaire

FAIF

Arrêté fédéral portant règlement du financement et de l’aménagement de
l’infrastructure ferroviaire

GI

Gestionnaire d’infrastructure

NIBA

NIBA indicateurs de durabilité des projets d’infrastructure ferroviaire: guide de l’OFT
pour l’évaluation de projets de trafic ferroviaire

OFT

Office fédéral des transports

PRODES

Programme de développement stratégique de l’infrastructure ferroviaire

PRUR

Projet d’utilisation du réseau

PT

Phase de travail

PUC

Plan d’utilisation des capacités

R-LGV

Raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau ferroviaire européen à
grande vitesse

RP

Région de planification

SOITD

Système d’objectifs et d’indicateurs des transports durables

TGL

Trafic grandes lignes

TIM

Transport individuel motorisé

tkmnn

Tonne-kilomètre nette nette

TM

Transport de marchandises

TMJO

Trafic moyen les jours ouvrables

TR

Trafic régional

TRV

Transport régional des voyageurs

TV

Transport de voyageurs

vkm

voyageurs-kilomètres

ZEB

Futur développement de l’infrastructure ferroviaire
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Avant-propos
Chers participants à la planification du PRODES étape d'aménagement 2030,
Vous tenez en mains la base de notre future collaboration à la planification du Programme de développement stratégique de l’étape d'aménagement (EA) 2030. Ce document symbolise le début d’une
nouvelle ère de la planification de l’infrastructure ferroviaire. En effet, le oui des électeurs suisses à la
votation sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire FAIF ouvre la voie à une
nouvelle réglementation de la planification dans ce domaine : les rôles des divers partenaires seront
en partie redistribués, la collaboration et les compétences clarifiées.
La présente documentation est un ouvrage de référence : elle indique dans quelles phases de travail
les travaux peuvent commencer, quelles données de base sont à disposition, qui est responsable de
quelles bases, dans quel organe les décisions se prennent ou à quels critères les dossiers des régions de planification doivent répondre. Ce rapport est une première version de la documentation,
dont l’OFT a dirigé l’établissement. Comme nous sortons des sentiers battus, l’avenir dira ce qu’il faudra compléter ou changer. De nombreux participants à la planification ont été consultés et ont fourni
de précieuses réactions, qui ont été prises en compte dans toute la mesure du possible.
La documentation que vous recevez est la base des travaux de PRODES étape d'aménagement
2030. Le calendrier que le Parlement nous a imposé pour remettre ce projet est sportif: nous entrons
dans une période intensive et extrêmement captivante. L’OFT se réjouit à l’idée d’une bonne collaboration avec vous tous.

Toni Eder, Sous-directeur

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

1.

But de la documentation

Conformément à l’art. 1, al. 3, de l’arrêté fédéral sur l’étape d’aménagement 2025 de l’infrastructure
ferroviaire, il y a lieu de présenter à l’Assemblée fédérale un message en vue d’une étape
d'aménagement 2030 dans le cadre du programme de développement stratégique d’ici à 2018
(PRODES EA 2030).
Dans la loi fédérale sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, l’art. 48d régit
la répartition des tâches de planification des étapes d’aménagement entre la Confédération, les
cantons et les entreprises ferroviaires. L’OFT, responsable du processus, dirige et coordonne les
planifications des étapes d’aménagement. Les cantons sont responsables de la planification de l’offre
régionale. Ils s’organisent à cet effet en régions de planification (RP) appropriées, qui peuvent à leur
tour être subdivisées en espaces de planification (cf. ch. 8). Les ETF concernées et les intervenants
de la branche du transport de marchandises sont également impliqués dans le processus de
planification. Il est donc très important que la méthode de planification soit concertée.
Objectifs de la présente documentation des bases de planification PRODES EA 2030:


Expliquer les bases du processus de planification PRODES EA 2030, y compris les rôles des
participants à la planification ;



Décrire les attentes de l’OFT vis-à-vis des RP, notamment des projets d’offre pour le TR ;



Donner une sécurité de planification aux participants à la planification, afin qu’ils puissent
utiliser au mieux leurs ressources et préparer les requêtes à l’OFT conformément à l’échelon
considéré.

La présente documentation, un rapport assorti d’explications et de précisions dans les annexes, décrit
le processus d’élaboration de PRODES EA 2030 pour les participants à la planification. Elle traite les
questions suivantes :


la politique financière et la politique des transports qui servent de cadre au PRODES EA
2030,



la marche à suivre pour développer le PRODES EA 2030,



la base de départ, c’est-à-dire le cas de référence pour le développement du PRODES EA
2030,



les prévisions nationales du trafic et le besoin à l’horizon 2030 qui en résulte,



les critères d’évaluation de projets d’offre et d’aménagements infrastructurels possibles,



les documents de la RP à remettre.

Le rapport, dans sa forme présente, reflète l’état d’avancement actuel. Il sera possible de le mettre à
jour ultérieurement par secteurs.
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2.

Cadre : la politique des transports et financière

2.1

Politique des transports

Le cadre politique des transports est matérialisé par quatre principes qui définissent les prescriptions
et orientations stratégiques :


L’aménagement de l’infrastructure table sur la demande prévisible pendant les heures de
pointe. La capacité du réseau est augmentée afin d’assurer une exploitation stable ainsi que
la maintenance de l’infrastructure et les extensions. L’aménagement des installations d’accueil
doit progresser.



En TGL, l’objectif est de gagner en attrait par une densification de l’offre dans des corridors
sélectionnés. Les réductions de temps de parcours ne sont pas prioritaires.



En TR, l’objectif est de gagner en attrait par une densification de l’offre au sein de centres
urbains. L’accessibilité des régions touristiques et la desserte de base des zones rurales doit
être assurée.



En TM, les conditions de production d’une offre attrayante, compétitive et économique seront
créées. L’accent doit être mis sur la disponibilité des installations nécessaire et sur la capacité
et la qualité des sillons en trafic intérieur, import et export.

2.2

Politique financière

L’arrêté fédéral portant règlement du financement et de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire
(FAIF) instaure la primauté de la maintenance de l’infrastructure sur l’aménagement de l’infrastructure
ferroviaire. L’OFT procède périodiquement à des simulations du fonds afin d’estimer le total des
ressources disponibles. Comme le besoin financier à moyen terme de la maintenance de
l’infrastructure ne sera connu qu’après l’élaboration du message relatif à la convention sur les
prestations 2017 à 2020 (CP 17-20) et de l’arrêté fédéral relatif au plafond des dépenses de la CP 1720, le cadre financier du PRODES EA 2030 est encore incertain. C’est pourquoi l’on envisage pour
l’instant deux scénarios budgétaires :


Le budget des extensions s’élève à environ 7 milliards de francs :
L’horizon de mise en œuvre est probablement 2030.



Le budget des extensions s’élève à environ 12 milliards de francs :
L’horizon de mise en œuvre est situé après 2030.
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Les travaux pour PRODES EA 2030 en 2014 doivent donc démarrer dans le contexte d’un cadre
budgétaire qui n’est pas encore fixé définitivement. L’élaboration des projets d’offre de tous les trois
types de transport, qui doit tenir compte de la marge de variation possible du cadre budgétaire, s’en
ressent directement. Dans ces conditions, et vu les délais prescrits de l’élaboration du PRODES EA
2030, la planification des projets d’offre et d’infrastructure sera donc moins profonde et moins détaillée
que les planifications à court et à moyen terme. Il y a donc lieu de prévoir des réserves en vue
d’extensions dans la déduction et l’estimation des coûts des extensions de l’infrastructure nécessaire,
qui ne seront définies que dans une phase de planification ultérieure.
La planification doit également anticiper les possibilités financières de la Confédération et des cantons
pour la commande de l’offre de prestations du TRV au moment de la mise en exploitation. En
remettant les projets d’offre, les cantons se déclarent disposés à commander les offres de prestations
et à prendre en charge la part du besoin en indemnisation supplémentaire occasionné. Enfin, il faut
respecter les exigences de la directive « rentabilité minimale en transport régional des voyageurs » du
10 décembre 20101.

1

http://www.bav.admin.ch/grundlagen/03514/03521/03522/index.html?lang=fr
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3.

Marche à suivre pour le développement du
PRODES EA 2030

3.1

Vue d’ensemble et structure en phases de travail

Le développement du PRODES EA 2030 est largement tributaire d’une méthode de planification
concertée entre planification nationale et régionale. La structure en onze phases de travail (PT)
définies garantit cette concertation, en permettant un développement efficace du PRODES EA 2030.
À partir d’une analyse des besoins, d’une récapitulation des projets d’offre en TR et d’un premier
passage en revue des projets d’offre nationaux en TGL voyageurs et marchandises, on formera un
projet de conception nationale et des modules régionaux. Les modules contiennent une ou plusieurs
amélioration(s) de l’offre ainsi que l’infrastructure ad hoc (nécessaire en plus du cas de référence).
Les modules seront évalués selon une méthodologie prédéfinie.
Les modules seront classés par degrés d’urgence. Ceux du premier degré d’urgence seront réunis
dans la conception globale PRODES EA 2030 dans le cadre financier prescrit, conception qui sera
réévaluée globalement.
Afin d’obtenir une conception globale PRODES EA 2030 appropriée, il faut optimiser les interactions
entre les offres de prestations prévues en TR, TGL et TM, le matériel roulant et l’infrastructure.
Pendant tout le processus de planification, des phases d’itération entre la Confédération et les
participants à la planification sont prévues.
L’approche méthodique est représentée schématiquement à la figure 3-1.

9/49

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

Figure 3-1 : Méthode de développement du PRODES EA 2030
Les phases de travail sont décrites brièvement ci-après.
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3.2

Contenus des phases de travail

PT 1 : analyse des besoins fondée sur la demande
Pour le développement du PRODES EA 2030, on évalue la demande de transport prévisionnelle pour
2030. L’offre de prestations et l’infrastructure sont celles du cas de référence (cf. chap. 4). Sur cette
base, on analyse les besoins en comparant la demande de transport prévisionnelle et les capacités de
transport dans le cas de référence. Cela permet d’identifier pour chaque tronçon les situations de
surcharge en TV ou un besoin de sillons supplémentaires en TM (= surcharge TM). En même temps,
on peut en déduire le besoin d’offres de prestations supplémentaires dans le PRODES EA 2030 pour
couvrir la demande.
L’analyse des besoins se fonde sur les scénarios de population de l’OFS pour 2030, différenciés par
canton, le scénario moyen étant pris pour base. Pour le recensement de la demande de TV, on a
utilisé le modèle national de transport de personnes multimodal national du DETEC. La demande
prévisionnelle est chiffrée au chap. 5 et les résultats de l’analyse des besoins au chap. 6. Pour des
raisons de technique de procédure, le modèle de trafic national des CFF est appliqué aux réseaux des
CFF, du BLS et du SOB pour l’établissement de l’analyse des besoins ainsi que pour l’évaluation. Si
l’on constate localement des écarts importants dans les RP par rapport aux prévisions nationales, par
ex. en trafic transfrontalier, à cause de nouveaux arrêts ou en raison de nouveaux développements
majeurs, il est possible, en accord avec l’OFT, de décider dans quelle mesure les extensions locales
doivent être prises en compte.
Quant aux autres entreprises ferroviaires, il faut encore analyser les besoins. Les RP assurent la
direction de ces travaux. Il faut procéder à des analyses des besoins pour les entreprises ferroviaires
ou les corridors pour lesquels des projets d’offre relatifs au PRODES EA 2030 sont remis. Les guides
d’établissement des prévisions de la demande de trafic et de l’analyse des besoins se trouvent aux ch.
5.3 et 6.3 ou dans leurs annexes.
PT 2 : Projets d’offre du trafic régional
Les cantons dirigent l’élaboration des projets d’offre régionaux. Ils s’organisent en RP, lesquelles se
subdivisent le cas échéant en espaces de planification (cf. chap. 8). Les futurs projets d’offre des RP
pour le TR seront recensés pour servir de base au développement du PRODES EA 2030. La définition
du TR est celle de l’art. 4 de l’ordonnance sur les indemnités (OITRV)2. Les projets d’offre doivent être
décrits et motivés. Il faut exposer la situation problématique sans l’aménagement de l’offre demandé,
et dans quelle mesure le projet d’offre réduit la surcharge, soutient la politique aménagiste régionale,
3

cantonale et nationale et correspond à la stratégie à long terme Rail . De plus, une RP doit prioriser

2

La présente documentation ne porte pas sur le processus ni sur la planification du trafic local, qui est du ressort des cantons et
des communes. Les mesures du trafic local peuvent faire l’objet d’une demande de cofinancement par la Confédération dans le
cadre des projets d’agglomération.
3

Office fédéral des transports: Rail : stratégie à long terme. Documentation sur les bases du message « Financement et aménagement de l’infrastructure ferroviaire », 20 avril 2012, http://www.bav.admin.ch/fabi/04047/index.html?lang=fr
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elle-même ses projets d’offre. Le chap. 8 contient un complément d’informations sur la soumission des
projets d’offre par les RP.
Les RP qui assument la responsabilité de l’offre de prestations de TR de chemins de fer privés,
doivent, si le réseau ferroviaire privé accueille également du TM, intégrer ce trafic dans les
planifications. Ici aussi, il faut exposer et expliquer l’aménagement de l’offre demandé pour le TM. La
PT 2 se subdivise en quatre étapes de la procédure (cf. figure 3-2). Il y a lieu de développer les projets
d’offre en tenant compte de l’état de la planification du TGL voyageurs et marchandises et d’en
assurer la coordination au sein des RP et entre RP adjacentes. Cette coordination englobe aussi le
trafic transfrontalier. Le résultat de la PT 2, en novembre 2014, sera la liste des projets d’offre du TR
priorisés du point de vue de la RP.
Les RP commandent et financent les études nécessaires à cette phase de travail.
Prescriptions
et bases

Développement de projets d’offre du
TR dans les espaces de planification

Projets d'offre du TR par
espace de planification

Développement de projets d'offre
dans les espaces de planification

Projets d'offre harmonisés TR
(TGL, TM) par
espace de planification

EP 2.3

Résultat

Projets d'offre harmonisés TR,
(TGL, TM) par
espace de planification

Harmonisation et classement par
ordre de priorité des projets d’offre
dans les espaces de planification

Projets d'offre harmonisés TR
(TGL, TM) au sein des
régions de planification

EP 2.4

EP 2.1

Offre de référence
Analyse des besoins (PO 1),
Méthode d’évaluation,
Cadre pol. et fin. des transports

Étapes de procédure
région/espace de planification

Projets d'offre harmonisés TR,
(TGL, TM) au sein des régions
de planification

Éventuelle élimination des
divergences entre
régions de planification

Projets d’offre harmonisés et
priorisés TR (TGL, TM) par
région de planification

EP 2.2

Projets d'offre de TR
par espace de planification

PO 3

PO 4

Projets d'offre TGL

PO 3

Projets d'offre TM

Soumission à l’OFT
en novembre 2014

PO 5

Figure 3-2 : structure de la PT 2 et de ses étapes de procédure (EP)
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PT 3 : Projets d’offre nationaux du trafic Grandes Lignes
Les CFF, sur mandat de l’OFT, commencent par dresser un éventail de variantes de projets d’offre
nationaux pour le PRODES EA 2030. En effet, il s’agit d’une part d’évoluer dans le contexte d’un
cadre budgétaire encore à définir, d’autre part de garantir l’égalité de traitement des trois types de
transport et de prendre en compte leurs interdépendances dans le processus de planification. Le
développement des variantes sera notamment axé sur la diminution de la surcharge conformément à
l’analyse des besoins, mais prendra aussi en compte les améliorations de la structure nodale. Les
mesures d’accélération ne tiennent pas explicitement le premier plan. Le projet d’offre développé vise
à améliorer la compétitivité en mettant à disposition suffisamment de capacités et des fréquences
attrayantes, et à contribuer à délester le réseau routier.
L’OFT et les CFF évalueront ensemble les variantes des projets d’offre due TGL en 2014. La/les
meilleure/s selon la décision de l’OFT servira/serviront à la formation des modules.
Parallèlement à l’élaboration des projets d’offre au premier semestre 2014, les RP peuvent exprimer
leurs attentes en matière de TGL à l’horizon 2030. Il peut s’agir par exemple de déclarations sur la
structure de nœuds du trafic grandes lignes national, dont la modification pourrait avoir une influence
considérable sur les planifications du TR. Afin de pouvoir être pris en compte dans cette phase de
travail à partir de juillet 2014, ces inputs des RP doivent parvenir à l’OFT d’ici à juin 2014 via les
coordinateurs régionaux.
Les états d’avancement du TGL seront adressés aux RP au début du second semestre 2014 afin
qu’elles développent les projets d’offre concertés. En raison du procédé par variantes, il ne faut pas
compter sur des graphiques du réseau minutés, mais le degré de précision des documents de
planification sera suffisant pour l’établissement de projets d’offre. Les réactions des RP aux projets
d’offre TGL adressées à l’OFT seront examinées lors de l’optimisation du TGL jusqu’à novembre 2014
et y seront intégrées en fonction de leur opportunité.
Le résultat de la PT 3 est le projet de TGL en vue du PRODES EA 2030 (le cas échéant en variantes).
L’OFT commande et finance les études nécessaires à cette phase de travail.
PT 4 : Projets d’offre nationaux du trafic de marchandises
Dans les projets d’offre nationaux du TM, les prévisions de la demande et l’analyse des besoins
seront concrétisés avec le concours de la branche du transport de marchandises dans l’optique du
PRODES EA 2030. Cette méthode définit les différents produits de fret ferroviaire (transport combiné,
trafic par wagons complets isolés, trafic par trains complets) à partir d’hypothèses de développements
majeurs et de conceptions de production, ainsi que le besoin de sillons et d’extensions ou la
construction d’installations du transport de marchandises nécessaires à l’exploitation. Il importe
d’assurer une étroite harmonisation avec l’élaboration du plan stratégique Installations de triage et de
transbordement (ITTC), qui définit avant tout les installations de transbordement du transport combiné
et des voies de débord (cf. Message relatif au fret ferroviaire sur tout le territoire, FFsTT).
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Ledit plan stratégique ITTC contiendra des déclarations sur les domaines suivants :


développement des gares de triage



développement des lieux de production régionaux (par ex. gare disposant d’une équipe de
manœuvre pour le TWCI ; installations de garage etc.)



développement des voies de débord



développement des installations de transbordement du transport combiné (ITTC)



déclarations sur le développement des voies de raccordement.

Le processus de planification du TM comprend toutes les infrastructures ferroviaires nécessaires au
fret ferroviaire.
Les déclarations sur le besoin de sillons du TM seront harmonisées avec le dimensionnement des
ITTC actuelles et futures, afin d’aboutir jusqu’à novembre 2014 à un projet d’offre du TM qui englobera
les sillons systémiques et les temps de parcours systématisés ambitionnés pour le PRODES EA 2030.
En planifiant et en coordonnant au niveau national les ITTC et les capacités d’infrastructure, on pourra
satisfaire une revendication importante des représentants de la branche du transport de
marchandises. Les états d’avancement des projets d’offre TM seront présentés aux RP au début du
second semestre 2014 en vue du développement des projets d’offre concertés.
L’OFT dirige et coordonne les planifications du TM nécessaires au PRODES EA 2030.
L’harmonisation avec les résultats du plan stratégique ITTC et avec ses préparatifs, effectués avec le
concours des intervenants de la branche Logistique et transport des marchandises, est garantie dans
le processus de planification (cf. ch. 8.3).
L’OFT commande et finance les études nécessaires à cette phase de travail.
PT 5 : Réception et examen
Au cours de la phase de travail 5, l’OFT examine d’abord si les projets d’offre reçus peuvent être pris
en compte dans la suite du processus de planification du PRODES EA 2030 au moyen de critères de
contrôle prédéfinis (cf. chap. 7).
PT 6 : Formation des modules
Sur la base des projets d’offre TGL, TM et TR examinés, on esquissera un projet de conception
national. Le projet de conception reflète les interactions entre les offres de prestations prévues et pas
encore priorisées et le besoin d’aménagement de l’infrastructure. Cela permet d’une part d’identifier
pour chaque offre de prestations l’insuffisance de capacité qui en résulte ou le temps de parcours
manquant. D’autre part, on peut aussi en déduire, pour chaque besoin de capacité ou temps de
parcours manquant, l’offre de prestations qui requiert la mesure en question. On procède alors à une
première estimation sommaire de l’infrastructure requise pour éliminer les insuffisances de capacité
ou de temps de parcours et de son besoin en financement.
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À partir de du projet de conception, des modules sont constitués. Les modules contiennent une ou
plusieurs amélioration/s de l’offre, et l’infrastructure ou le matériel roulant supplémentaires requis (par
rapport au cas de référence). Suit une itération entre matériel roulant, infrastructure et offre de
prestations, afin de trouver la solution optimale pour éliminer l’engorgement. On décide alors quelles
offres de prestations, individuelles ou combinées entre TGL, TM et TRV, forment un module.
Les travaux de la phase de travail 6 sont dirigés par l’OFT avec le concours des RP et des entreprises
ferroviaires concernées. Les GI déterminent l’infrastructure nécessaire sur mandat de l’OFT. Les
études nécessaires sont financées par l’OFT, qui entretient des relations étroites d’échange avec les
RP, les ETF et les GI ainsi qu’avec la branche du transport de marchandises.
PT 7 : Coûts et grandeurs de référence pour l’évaluation des modules
Les dépenses d’investissement, y c. les coûts de l’accès au chemin de fer, des installations de garage
etc. sont déterminés pour l’infrastructure des modules. Pour ce faire, on peut reprendre les
estimations approximatives des coûts effectuées dans le cadre de FAIF/PRODES, et les mettre à jour
au besoin. Pour les autres infrastructures, les coûts doivent être calculés avec la même méthode que
pour Rail 20304. Par ailleurs, il faut recenser les grandeurs de référence nécessaires à une évaluation
des modules (coûts subséquents, diminution de surcharge, recettes, autres temps de parcours etc.).
Entre les PT 6 et 7, on procède à des itérations avec les participants à la planification, afin d’optimiser
les modules du point de vue de l’offre de prestations, de l’infrastructure et de ses coûts.
Les travaux de la phase de travail 7 sont placés sous la direction de l’OFT avec le concours des
participants à la planification. L’OFT commande et finance les études nécessaires à cette phase de
travail.
PT 8 : Évaluation et classement des modules par ordre de priorité
L’OFT évalue les modules en détail en se basant sur le système d’objectifs et d’indicateurs des
transports durables du DETEC (SOITD). Plusieurs indicateurs de durabilité pour les projets
d’infrastructure ferroviaire (NIBA) permettent une évaluation plus détaillée de la viabilité de projets
d’infrastructure ferroviaire. Les réflexions de rapports coûts-utilité micro- et macroéconomiques jouent
un rôle important dans les NIBA. Outre les rapports coûts-utilité macroéconomiques monétarisés
selon NIBA, d’autres critères entrent dans la définition de l’ordre des priorités : la contribution à la
réduction de la surcharge en TV et TM, l’adéquation avec le projet de territoire Suisse ainsi que la
compatibilité avec la stratégie à long terme Rail5. La méthode d’évaluation et de classement par ordre
de priorité pour le PRODES EA 2030 est expliquée au chap. 7.

4

Office fédéral des transports: Rail 2030, Méthodologie de recensement des dépenses d’investissement (en allemand, rapport
Kostenmethodik), 31 août 2010, BAV - Guide
5

Office fédéral des transports: Rail : stratégie à long terme. Documentation sur les bases du message « Financement et aménagement de l’infrastructure ferroviaire »“, 20 avril 2012, http://www.bav.admin.ch/fabi/04047/index.html?lang=fr
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Le résultat de cette phase des travaux est un premier classement des modules par ordre de priorité,
qui sera présenté aux participants à la planification. L’OFT commande et finance les études
nécessaires à cette phase de travail.
PT 9 : Optimisation des modules
Compte tenu des effets d’alternance entre les modules du trafic des voyageurs longues distances, du
TRV et du TM, les modules seront optimisés au besoin. Il s’agira par ailleurs d’examiner si des
optimisations de coûts sont possibles dans les modules et de les coordonner avec les planifications de
la maintenance de l’infrastructure.
L’OFT assure la direction de la phase de travail 9 et fait appel aux RP, aux ETF concernées et aux GI
ainsi qu’à la branche du transport de marchandises.
PT 10 : Évaluation finale et classement par ordre de priorité des modules
Les modules optimisés seront évalués une nouvelle fois par l’OFT, puis attribués en définitive à l’un ou
l’autre des deux degrés d’urgence. Le résultat de cette phase des travaux est le classement définitif
des modules par ordre de priorité, qui sera présenté aux participants à la planification.
PT 11 : Conception globale PRODES EA 2030 avec évaluation
Les modules du 1er degré d’urgence qui entreront dans la conception globale PRODES EA 2030 sont
déterminés d’après des critères de sélection. Ensuite, l’OFT procède à une évaluation de la
conception globale PRODES EA 2030, puis l’ajuste une nouvelle fois sur le cadre financier et politique
des transports afin de préserver les intérêts nationaux. Les résultats de cette PT seront présentés aux
participants à la planification et formeront la base du message PRODES EA 2030.
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3.3

Échéancier

Conformément à l’art. 1, al. 3, de l’arrêté fédéral sur l’étape d’aménagement 2025 de l’infrastructure
ferroviaire, il y a lieu de présenter un message pour le PRODES EA 2030 à l’Assemblée fédérale
avant 2018. Le traitement substantiel des phases de travail devra être achevé avant la fin de 2016
pour qu’il reste ensuite assez de temps pour l’élaboration du projet de consultation, la consultation des
milieux intéressés et la rédaction du message à l’attention du Parlement.
L’échéancier de la figure 3-3, dans la version de mars 2014, indique la succession prévue des phases
de travail, les responsabilités pour chaque phase ainsi que la consultation prévue d’autres
participants. C’est un instrument de travail dans le processus de planification PRODES EA 2030,
l’OFT le met à jour et le perfectionne périodiquement.
Pour l’automne 2014, au cours des phases 1 à 4, l’OFT passera en revue les offres de prestations qui
entrent en ligne de compte pour le PRODES EA 2030. À partir de la fin de 2014, aux phases 5 et 6, il
examinera comment les intentions d’offre peuvent être réunies en modules judicieux. L’estimation des
coûts des modules ainsi que l’évaluation auront lieu pendant les phases 7 et 8 jusqu’à la fin de 2015.
Les optimisations commenceront à partir de la fin de 2015 aux phases 9 et 10, et la conception
globale PRODES EA 2030 est finalement prévue au début du second semestre 2016, à la phase 11.
Les phases d’itération nécessaires ne sont pas explicitement présentées. Mais elles doivent être
assurées, comme l’indique le ch. 3.2. La marge de manœuvre temporelle est serrée, c’est-à-dire que
les accords prévus entre les participants au processus de planification doivent prendre peu de temps
pour que les résultats soient prêts à la fin de 2016.
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PRODES EA 2030, échéancier 2014 - 2016 (état mars 2014)
2014
Mois (2014)/ t rimest re

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Objectif intermédiaire

Lead

avec le concours de 4)

1

2

Processus de planification, analyse des besoins fondée sur la demande

Oct .

Nov.

Déc.

1

OFT

ETF, GI, rég. de planification

OFT

ETF, GI, rég. de planification

1.2 Forte variation régionale de la demande de trafic p./surcharge CFF, BLS, SOB

Rég. de planification

ETF, GI, OFT

1.3 Prévisions de la demande de trafic/surcharge autres ETF

Rég. de planification

ETF, GI, OFT

Région de planif.

OFT, ETF

TR

OFT

CFF

TGL

OFT

Branche TM, CFF-I

TM

2

2016
3

4

1

2

3

4

Conception
globale EA
2030 définitive

Priorisation des
modules provisoires >
conception globale

Combinaison des projets

1.1 Cadre de planif., analyse des besoins fondée sur la demande CFF, BLS, SOB

Projets d'offre TR 1)

Sept .

première esquisse du

Bases et
cadre de
N° Phase de travail
Etape de la procédure

2015
Août

Priorisation
définitive des
modules

Adaptation ponctuelle

2.1 Développement de projets d'offre TR dans les zones de planification
2.2 Harmonisation des projets d'offre dans les zones de planification
2.3 Harmonisation et priorisation des projets d'offre dans les régions de planification
2.4 Éventuelle élimination des divergences entre régions de planification

3

Projets d'offre nationaux TGL 2)
3.1 Elaboration de l'éventail de variantes TGL
3.2 Approfondissement de l'éventail de variantes TGL
3.3 Concrétisation des projets d'offre TGL, évaluation des variantes

4

Projets d'offre nationaux TM 3)
4.1 Concrétisation de l'analyse des besoins TM en vue de l'EA 2030
4.2 Développement de projets d'offre TM (en marges de variations)
4.3 Détermination du projet d'offre TM pour l'EA 2030

5

Examen des soumissions

OFT

6

Formation des modules

OFT

Rég. de planification, ETF, GI, branche TM

7

Coûts et grandeurs de référence pour l'évaluation par module

OFT

ETF, GI

8

Evaluation et classement des modules par ordre de priorité

OFT

9

Optimisation des modules

OFT

10 Evaluation finale et classement des modules par ordre de priorité

OFT

11 Conception globale EA 2030 avec évaluation

OFT

Rég.de planification, ETF, GI, Branche TM

5)4 )

ETF, GI
Mois (2014)/ t rimest re

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

2014

1)
2)
3)
4)
5)

Cadres estimatifs, cadence, structure nodale, correspondances, temps de parcours systématisés
Graphique du réseau (infrastructure vérifiée sommairement)
Sillons systémiques, temps de parcours systématisés (différenciation entre toute la journée et seulement en dehors des heures de pointe TV)
D'autres offices fédéraux seront consultés au besoin
Ev. conception globale sous forme de variantes selon le cadre financier

Figure 3-3 : Plan de procédure et échéancier, état de mars 2014

Août

Sept .

Oct .

Nov.

Déc.

1

2

3

2015

4

1

2

3

2016

4
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4.

Cas de référence pour le développement du
PRODES EA 2030

4.1

Signification du cas de référence

Le PRODES AS 2030 doit être axé sur la demande de transport prévisible dans les années 2030.
Pour satisfaire cette condition centrale, il faut définir un « cas de référence ».
Le cas de référence du développement du PRODES EA 2030 comprend l’offre de prestations et
l’infrastructure à l’horizon 2030 sans le PRODES EA 2030. Il correspond en principe à l’offre de
prestations et à l’infrastructure des programmes arrêtés jusqu’ici, y compris celles de l’arrêté fédéral
sur l’étape d’aménagement 2025 de l’infrastructure ferroviaire (art. 1, let. 2).
Ce cas de référence est donc la base de départ pour l’analyse des besoins, pour l’élaboration de
projets d’offre et de mesures infrastructurelles (modules6), et pour l’évaluation.

Calcul de la surcharge en TV et TM

Lors de l’analyse des besoins, on compare la prévision de la demande de transport 2030 avec les
capacités de transport du cas de référence, ce qui permet d’identifier d’éventuelles futures situations
de surcharge en TV ou d’éventuels sillons manquants en TM, c’est-à-dire le besoin d’offres de
prestations supplémentaires dans le PRODES EA 2030 pour couvrir les besoins (cf. figure 4-1).

Demande du trafic

Offre

TV: voyageurs ou places
TM: Tonnes ou capacité

Surcharge

2012

2030
sans EA 2030
(cas de référence)

2012

2030
sans EA 2030
(cas de référence)

Figure 4-1 : cas de référence pour 2030, base pour l’analyse des besoins

6

Un module contient une ou plusieurs améliorations de l’offre et l’infrastructure ad hoc (qui s’ajoute à celle du cas de référ ence).
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Francs par an, autres avantages, par ex.

Le cas de référence permet aussi de mettre en rapport de manière univoque l’utilité des mesures du
PRODES EA 2030 et les coûts (cf. figure 4-2). Ainsi, lors de l’évaluation d’un module par rapport au
cas de référence, on peut opposer le gain d’avantages aux coûts supplémentaires.

Utilité

Coûts

Utilité
pertinente

2012

Coûts
pertinents

Prévisions 2030
avec EA 2030
cas de référence
(sans EA 2030) (par ex. un module)

2012

Prévisions 2030
avec EA 2030
cas de référence
(sans EA 2030) (par ex. un module)

Figure 4-2 : Principe d’évaluation

4.2

Infrastructure

Les mesures infrastructurelles dont le financement est assuré sont attribuées au cas de référence.
Concrètement, il s’agit des programmes suivants et des mesures ad hoc :


Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA)



Raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau ferroviaire européen à grande
vitesse (R-LGV)



Futur développement de l’infrastructure ferroviaire (ZEB)



PRODES étape d’aménagement 2025 (PRODES EA 2025)



Aménagement du corridor 4 mètres sur les lignes d’accès à la NLFA



Convention sur les prestations 2013 – 2016 (CP 13-16)



Les projets urgents et les mesures de priorité A des projets d’agglomération de 1 et 2
génération du fonds d’infrastructure. Pour la 2e génération, l’hypothèse de planification est
l’état du message relatif à l’arrêté fédéral du 26.2.2014 sur la libération des crédits du

re

e

programme en faveur du trafic d’agglomération à partir de 2015.
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Il y a lieu d’ajouter que les conventions de prestations (CP) 2017ss ne contiendront plus de grandes
mesures d’extension. Mais les travaux de planification pour la maintenance de l’infrastructure dans le
cadre de la CP 2017 – 2020 et pour les extensions du PRODES EA 2030 seront coordonnés pour des
raisons de synergie.
Les projets d’infrastructure financés par les cantons sont un cas particulier. Ils sont d’abord inclus
dans le cas de référence sur la base d’une estimation de l’OFT. La liste d’infrastructure ad hoc se
trouve à l’annexe 1. D’ici à novembre 2014, l’OFT et les cantons devront examiner si encore d’autres
projets doivent y être inclus ou si des projets, faute de financement, doivent être annoncés pour le
PRODES EA 2030. Le critère d’intégration d’un projet est le financement, qui doit être assuré du côté
des cantons.

4.3

Offre de transport

L’offre de transport pour le cas de référence est fixée compte tenu des mesures infrastructurelles
susmentionnées, qui seront probablement réalisées d’ici à 2025.
Pour les réseaux des CFF, du BLS, de la SOB, des TPF et de zb, les CFF ont développé un plan
d’utilisation des capacités (PUC) pour le cas de référence (cf. annexe 2). Ce plan représente les
sillons horaires spécifiques au tronçon pour le TGL, pour les RER rapides/RE, pour le RER/TR et pour
le TM. Les CFF ont examiné la disponibilité de ces sillons dans le contexte de l’offre de l’horaire pour
2025, actuellement en cours d’élaboration. Pour les réseaux des autres chemins de fer privés, l’OFT a
dressé un cas de référence pour le TV dans l’état actuel des connaissances, qu’il faudra vérifier et le
cas échéant corriger dans le cadre des RP d’ici à novembre 2014. Les documents ad hoc se trouvent
à l’annexe 3.
Le PUC contient aussi des sillons de TV qui ne sont utilisés que pendant les heures de pointe. Si les
sillons du TV aux heures de pointe se trouvent en conflit avec le besoin du TM à l’horizon 2025, les
restrictions qui en résultent seront conservées en TM. Dans ces domaines critiques, il ne sera pas
décidé, avant l’adoption du projet d’utilisation du réseau PRUR 2025, si les trains du TV aux heures
de pointe ou les trains de marchandises feront partie intégrante du cas de référence pour le
développement du PRODES EA 2030. Dans le cadre du PRODES EA 2030, il faudra donc dans un
premier temps travailler avec deux cas de référence.
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5.

Prévisions du trafic

La demande spécifique aux tronçons pour 2030 est calculée sur la base de prévisions du trafic. En la
comparant aux capacités du cas de référence, on obtient le besoin d’offres de prestations
supplémentaires dans le PRODES EA 2030 (analyse des besoins).

5.1

Méthode, cadre d’évolution

Méthode
Un cadre d’évolution est défini pour la prévision du trafic. Il est fondé sur des données de base du
développement socioéconomique (population, activité rémunérée, économie nationale). Ces données
socioéconomiques permettent de prévoir l’évolution de la demande de TV (en courses par an) et en
TM (en tonnes par an). La demande est différenciée géographiquement et reportée sur une offre de
prestations modélisée. On obtient alors la demande par jour et par tronçon pour 2030.
La quantification des prévisions du trafic se calcule au moyen de modèles de trafic ad hoc à la pointe
des avancées scientifiques. La distinction entre TV et TM est nécessaire – même si l’on part de
données socioéconomiques de base comparables pour les deux types de transport. L’évolution du
volume est harmonisée avec les prévisions de la Confédération (Office fédéral du développement
territorial 2012 : Ergänzungen zu den schweizerischen Verkehrsperspektiven bis 2030, en allemand).
Pour calculer les charges pertinentes pour le TV par tronçon, la modélisation de l’état de référence
s’est fondée sur le modèle national multimodal de transport de personnes DETEC7. Le modèle rend
compte à la fois des mesures propres aux transports publics dans le cadre de PRODES EA 2025 et
de celles du TIM, comme par ex. le programme d’élimination des goulets d’étranglement, ce qui
permet de prendre en compte également les éventuelles interactions entre TP et TIM.
Pour des raisons de technique de procédure, on applique aux réseaux des CFF, du BLS et de la SOB
le modèle de trafic SIMBA de CFF TV lors de l’analyse des besoins et de l’évaluation ultérieure. Les
prévisions de la demande obtenues avec ce modèle ont été harmonisées avec celles du modèle
national de transport de personnes. Le modèle SIMBA prend en compte les modifications de l’offre
contenues dans le cas de référence. De même, les mesures tarifaires de 2012 jusqu’à l’année
d’horaire 2017/18 comprise, prévues par suite des augmentations du prix du sillon, sont prises en
compte.
Pour calculer les charges pertinentes pour le TM par tronçon, on évalue la demande de prestations de
transport tous modes confondus, en tenant compte des propriétés spécifiques de chaque branche et

7

Office fédéral du développement territorial et Office fédéral des transports (2014): Intégration de l’horaire systémique Étape
d’aménagement PRODES 2025 base de l’ajustage des prévisions du trafic entre le modèle national de transport de personnes
et le modèle CFF en vue de l’élaboration de l’étape d’aménagement PRODES 2030 .
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de chaque type de transport. Ensuite, on induit la part du rail, en fonction également des
marchandises transportées, des types de transport, mais aussi des processus logistiques spécifiques
8
de la branche . Dans une dernière phase, le modèle de trafic NEMO de CFF infrastructure est
appliqué au résultat : la demande ferroviaire est transposée sur le réseau ferré. Ici aussi, les mesures
sur le réseau des CFF, du BLS et de la SOB sont intégrées au calcul conformément au cas de
référence. Les CFF ont pris en compte, dans la mesure où ils les connaissaient, les prévisions du
trafic résultant de la croissance structurelle et les particularités locales (par ex. nouvelles centrales de
la grande distribution et nouveaux ou futurs lieux de production).
Cadre d’évolution
Afin de planter le décor des conditions de prévision du trafic, on a défini un cadre d’évolution sous
forme de scénario, appelé scénario de base. Et pour pouvoir mieux juger de la stabilité et de la
robustesse des évaluations pendant le déroulement ultérieur des planifications, des points sensibles
seront testés d’après ce scénario de base.
La définition du scénario se fonde sur les « Scénarios de l’évolution de la population en Suisse » de
l’Office fédéral de la statistique (2010). Le scénario de base reprend la prévision démographique du
« scénario moyen » (A-00-2010) et en déduit d’éventuelles autres données de base (activité
rémunérée, emplois, PIB, etc.).
L’analyse de sensibilité considère deux scénarios d’évolution démographique. Le « scénario bas » (C00-2010) envisage une stagnation du nombre d’habitants, alors que le « scénario haut » (B-00-2010)
admet une évolution démographique plus dynamique d’environ 10 % supérieure au « scénario
moyen ».
Vu la croissance de la population depuis 2010 et l’évolution déjà prévisible à moyen terme dans
l’optique actuelle, le « scénario haut » est pris en compte comme critère de sensibilité. De plus, pour
le TV, on examinera encore jusqu’à quel point les mesures tarifaires supplémentaires peuvent
modifier l’évaluation des modules du point de vue de l’accroissement de la demande, mais aussi des
frais d’entretien. Par ailleurs, le rapport sur le transfert 2013 déclare que l’objectif de transfert ne
pourra pas être atteint dans le délai prévu avec les mesures arrêtées ou mises en œuvre. Cette
situation oblige à travailler avec un scénario supplémentaire pour les planifications du PRODES EA
2030, afin de pouvoir évaluer le besoin de sillons pour le cas où l’on atteindrait l’objectif de transfert.
La présente documentation considère le scénario de base ; les points sensibles abordés ne seront
appliqués au besoin que dans le cadre de l’évaluation ultérieure et ne seront pas approfondis ci-après.

8

Les méthodes que l’ARE emploie dans le cadre des travaux de perspective sont également appliquées à ces modélisations;
un nouveau modèle de répartition modale et de choix d’itinéraire spécialement conçu pour le trafic de transit est désormais
disponible. Il est appliqué dans le rapport sur le transfert de la Confédération (« Conseil fédéral 2013: rapport sur le transfert du
trafic de décembre 2013 »).
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vkm
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Einwohner
habitants

11

Sensibilité élevée

10

Sensibilité TM:
objectif de transf ert
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9

mittleres
scénario
Bevölkerungszzenario
démographique
moyen
A-00-2010
A-00-2010

Sensibilité TV: tarif s

8

7

6
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état
2010

prévisions
2030+

Figure 5-1 : Définition du scénario
Le scénario de base table sur une population de 8,7 millions d’habitants à l’horizon 2030. Le nombre
d’habitants de Suisse s’accroît de 0,9 million entre 2010 et 2030, soit une croissance de 11 % au total
ou de 0,5 % par an en moyenne.
Les courbes cantonales de l’OFS s’écartent parfois nettement de cette moyenne nationale. On peut
considérer l’analyse des besoins de deux points de vue : la variation relative ou absolue du nombre
d’habitants (cf. figure 5-2).
En valeurs relatives, les cantons de Suisse romande Vaud, Fribourg et Genève accusent des taux de
croissance nettement au dessus de la moyenne. Mais en valeur absolue – et c’est surtout significatif
pour le canton de Vaud – l’augmentation n’est que légèrement supérieure à celle du canton de
Zurich ; un tableau de l’évolution démographique cantonale se trouve à l’annexe 4.
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Comparaison entre variation relative
par rapport à la moyenne suisse
et variation absolue

Variation relative .
0% +25%

Par rapport à la moyenne suisse
-10 % points
+10%-points

Nombre d’habitants (en mio)

Variation du nombre d’habitants 2010-2030 (en mio)

2.0
1.5
1.0
0.5
0

2010
2030

Évolution démographique cantonale
entre 2010 et 2030
et variation relative

+0.2

+0.1

Figure 5-2 : Évolution démographique cantonale entre 2010 et 2030
L’analyse de l’évolution démographique est complétée par les scénarios comparables de l’évolution
de la population active. À partir de l’évolution démographique et des actifs, d’autres valeurs
indicatives, pertinentes pour la modélisation de la demande de transport sont prises en compte (Office
fédéral du développement territorial (2012) : Abstimmung von Siedlung und Verkehr (Harmonisation
de l’urbanisation et des transports, en allemand, résumé en français).
Le scénario de base attribue à l’évolution du PIB – un paramètre majeur de la suite du développement
du TM – un taux de croissance moyenne annuelle de +1,0 % par an. Les évolutions cantonales du
PIB sont également prises en compte en ce que l’évolution de la demande de fret, présentée au ch.
5.2, est différenciée géographiquement.
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5.2

Prévision de la demande sur les réseaux de CFF/BLS/SOB

Transport des voyageurs
La croissance absolue de la demande pour l’horizon 2030 se maintient dans l’ordre de grandeur des
précédentes prévisions. Dans le scénario de base, l’effet cumulé de la croissance structurelle, de
l’offre de prestations (PRODES EA 2025) et des mesures tarifaires est une hausse relative de 35 %
des prestations de transport (vkm) sur les réseaux ferrés CFF, BLS et SOB entre 2012 et 2030. Cette
augmentation n’atteint plus les valeurs des prévisions précédentes. Il y a deux raisons à cela :


La longueur de la période d’observation jusqu’à 2030 a diminué.



Les mesures tarifaires déjà prévisibles dans l’optique actuelle sont prises en compte dans le
calcul de la demande.

En valeur absolue, la croissance est la plus haute entre Lausanne et Genève/Yverdon, dans le
triangle Zurich/Bâle/Berne, dans l’agglomération de Zurich et entre Winterthur et St-Gall. En valeur
relative, on constate sur l’axe ci-après une croissance nettement au dessus de la moyenne (TGL et/ou
TR > 40 %), qui s’explique comme suit :


Lausanne – Yverdon/Genève :
Diverses améliorations de l’offre en combinaison avec une forte croissance structurelle ;



Lausanne – Montreux :
Forte croissance structurelle.



St-Gothard – Tessin :
Améliorations de l’offre avec les tunnels de base du Saint-Gothard et du Ceneri ;



Zurich – Schaffhouse :
Amélioration de l’offre avec cadence semi-horaire rapide.



Zurich – Suisse orientale :
Améliorations de l’offre (concept 4 trains).

La figure suivante 5-3 rend compte de la répartition de la croissance en Suisse (effet global 20122030 TJM sans effets de choix d’itinéraire). Des indications détaillées sur les taux de croissance par
section et sur leur calcul sont présentées dans les RP.
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+30’000
+58%

+14’000
+58%

+3’800
+28%

+6’600
+33%

+5’000
+36%

+4’300
+18%

+2’800
+18%

+18’000
+22%

+11’000
+21%

+2’000
+39%

+7’000
+32%

+24’000
+25%

+15’000
+38%

+5’900
+44%

Répercussions globales y c. mesures tarifaires sans choix d’itinéraire, en %

Scénario de la demande 2030 moyen

+5’100
+51%

+6’800
+78%

+35’000
+39%

+5’900
+33%

Largeur tronçons et
chiffres:
croissance absolue
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Croissance 2012 – 2030

+7’700
+69%

+7’500
+38%

+10’000
+45%
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Figure 5-3 : Évolution de la demande de transport ferroviaire des voyageurs de 2012 à 2030
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Un taux de croissance élevé n’entraîne pas obligatoirement des surcharges, car au niveau du matériel
roulant et de l’infrastructure, les capacités peuvent être suffisantes. Le critère décisif pour l’évaluation
des insuffisances de capacités est la charge en valeur absolue par rapport au nombre de places
assises ou debout disponibles. L’analyse des besoins du TV (cf. chap. 6) énumère les axes critiques.
Transport des marchandises
En TM, les prestations de transport (tkm) vont augmenter de 35 % sur les réseaux ferrés CFF, BLS et
SOB. Ici aussi, il y a des raisons spécifiques à ce que cette augmentation n’atteigne plus les valeurs
des hypothèses précédentes :


La longueur de la période d’observation jusqu’à 2030 a diminué.



Les premières analyses de détail par branches, par régions et par processus logistiques
révèlent que le volume des éventuels reports modaux en faveur du rail en trafic intérieur,
import et export doit être estimé avec moins d’optimisme que précédemment9.



Les perspectives énergétiques de la Confédération10 annoncent que la quantité de vecteurs
d’énergie fossile va baisser d’environ un tiers d’ici à 2030. Cela se répercutera
immanquablement sur la quantité importée en fret ferroviaire, car aujourd’hui, environ un tiers
de cette dernière consiste en produits pétroliers.

En transit, les suites de la crise financière et économique imposent de réévaluer le volume total du
commerce extérieur de l’Italie. Les effets de la NLFA sur la répartition modale (et sur le choix de
l’itinéraire) ont été calculés pour la première fois avec un modèle de trafic correspondant sous-tendu
par un modèle d’impact qui se concentre sur les effets de productivité quantifiables de manière
univoque de la ligne de plaine.
Sur cette base, on obtient les besoins de sillons par heure et par direction présentés à la figure 5-4 ciaprès. 11

9

UTP 2012: analyse et prévisions de marché sur le fret ferroviaire 2030.

10

Office fédéral de l’énergie, 2013: Perspectives énergétiques 2050 – Résumé. www.bfe.admin.ch.

11

Le besoin de lignes principales sélectionnées est représenté; il est prévu de représenter le besoin sur l’ensemble du réseau
au cours du premier semestre 2014.
28/49

Lire dans le sens des aiguilles d’une montre:
depuis 3 heures vers la droite et en bas

Sillons, par heure et par direction

Représentation des besoins en
principaux sillons

état au 31.03.2014

Trafic marchandises: besoin de sillons 2030
Scénario de base
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Figure 5-4 : Besoins de sillons TM spécifique au tronçon par heure et par direction en 2030,

sauf lignes secondaires
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5.3

Guide de l’établissement des prévisions du trafic chez les
autres chemins de fer privés

Pour les chemins de fer privés chez lesquels les cantons s’attendent à un besoin d’aménagement sur
la base de l’évolution prévisible, il faut établir une prévision du trafic comparable avec celle du réseau
national. Le guide se trouve à l’annexe 4.
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6.

Surcharge en TV et en TM

6.1

Transport des voyageurs

L’analyse des besoins pour le PRODES EA 2030 repose sur les prévisions de la demande de trafic
mises à jour conformément au chap. 5. Afin d’assurer la comparabilité sur toute la Suisse, on a
calculé la surcharge à partir de valeurs uniformisées en matière de capacités du matériel roulant et de
règles de dimensionnement pour les CFF, le BLS et la SOB (cf. annexe 5). Les principes de
dimensionnement adoptés sont les suivants :
 Le TGL (à l’exception des lignes où circulent des Regio-Dosto) est dimensionné en nombre de
places assises.
 Le TR et les lignes du TGL où circulent des Regio-Dosto ne sont pas dimensionnés uniquement en
nombre de places assises mais aussi en termes de capacité totale sur les sections les plus
chargées, c’est-à-dire en incluant les places debout. Toutefois, ces sections sont limitées à un
temps de parcours de 15 minutes au maximum.
 La demande de trafic moyen par jour ouvrable (TMJO) en 2030 est extrapolée pour chaque
relation à partir des données du modèle en 2012 ; conformément à la procédure des CFF, on
applique un facteur de dimensionnement TMJO x 1,25 au cas « places assises » et TMJO x 1,33
au cas « places debout ».
Les facteurs de dimensionnement servent à prendre en compte la courbe de variation annuelle de la
demande. Pour des raisons économiques, il est courant de ne pas dimensionner en se basant sur la
couverture des pics de demande de l’année. Ainsi, par exemple, les facteurs de dimensionnement de
1,25 et de 1,33 garantissent que, statistiquement, la demande peut être satisfaite dans
respectivement 80 % et 96% des cas. Autrement dit : on admet qu’une situation de surcharge des
places debout est acceptable 10 jours ouvrables par année.
La figure 6-1 ci-après rend compte du résultat de la comparaison entre demande et capacité. Toutes
les surcharges d’un jour ouvrable moyen sont prises en compte, en étant cumulées sur les 24 heures
d’une journée ; implicitement, toutes les situations de surcharge sont donc recensées, qu’elles se
produisent une seule fois ou qu’elles soient réparties sur plusieurs heures de pointe. Les principes de
dimensionnement sont rendus par la différenciation en couleurs des situations de surcharge : pour les
trains du trafic grandes lignes, la surcharge en bleu signifie que des voyageurs ne trouvent pas de
place assise, pour les trains du TR, la surcharge marquée en rose résulte pour le cas comparable du
manque de places assises (en dehors du périmètre des 15 minutes). Les surcharges marquées en
rouge dans le périmètre des 15 minutes indiquent que la demande de capacité totale (en places
assises et debout) dépasse l’offre – les voyageurs seraient donc de fait laissés sur le quai.
Les résultats de l’analyse des besoins montrent que les mesures à prendre sont situées surtout dans
les grandes régions du Léman et de Zurich ainsi que dans la région de Berne, où notamment le
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matériel roulant utilisé (Lötschberger), comme l’indique l’annexe 5, entraîne les surcharges
présentées. Certaines offres de prestations seront encore optimisées, entre autres sur la section
Yverdon – Lausanne ou sur l’axe ouest-est à l’est de Zurich et à l’ouest de Lausanne. Cela peut
réduire les surcharges attestées sur certaines sections.
Lors du calcul des surcharges selon la figure 6-1, on part de l’hypothèse que les trains du TV aux
heures de pointe présentés dans le PUC peuvent être offerts (cf. ch. 4.3 ou annexe 2). Or les sillons
du TV aux heures de pointe sont déjà en conflit avec le besoin du TM à l’horizon 2025 (cf. ch. 4.3). Il
s’agit notamment des trains du RER zurichois aux heures de pointe : s’ils ne peuvent pas circuler, la
surcharge serait nettement plus grave.
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TR: surcharge (places assises, dim.)
[manque de places assises ou de capacité par jour ouvrable ]

TR: surcharge (places assises + debout, dim.)

TGL: surcharge (places assieses , dim)

PRODES EA 25 réf_heures de pointe: surcharge totale (TGL+TR)

Scénario de la demande EA 2030
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Figure 6-1 : Surcharge en TV 2030 (La présentation des points-gares (taille ou couleur) n’est pas

porteuse de sens et provient de la carte du réseau des CFF.)
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6.2

Transport des marchandises

Le nombre de sillons systémiques (c’est-à-dire de sillons par heure) requis pour écouler le volume du
trafic a été comparé avec les capacités des sillons disponibles selon le PUC du cas de référence. Des
standards de qualité ont été intégrés dans la définition des sillons horaires. Il en résulte les exigences
suivantes pour les sillons du trafic transalpin :


Longueur standard des trains : 750 m (ou 700 m pour la ligne de Luino),



Traction standard : traction simple,



Vitesse : 100 km/h,



Profil P/C 80.

Au Loetschberg, pour des raisons d’efficience, tous les trains de marchandises doivent passer par le
tunnel de base.
Sur l’axe ouest-est Lausanne Triage – Rangierbahnhof Limmattal (RBL), les exigences qualitatives
sont les suivantes :


Longueur standard des trains : 750 m,



Traction standard : traction simple,



Vitesse : 100 km/h, pour un sillon express 120 km/h,



Temps de parcours : 180’ ou 160’ pour les sillons à 120 km/h.

Les autres corridors dérogent principalement à ces exigences en ce que, dans l’intérêt de la
souplesse d’utilisation, aucun sillon à 120 km/h ne doit être planifié séparément.
D’autres exigences détaillées peuvent s’imposer pour certaines relations dans le cadre de la
consultation de la branche du fret et sur la base du plan stratégique des ITTC en cours d’élaboration.
La figure 6-2 ci-après représente les capacités par heure et par direction pour le cas de référence et
indique – en rouge – les sections sur lesquelles des sillons vont manquer par rapport à ces
12
capacités.

12

Le besoin de lignes principales sélectionnées est représenté; il est prévu de schématiser le besoin sur l’ensemble du réseau
au cours du premier semestre 2014.
34/49

Capacité dans le cas de référence

Sillons manquants

Représentation des besoins en TM
sur les principaux sillons sélectionnés, sans d’éventuelles restrictions
dues aux heures de pointe.

état au 26.03.2014

TM: sillons manquants en 2030 par rapport au cas de référence
Scénario de base

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

Figure 6-2 : Sillons manquants par rapport à la capacité du cas de référence par heure
et par direction en TM 2030
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La figure 6-2 montre aussi que, outre les longues sections, il y a aussi des insuffisances de capacités
plus courtes, sur lesquelles le besoin de sillons du TM ne peut pas être couvert. Or les capacités
insuffisantes sur ces sections courtes peuvent rendre inutilisables certains sillons longues distances.
Les sections voisines n’ont donc théoriquement aucun besoin supplémentaire attesté, l’utilisation de
ces sillons dépend toutefois des engorgements sur l’ensemble du parcours.
Il en résulte des sillons manquants supplémentaires sur l’axe est-ouest, notamment dans la grande
région de Zurich et dans le nœud de Berne sur les sections (principales) concernées par des
restrictions pendant les heures de pointe du TV.

6.3

Guide de calcul de la surcharge chez les autres chemins de
fer privés

Il faut que les RP comparent également la future demande et la capacité chez les autres chemins de
fer privés pour lesquelles elles remettent des projets d’offre, ce qui permet d’en déduire une
éventuelle surcharge. Cette éventuelle surcharge et son calcul doivent être présentés de manière
transparente et vérifiable. La marche à suivre est décrite à l’annexe 6.
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7.

Évaluation des mesures

7.1

Marche à suivre

Pour que le PRODES EA 2030 soit un concept judicieux et qu’il corresponde aux objectifs, les projets
d’offre et les mesures infrastructurelles (modules) qu’ils imposent doivent être évalués et priorisés un
par un. Les modules seront examinés à l’aune de leurs effets et évalués selon des critères
écologiques, économiques et sociaux. La procédure d’évaluation est d’une part basée sur le guide de
l’OFT d’évaluation des projets ferroviaires (NIBA) et complétée d’autre part par des indicateurs
descriptifs.

Procédure d’évaluation EA 2030 et
processus de sélection

La figure 7-1 ci-après indique la marche à suivre dans l’évaluation et le classement par ordre de
priorité de projets d’offre pour le PRODES EA 2030.

Réception

Modules

Examen des
documents
soumis

Formation de
modules
constitués de
l’offre de
prestations et
de
l’infrastructure
ad hoc, calcul
des coûts

Critères de
contrôle

Évaluation

Évaluation,
sélection des
modules
dans les
corridors

Classement
national par
ordre de priorité

Critères de
sélection

Critères de
sélection

Sélection

Premier
degré d’urgence

Étape
d’aménagement
2030

x3 modules

Critères de
sélection
Deuxième
degré d’urgence

offre de
prestations

x4 modules
x1 modules

Documents
incomplets ou
incompatibles

Figure 7-1 :

x1 modules

x2 modules

y modules

Désavantageux par
rapport aux autres
modules du corridor

Marche à suivre dans l’évaluation et la priorisation de projets d’offre

Explication des étapes décrites à la figure 7-1 :



Réception (cf. PT 5, ch. 3.2) : dans un premier temps, les RP remettent les projets d’offre avec les
documents requis. Le chap. 8 décrit la forme dans laquelle les RP doivent remettre les projets
d’offre et quels autres documents sont à joindre. L’OFT les réceptionne et les examine, afin de :

-

contrôler si le dossier est complet, vérifier si les extensions sont nécessaires, et de

-

refuser les projets d’offre incompatibles avec les critères de contrôle.
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Modules (cf. PT 6, ch. 3.2) : sur mandat de l’OFT et sur la base des projets d’offre, les GI
élaborent des modules formés de l’offre de prestations et de l’infrastructure ad hoc. Ils y intègrent
non seulement les projets d’offre des RP pour le TV régional (TRV) mais aussi les projets d’offre
du TGL et du TM.



Évaluation (cf. PT 8, ch. 3.2) : suit l’évaluation proprement dite au moyen de l’analyse coûts-utilité
et des indicateurs descriptifs supplémentaires. Le classement par ordre de priorité nationale se
fait d’après les évaluations : les modules sont classés en deux degrés d’urgence sur la base des
résultats.



Sélection (cf. PT 11, ch. 3.2) : L’OFT sélectionne des modules pour l’établissement de la
conception globale PRODES EA 2030 (cf. critères de sélection ch. 7.3).

7.2

Mise à disposition des données pour l’évaluation des
modules

Les GI déterminent les mesures infrastructurelles nécessaires aux projets d’offre. Outre les
aménagements de tronçons, il faut aussi prendre en compte des adaptations des installations
d’accueil et des installations d’exploitation dans les estimations des coûts.
L’évaluation des modules (sans les nouveaux arrêts) requiert diverses données relatives à
l’infrastructure, à l’exploitation et à la demande en TV et en TM. Les ETF et les GI les fournissent. La
mise à disposition des données a lieu en accord avec l’OFT.
Il faut que les RP mettent à disposition les indications relatives aux nouveaux arrêts avec le concours
des GI et des ETF, ainsi que les effets sur les transports publics sur la route / le tram. La mise à
disposition des données a lieu en accord entre les RP et l’OFT.
Les données à fournir sont présentées à l’annexe 7. Les fiches de données électroniques seront
mises à disposition sur le site Internet de l’OFT.

7.3

Critères employés

Dans le processus de développement du PRODES EA 2030, il faut distinguer entre critères de
contrôle, critères d’évaluation et critères de sélection (cf. figure 7-1).

Critères de contrôle
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Les projets d’offre soumis seront examinés selon les critères de contrôle suivants, qui sont décrits en
détail à l’annexe 8 :


Intégralité et plausibilité :
L’OFT vérifie si un projet d’offre soumis décrit de manière suffisamment exacte et complète les
points mentionnés au ch. 8.2.



Demande :
Les sections les plus chargées doivent répondre à une exigence de demande minimale. Une
cadence au ¼-h requiert par ex. plus de 8000 voyageurs par jour ouvrable.



Compatibilité avec la stratégie à long terme Rail :
Un projet d’offre qui présenterait une incompatibilité manifeste avec la stratégie à long terme Rail
ne serait pas considéré.



Compatibilité avec les objectifs de développement territorial :
Un projet d’offre ne sera pas poursuivi s’il enfreint la conception de développement territorial
durable du pays formulée par les trois niveaux des instances de l’Etat dans le projet de territoire
Suisse.

Critères d’évaluation
L’évaluation applique les critères suivants, qui sont expliqués en détail à l’annexe 9 :



Utilité et coûts issus de l’analyse macroéconomique coûts-utilité (ACU) :
Les effets monétarisables des modules seront calculés selon la procédure d’évaluation « NIBA :
indicateurs de durabilité pour les projets d’infrastructure ferroviaire ».



Modification de la surcharge du TV et du TM :
La diminution des surcharges est un des objectifs principaux du PRODES EA 2030.



Adéquation avec la stratégie à long terme Rail :
Les modules doivent contribuer au développement à long terme de l’offre ferroviaire suisse.



Adéquation avec les objectifs de développement territorial :
Les modules doivent contribuer à la conservation de la compétitivité et de la polyvalence de la
Suisse ainsi qu’à une urbanisation ordonnée et à une utilisation parcimonieuse du sol.

Sur la base de l’évaluation, les modules sont classés en deux degrés d’urgence. Le degré d’urgence 1
contient les projets prioritaires en matière de bases de planification et d’objectifs.

Critères de sélection
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Il faut s’attendre à ce que la somme des dépenses d’investissement de tous les modules du premier
degré d’urgence dépasse le volume de finances disponible pour le PRODES EA 2030. L’OFT opérera
une sélection parmi les modules du premier degré d’urgence sur la base des critères suivants pour le
message :



Cadre financier :
La somme des dépenses d’investissement des modules du PRODES EA 2030 ne doit pas
excéder le cadre financier disponible.



Priorité du besoin d’aménagement au sein du premier degré d’urgence :
Les modules du premier degré d’urgence présentent des résultats d’évaluation différents. Si la
différence utilité-coûts ou le rapport coûts-utilité sont élevés et assortis d’un nombre élevé de
points d’utilité sur les autres critères, la priorité est élevée.



Dépendance fonctionnelle et réticulaire des mesures :
Les modules sélectionnés doivent permettre pour toute la Suisse une offre de prestations
optimale et opérationnelle. Cela peut impliquer que certains modules, malgré un faible degré
d’urgence, soient nécessaires et par conséquent sélectionnés.



Rapport avec d’autres programmes d’aménagement :
Si les modules permettent une meilleure utilisation de mesures déjà en cours de réalisation ou
arrêtées, ou s’ils présentent un rapport positif avec d’autres programmes, ils peuvent également
être pris en compte.



Coordination supramodale :
Si un module remet en question l’opportunité de mesures arrêtées sur d’autres modes de
transport, on peut y renoncer.



Principes de politique des transports du PRODES EA 2030 (cf. ch. 2.1) :
Les modules à forte compatibilité avec les lignes directrices de l’OFT tiennent le premier plan.



Effets d’une évolution différente de la demande :
L’évaluation part du scénario de base. Si les points sensibles de la demande donnaient des
résultats très différents (notamment une diminution de la surcharge), un module supplémentaire
pourrait être sélectionné ou éliminé.
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8.

Réglementations organisationnelles du
PRODES EA 2030

8.1

Vue d’ensemble des compétences

L’OFT dirige le processus PRODES EA 2030 dans son ensemble, coordonne les organisations
participantes et représente les intérêts nationaux (TGL et TM). Dans le secteur Conception de l’offre
TR, ce sont les cantons qui assurent la direction, ils se coordonnent entre eux au sein des RP. Le
tableau suivant rend compte des compétences dans les phases de travail auxquelles participent les
RP :
PT

Activité
Analyse des besoins fondée sur la demande

2
3
4
5
6

Projets d’offre TR
Projets d’offre TGL
Projets d’offre TM
Examen des dossiers
Formation des modules
(coordination TGL/TM/TR)

7

Coûts et grandeurs de
référence pour
l’évaluation par module
Évaluation et classement
des modules par ordre de
priorité
Optimisation des modules

OFT

Évaluation finale et classement des modules par
ordre de priorité
Conception globale
PRODES EA 2030 avec
évaluation

OFT

8

9
10

11

Direction
OFT
Les RP sont compétentes
pour les chemins de fer privés
Régions de planification
OFT
OFT
OFT
OFT

Participants
CFF, ETF, GI, régions de
planification

ETF, bureaux d’études
CFF
Branche TM, CFF-I
Régions de planification,
ETF, GI, bureaux
d’études
ETF, GI

OFT

OFT

OFT

ETF, GI ou bureaux
d’études

ETF, GI

Tabelle 8-1 : Réglementation des compétences dans les phases de travail (PT)
Les résultats des phases de travail, dans lesquelles les participants à la planification ne sont pas
directement impliqués, seront présentés aux organes prévus, qui auront l’occasion de se prononcer.
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8.2

Collaboration avec les RP

Afin de rendre le processus de planification aussi efficace que possible, il faut une structure
d’organisation adéquate. A cet effet, les cantons forment des RP, qui peuvent se subdiviser en
espaces de planification. Les RP doivent d’une part correspondre aux espaces de trafic fonctionnels
et d’autre part permettre une coordination adéquate. Les cantons ont décidé leur attribution aux RP.
Le résultat est présenté à la figure 8-1.

Régions de planification (RP)

RP Nord-Ouest avec cantons
AG/BE/BL/BS/JU/SO

RP Ouest avec cantons
BE/FR/GE/JU/NE/VD/VS

RP Zurich / ZVV avec
canton ZH

RP Centre avec cantons
LU/NW/OW/SZ/UR/ZG

RP Est avec cantons:
AI/AR/GL/GR/SG/SH/TG

RP Tessin avec
canton TI

Figure 8-1 : Attribution des cantons aux RP
Les RP se coordonnent en toute autonomie ; elles sont responsables de la tenue de réunions et du
respect des délais officiels du projet d’offre du TR. L’OFT accompagne les travaux conformément à
l’échelon considéré dans les RP (cf. organigramme de la figure 8-2). Pour chaque RP, il faut
constituer trois organes : un comité de pilotage, un comité de coordination et un groupe de suivi par
espace de planification. Les coordinateurs régionaux de l’OFT qui siègent aux groupes de suivi
contribuent à la coordination des espaces de planification au sein d’une RP. De plus, ils assurent
l’échange entre spécialistes des planifications nationales et régionales. L’état d’avancement des
planifications nationales du TGL et du TM sera présenté régulièrement aux RP, afin d’assurer une
harmonisation entre les types de transport. Les RP sont libres d’intégrer des groupes de travail, mais
ceux-ci doivent être attribués aux espaces de planification. Il n’est pas prévu que l’OFT accompagne
les travaux qui se déroulent en dessous de l’échelon « groupe de suivi ». Le comité de pilotage est
l’organe qui adopte les travaux accomplis et consolidés dans les RP par rapport à l’OFT.
Les conflits d’objectifs, par ex. dans le classement des projets par ordre de priorité, qui ne peuvent
pas être réglés au sein des RP, doivent se régler à l’échelon ad hoc, dans une première phase au
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niveau des spécialistes ou dans une deuxième phase au niveau politique. Si la question ne peut se
régler à aucun des deux niveaux, l’OFT peut faire office d’organe de conciliation.

Organigramme des RP de la CTP Suisse

Figure 8-2 :

Organisation des RP pour le PRODES EA 2030 et d’autres tâches

Parallèlement à l’organisation des RP présentée ci dessus, le groupe de travail CTP-OFT déjà
constitué continuera à siéger régulièrement pour assurer le suivi spécialisé-méthodologique du
PRODES EA 2030.
L’organisation ainsi définie sera initialisée au premier chef pour l’élaboration du PRODES EA 2030. Le
traitement d’autres questions du domaine PRODES EA 2025 ou du processus de commande du TRV,
etc. est envisageable si cette forme d’organisation est adéquate. Il faut alors faire appel aux
intervenants impliqués dans ces questions.

8.3

Documents des RP à remettre

Les RP peuvent remettre les documents des phases de travail 1 et 2 conformément aux compétences
et au besoin identifié dans le processus de planification. Concrètement, il s’agit des documents
suivants :
Phase de travail 1 analyse des besoins fondée sur la demande:
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tronçons en dehors des réseaux CFF, BLS et SOB : prévisions de la demande de transport et
de la surcharge ;



réseaux CFF, BLS et SOB : points forts dûment motivés du développement régional, absents
jusqu’ici des prévisions de la demande de transport et de la surcharge (cf. chap. 5 et 6) ;



nouveaux arrêts : demande de trafic escomptée pour ces nouveaux arrêts13

Phase de travail 2 projets d’offre du TR:
Les projets d’offre du point de vue des RP (y c. coordination avec le TGL et le TM ainsi que les
régions voisines) doivent être remis à l’OFT dans la structure suivante14 :


Description de l’état effectif et tendances de l’évolution démographique et en matière d’emploi,
de la demande de transport et de l’offre de transport ;



Description du cas de référence 2030 : identification de forces, de faiblesses, de chances, de
risques et de mesures à prendre ;



Description des projets d’offre : cadre estimatif, cadence, structure nodale, correspondances,
temps de parcours systématisés (graphiques de ligne) ;



Estimation de la demande avec projet d’offre15 : moyenne du nombre de voyageurs par jour
du lundi au vendredi dans les deux sens sur les sections les plus chargées en dehors du
périmètre du trafic local ;



Motivation des projets d’offre, par ex. en se référant aux mesures à prendre attestées, à la
situation de surcharge, au Projet de territoire Suisse, à la stratégie à long terme OFT, à la
perspective du projet d’agglomération, à la desserte souhaitée et à l’accessibilité ;



Représentation du traitement des projets d’offre dans les instruments d’aménagement du
territoire. Ce traitement dans le plan sectoriel des transports, partie Infrastructure rail et dans
les plans directeurs cantonaux doit être indiqué avec l’état de la coordination. De même, il faut
présenter l’éventuel traitement dans un programme d’agglomération en indiquant la priorité du
projet attribuée par la Confédération.

Pour faciliter la tâche administrative de l’OFT, il faut, pour chaque projet d’offre d’une RP, utiliser
une page de titre conformément à l’annexe 10 et y énumérer les documents conformément à la
page de titre.

13

Lorsque de nouveaux arrêts seront annoncés, il faudra mettre à disposition des références supplémentaire pour l’évaluation
dans la phase de travail 7 (cf. ch. 7.2).
14

S’applique également par analogie aux nouveaux arrêts

15

À partir de la demande dans le cas de référence, on peut procéder à une estimation de la demande avec ajout du projet
d’offre en tenant compte des élasticités. De plus, pour des raisons de traçabilité, il faut conserver une documentation de d emande dans le cas de référence.
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En phase de travail 2, il y a lieu de fournir également la prestation suivante :


classement par ordre de priorité de tous les projets d’offre remis par la RP. Chaque RP doit
fournir son classement.

De plus, le cas de référence pour le développement du PRODES EA 2030 doit être vérifié par rapport
aux investissements d’infrastructure cantonaux prévus et financés entre le RP, les entreprises
ferroviaires et l’OFT.
Dans le cadre de ces travaux, la RP est libre de travailler avec les GI, les ETF ou avec des bureaux
d’études spécialisés. Les cantons financent les travaux des phases de travail 1 et 2.
Le tableau 8-2 indique les derniers délais de remise du dossier de la RP à l’OFT.
Phase

Quoi

Quand

PT1

Cas de référence pour le développement du PRODES EA 2030 :

Si déjà prêt avant le 31
juillet 2014,
sinon 28 novembre
2014



PT1

Éventuelles corrections aux projets d’infrastructure financés
par les cantons et aux offres de prestations ad hoc

Analyse des besoins fondée sur la demande


tronçons en dehors des réseaux CFF, BLS et SOB :
prévision de la demande de transport et de la surcharge



réseaux CFF, BLS et SOB : points forts du développement
régional dûment motivés et qui n’ont pas figuré jusqu’ici
dans la prévision de la demande de transport et de la

Si déjà prêt avant le 31
juillet 2014,
sinon 28 novembre
2014

surcharge (cf. chap. 5 et 6)

PT 2

nouveaux arrêts : demande pour ces nouveaux arrêts

Projets d’offre priorisés du TR (TGL, TM)


par projet d’offre : page de titre et documents



par RP : un classement par ordre de priorité de tous les
projets d’offre

28 novembre 2014

Tableau 8-2 : dernier délai de remise du dossier des RP à l’OFT
Les RP ne doivent pas remettre les mesures d’amélioration de la capacité des installations d’accueil
dans les gares au titre du projet d’offre TR. Cette question, à savoir la définition des besoins et leur
classement par ordre de priorité, sera traitée dans le cadre de la formation des modules.
En remettant les projets d’offre pour le TR, les RP ou les cantons précisent qu’ils connaissent
l’obligation d’indemniser qu’ils entraînent. En d’autres termes, les RP/cantons doivent assumer leur
part des coûts non couverts dans les cas où une offre de prestations avec son infrastructure sera
retenue par la Confédération.
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Le principe ci-dessus sera reconfirmé par écrit après la clôture du processus de planification PRODES
EA 2030 par des décisions d’allocation définitives des cantons. L’OFT examinera en temps utile ces
allocations en vue de la commande du TRV dans le cadre d’une convention de financement.

8.4

Groupe de suivi du développement du fret ferroviaire

L’implication de la branche de la logistique et du transport des marchandises dans le processus de
planification du TM passe par la création d’un groupe de suivi à voix consultative. Il est informé
régulièrement pendant toutes les phases de planification. Il peut se prononcer sur des hypothèses et
des résultats de la planification et émettre des recommandations.
Le groupe de suivi du développement du fret ferroviaire est formé de représentants des entreprises
d’infrastructure ferroviaire et de fret ferroviaire, de l’Association des chargeurs et des entreprises
d’expédition et de logistique ainsi que de la CTP qui représente les cantons.
L’état d’avancement des travaux du groupe de suivi sera présenté par l’OFT à la branche dans le
cadre de « conférences du transport de marchandises », avant que les résultats des travaux soient
utilisés pour la suite des travaux de PRODES EA 2030 et l’élaboration du concept d’adoption par le
Conseil fédéral.

8.5

Collaboration avec les entreprises ferroviaires

Les entreprises ferroviaires (ETF et GI) disposent d’un grand savoir spécialisé qui est nécessaire à la
planification de l’offre et de l’infrastructure. Elles interviennent directement dans les planifications au
sens de la loi sur les chemins de fer, art. 48d, à la demande de l’OFT et des RP.
Pour le projet d’offre, les ETF seront chargées de mandats d’études. Pour les projets d’offre
nationaux, l’OFT est compétent et chargera CFF Voyageurs de les élaborer pour le TGL. Pour le TM
national, l’OFT chargera CFF Infrastructure d’indiquer les besoins en sillons des futurs concepts de
production. Ces besoins du TM seront discutés dans le cadre du groupe de suivi du développement
du fret ferroviaire, afin de garantir la participation de la branche du transport de marchandises. Pour le
TR, les RP sont chargées d’entamer la planification de l’offre et de mandater les ETF concernées. La
coordination entre les planifications TGL, TM et TR est assurée par la synchronisation périodique des
états de la planification au sein des RP et avec le groupe de suivi TM.
Afin de calculer l’infrastructure nécessaire, l’OFT charge les GI d’intégrer les offres de prestations de
tous les types de transport et de développer les projets d’infrastructure (y c. estimation approximative
des coûts). Les résultats seront présentés aux RP, ou dans le groupe de suivi TM, et les itérations
nécessaires auront lieu dans ce cadre. Pour le suivi spécialisé-méthodologique du PRODES EA 2030,
l’OFT prévoit de créer un groupe de travail GI-OFT sur la base de ces mandats de planification.
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8.6

Compétences et interlocuteurs à l’OFT

Le chef de projet PRODES EA 2030 est Christophe Mayor (christophe.mayor@bav.admin.ch ; Tel.
+41 58 465 87 74). Patrick Frank (patrick.frank@bav.admin.ch ; tél. +41 58 465 56 45) coordonne au
sein de l’OFT les revendications de toutes les RP, intègre les planifications nationales dans le
processus et supplée le chef de projet.
Les coordinateurs régionaux pour le PRODES EA 2030 figurent à l’annexe 11.
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Glossaire
Projet d’offre TR
Le projet d’offre TR fixe le cadre estimatif, la cadence, la structure nodale, les temps de parcours
systématisés et les correspondances.
Projet d’offre TGL
Le projet d’offre TGL établit les graphiques du réseau afin de définir et de garantir les objectifs d’offre
nationale et de détecter les interdépendances nationales.
Projet d’offre TM
Le projet d’offre TM fixe les sillons systémiques et les temps de parcours systématisés.
Analyse des besoins ou analyse des besoins fondée sur la demande
L’analyse des besoins sert à déterminer une éventuelle future surcharge en TV ou le nombre de
sillons manquants en TM sur la base d’une comparaison entre la demande de transport prévisible et
les capacités de transport dans le cas de référence. On obtient alors le besoin d’offres de prestations
supplémentaires dans le PRODES EA 2030 pour couvrir les besoins.
ETF
Une entreprise qui fournit des prestations de TV et/ou de TM sur sa propre infrastructure ou sur celle
d’une autre entreprise. En Suisse, la plupart des sociétés ferroviaires sont à la fois gestionnaires
d’infrastructure et ETF. En TM, une série d’entreprises opère dans l’accès au réseau.
Investissement d’extension
Investissement dans une infrastructure supplémentaire, qui n’existe pas dans le cas de référence (par
ex. nouveaux tronçons, voies supplémentaires, prolongement de quais).
Gestionnaire d’infrastructure GI
Propriétaire et exploitant d’installations d’infrastructure pour le transport ferroviaire (réseau ferroviaire
public). La plus grande partie des sociétés ferroviaires suisses sont à la fois gestionnaires
d’infrastructure et ETF.
Plan d’utilisation des capacités PUC
Le PUC comprend le cadre estimatif des sillons par type de transport pour un horizon défini.
Projet de conception
Représentation des objectifs de l’offre de tous les types de transport à des fins de définition de
l’infrastructure nécessaire.
Module
Un module contient une ou plusieurs améliorations de l’offre et l’infrastructure ad hoc (en plus du cas
de référence).
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Projet d’utilisation du réseau PRUR
Le PRUR est un instrument de sécurisation à long terme des capacités d’infrastructure par type de
transport.
Cas de référence
Le cas de référence pour le développement du PRODES EA 2030 comprend l’offre de prestations et
l’infrastructure à l’horizon 2030 sans le PRODES EA 2030. Le cas de référence correspond donc en
principe à l’offre de prestations et à l’infrastructure des programmes arrêtés et financés jusqu’ici, y c.
celles du PRODES EA 2025 de l’infrastructure ferroviaire.
Plan stratégique ITTC
Le plan stratégique ITTC des installations de triage et autres ITTC spécifiques ainsi que des
installations de transbordement du transport combiné rend compte des besoins principaux de ce
secteur, ainsi que, au cas par cas, l’implantation géographique ou la répartition et le potentiel de
développement. Ce plan stratégique permet d’orienter l’adjudication de contributions fédérales sur les
objectifs fixés par la Confédération et de les examiner à l’aide d’une planification coordonnée.
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