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SUR LE CHEMIN 
VERS NET ZÉRO

Le Conseil fédéral souhaite que la Suisse devienne 
neutre sur le plan climatique dans un peu moins de 
trente ans. Il a déjà adopté en 2019 cet objectif de 
zéro émission nette d’ici 2050. Dans ce contexte, il 
a approuvé en janvier dernier la « Stratégie clima-
tique à long terme de la Suisse ».

La mobilité joue un rôle important dans la réalisation 
de cet objectif. Même si le transport routier pouvait 
être entièrement électrifié d’ici là, les transports 
publics restent plus respectueux de l’environnement. 
Par conséquent, le transfert au rail et aux transports 
publics (TP) constitue un pilier important de la poli-
tique des transports. 

Afin que les TP puissent jouer un rôle encore plus important, il faut, entre 
autres, planifier l’infrastructure avec circonspection. C’est pourquoi l’Office 
fédéral des transports (OFT) a entamé la planification à long terme du 
réseau ferré sous le titre de « Perspective RAIL 2050 ».

Pour réaliser les ambitieux objectifs, le réseau et les véhicules doivent être 
construits, exploités et maintenus de manière encore plus écocompatible et 
encore plus économe en énergie. Cet aspect recèle un potentiel qu’il s’agit 
d’exploiter à l’aide de projets de recherche et d’innovation. 

Dans ce contexte, l’OFT veut jouer un rôle moteur en tant qu’initiateur, mé-
diateur et soutien. J’invite tous les acteurs du secteur à participer aux pro-
grammes de la Confédération en y apportant leurs idées, leurs compé-
tences et leur grand engagement et en soumettant des projets.

Anna-Barbara Remund
Vice-directrice Office fédéral des transports (OFT)
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 LE PROGRAMME
La Stratégie énergétique du Conseil fédéral prévoit que l’ensemble  
du secteur du transport réduise sa consommation d’énergie d’environ 
50 % d’ici à 2050 et contribue à la production d’énergies renouve-
lables. L’Office fédéral des transports (OFT) a été chargé de mettre en 
œuvre la Stratégie énergétique dans son domaine de compétence.  
À cette fin, il a lancé en 2013 le programme « Mise en œuvre de la Stra-
tégie énergétique 2050 dans les transports publics » (SETP 2050).
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En juin 2019, le Conseil fédéral a décidé 
de poursuivre le financement du pro-
gramme jusqu’à nouvel avis. Il reconnaît 
ainsi les résultats obtenus dans ce cadre 
et en confirme l’importance pour la réali-
sation des objectifs de la Stratégie éner-
gétique 2050.

Le programme couvre l’ensemble des 
transports publics en Suisse – le transport 
ferroviaire, les transports publics urbains, 
le transport public régional par route, ainsi 
que les bateaux et les installations à 
câbles. Les entreprises de transport sont 

les premières à devoir relever ce défi, en 
prenant les mesures appropriées pour 
améliorer leur bilan énergétique et leur 
bilan des gaz à effet de serre, mais sans 
compromettre leur compétitivité. L’OFT 
joue un rôle de générateur d’impulsions 
tant dans la mise en œuvre des mesures 
que dans l’élaboration des condi-
tions-cadres du secteur. Selon l’arrêté 
fédéral, le programme dispose d’un maxi-
mum de 3 millions de francs par an. Ces 
fonds sont principalement utilisés pour 
soutenir des projets et des mesures de la 
branche.

Soumettre des projets

Le programme SETP 2050 sert de catalyseur 
à l’industrie pour promouvoir les innovations 
dans le domaine de l’énergie et des transports 
publics. À cette fin, l’OFT fournit des fonds  
qui peuvent être utilisés indifféremment par 
les entreprises de transport, les écoles supé-
rieures, les instituts de recherche et l’industrie 
des transports publics. L’OFT sert également 
de premier point de contact pour les auteurs 
de projets intéressés par d’autres instruments 
de promotion des pouvoirs publics, tels que 
ceux de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). 

Complément d’informations :
Chapitre « Critères d’encouragement », → p. 28
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 LES OBJECTIFS
Le programme SETP 2050 poursuit quatre objectifs dérivés  
directement de la Stratégie énergétique 2050 :
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1. Augmentation de l’efficience énergétique 
2. Sortie du nucléaire 
3. Diminution des émissions de CO

2

4. Accroissement de la production d’énergie renouvelable

Aujourd’hui, les transports publics sont  
en moyenne trois fois plus économes  
en énergie que les transports individuels 
motorisés ; la différence atteint même  
un facteur 10 dans le transport de mar-
chandises. Mais si les transports publics 
veulent conserver leur avantage concur-
rentiel, ils doivent encore accroître leur 
efficacité énergétique. C’est d’autant plus 
important que la demande de mobilité  
et donc aussi d’énergie pour les presta-
tions de transport ne cessera d’augmenter 
à l’avenir. Afin de soutenir la sortie du 
nucléaire et d’améliorer le bilan des gaz  
à effet de serre, l’énergie utilisée doit  
de plus en plus provenir de sources  
renouvelables.

En termes de consommation totale des 
transports publics, le secteur ferroviaire 
est de loin le plus important. Il représente 

environ les deux tiers de la consommation 
d’énergie. Suivent les tramways et les bus/
trolleybus avec environ 30 %. Le reste  
est partagé entre les trams, les trolleybus 
et les chemins de fer de montagne. Les 
bateaux et les installations de transport à 
câbles ne sont pas comptés, car leur 
consommation d’énergie n’a encore pas 
été recensée dans les statistiques des 
transports publics. 

Si l’on considère l’empreinte carbone des 
transports publics, l’exploitation des bus 
est le facteur principal : comme la plupart 
des véhicules sont équipés de moteurs 
diesel, ce secteur est à l’origine de la 
majeure partie des émissions de gaz à 
effet de serre. En revanche, les chemins 
de fer, les trolleybus et les tramways dé-
pendent principalement de l’énergie hy-
droélectrique.
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 PROGRAMME DE RECHERCHE 
Le contenu du programme de la Stratégie énergétique 2050 des 
transports publics (SETP) est axé sur des tranches quadriennales. 
Les points essentiels sont définis dans un programme de re-
cherche approuvé par la cheffe du Département fédéral de l’envi-
ronnement, des transports, de l’énergie et de la communication 
(DETEC). Le programme pour les années 2017 à 2020 a fixé les  
dominantes suivantes :
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1. Amélioration des connaissances :
 → mise à disposition de données diagnostiques relatives au rende-

ment énergétique au niveau des moyens de transport, des entre-
prises de transport et des tronçons ;

 → rendement énergétique du chauffage des aiguilles, du chauffage, 
de la ventilation et de la climatisation (CVC) des véhicules et des 
systèmes moteurs ;

 → potentiel de production d’énergie par les entreprises de transport .

2. Diffusion et application des bonnes pratiques :
 → soutien de l’échange d’expérience entre les entreprises de 

transport .

3. Changement de comportement :
 → style de conduite du personnel des TP ;
 → incitations à produire davantage d’électricité écologique ;
 → données énergétiques sur le transport ferroviaire de mar-

chandises.

Les projets lancés au cours des années 
2017 à 2020 sont présentés de façon 
résumée aux pages 16 à 23. Ils montrent 
que les résultats visés ont pu être atteints 
en grande partie. Ainsi, dix projets ont été 
réalisés dans le domaine du chauffage- 
ventilation-climatisation (CVC) et de l’isola-
tion des véhicules. Beaucoup d’entre eux 
ont été présentés lors d’une session d’ex-
perts. Une étude de synthèse a résumé 

l’état des connaissances atteint dans l’inter-
valle et montre qu’il est nécessaire de 
poursuivre les recherches, en particulier 
afin de quantifier l’effet des mesures entre-
temps disponibles et de présenter leur 
dépendance par rapport au type de véhi-
cule, à l’utilisation opérationnelle, au climat 
extérieur et aux exigences de confort. 
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Les travaux relatifs à la motorisation de véhi-
cules ferroviaires, à l’exploitation économe 
en énergie de chauffages d’aiguilles et au 
comportement du personnel des TP en 
matière de conduite ont progressé et atteint 
un degré tel que des études supplémen-
taires ne sont plus prioritaires. 

Le transfert et l’échange de connaissances 
sont soutenus activement grâce au forum 
annuel sur l’énergie, à la newsletter trimes-
trielle, à diverses sessions d’experts et à la 
publication des résultats des recherches sur 
le site Internet de la SETP 2050.

Dans le domaine de la production d’énergie 
par les entreprises de transport (ET), la 
pratique a évolué autrement que prévu dans 
le programme de recherche. Une étude 
commandée par Swissolar a montré les 
nombreuses possibilités dont disposent les 
ET pour produire elles-mêmes de l’énergie 
solaire et l’exploiter. Plusieurs projets pra-
tiques ont étayé ces possibilités par des 
solutions innovantes. Le sujet a donc bénéfi-
cié d’une impulsion majeure. Il reste à déter-
miner dans quelle mesure des incitations 
spéciales seront encore nécessaires pour 
encourager les entreprises à mettre en 
œuvre d’autres projets de ce type, puisque 
les coûts d’investissement dans les installa-
tions photovoltaïques ont fortement baissé 
ces dernières années.

L’objectif de collecter des données diagnos-
tiques sur la consommation d’énergie n’a 
pas été pleinement réalisé. Au cours du 
projet, il est apparu qu’il serait avantageux 
de ne pas collecter les données via la statis-
tique des TP de l’OFEN, mais de les intégrer 
dans une statistique d’exploitation de l’OFT 
en cours d’élaboration. Pour cela, il a fallu 
accepter un retard par rapport au calendrier 
initial. Toutefois, le projet est en bonne voie 
et devrait passer en mode opérationnel à 
l’été 2021 avec la première collecte de 
données. Dans le secteur du transport ferro-
viaire de marchandises, la question du ren-
dement énergétique n’a pas été abordée en 
raison du manque de projets appropriés.

Au-delà des dominantes du programme de 
recherche de la SETP 2050, de nombreux 
autres projets complètent judicieusement 
les trois thèmes de recherche. Ces projets 
sont dus à l’initiative propre des requérants 
et se caractérisent souvent par un haut taux 
de réalisation pratique. 

Un exemple : les propulsions alternatives. 
Dans ce domaine, les activités se limitaient 
dans un premier temps au développement 
de moteurs hybrides pour bateaux ; à l’initia-
tive des ET, l’électrification du trafic routier 
occupe une place de plus en plus impor-
tante. Grâce à la souplesse de son méca-
nisme d’encouragement, le programme peut 
réagir rapidement à ce type d’évolution et 
soutenir efficacement les initiatives du 
secteur.

Le programme de recherche pour les an-
nées 2021 à 2024 a été adopté à la fin de 
l’année passée. Il poursuit les travaux enta-
més, notamment dans les domaines des 
véhicules et des installations, de la produc-
tion d’énergie, du suivi et du transfert des 
connaissances. Il fixe aussi de nouvelles 
priorités. Ainsi, les mesures énergétiques 
seront considérées en mettant l’accent sur 
leur contribution à la réduction des émis-
sions de CO2. Le thème de la production 
d’énergie sera élargi pour inclure la gestion 
intelligente du système énergétique, par 
exemple par stockage de l’électricité pro-
duite et par optimisation de la consomma-
tion propre.

Enfin, le début du recensement de données 
auprès des ET créera également de nou-
velles possibilités pour étudier le potentiel 
d’économie d’énergie supplémentaire, ren-
forcer la gestion de l’énergie des entreprises 
et créer des incitations appropriées à un 
comportement économe en énergie. Dans 
tous les cas, le programme doit rester 
proche de la mise en œuvre et les projets- 
pilotes doivent conduire à des réalisations à 
grande échelle, par exemple par l’équipe-
ment en série de véhicules.
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«  Une bonne gestion du temps sur un itinéraire permet certaine-
ment d’économiser de l’énergie. Il n’est pas toujours nécessaire 
de parcourir un itinéraire à la vitesse maximale pour respecter 
l’horaire. Rien que quelques secondes de plus sur un parcours 
permettent d’énormes économies. Le temps de parcours ne 
peut toutefois pas être prolongé ad libitum, car la circulation 
sur le réseau ferré suisse est dense et la cadence élevée des 
trains pose des limites. »
Andreas Marti
Chef d’équipe Personnel des locomotives, BLS

«  D’ici à 2027, les BVB vont électrifier l’intégralité de leur flotte de 
bus et l’exploiter à l’aide de courant produit à partir de sources 
d’énergie renouvelable. Ils contribuent ainsi à ménager le climat, 
à la protection de l’air et à la réduction du bruit. Même si les bus 
électriques actuels ont prouvé qu’ils peuvent être utilisés au 
quotidien, le besoin de recherche subsiste. Une gestion intelli-
gente des pics de consommation permettrait d’élargir le péri-
mètre d’utilisation si la climatisation des bus s’enclenche 
lorsque ceux-ci produisent du courant dans les descentes. »
Bruno Stehrenberger
Directeur, Basler Verkehrsbetriebe BVB

«  Le chauffage, la ventilation et le refroidissement des compar-
timents passagers représentent une part considérable de la 
demande énergétique totale des véhicules de transport public. 
Même des mesures simples telles que l’adaptation du pilotage 
ne sont actuellement mises en œuvre que partiellement. Cer-
taines mesures plus complexes, comme la technologie des 
pompes à chaleur dans les véhicules, demandent encore de la 
recherche et du développement avant de pouvoir être 
déployées à grande échelle. »
Urs-Peter Menti
Chef de l’Institut pour la technique du bâtiment et de l’énergie, Haute École de Lucerne

«  Pour ce qui concerne les systèmes de propulsion alternatifs, 
la question aujourd’hui est le « comment » : comment distri-
buer, exploiter, et contrôler les stations de recharge (d’élec-
tricité, d’hydrogène ou d’autres vecteurs énergétiques) de 
façon optimale aussi bien pour le système de transport que 
pour le système énergétique ? Comment les approvisionner 
au mieux ? Comment les systèmes de stockage déployés 
pour la mobilité peuvent-ils contribuer au mieux aux réseaux 
énergétiques ? »
Yasmine Calisesi
Directrice opérationnelle, Centre de l’Energie, EPFL
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 LES CHAMPS D’ACTION
Le programme couvre des champs d’action dans deux domaines :

04

B. PROJETS COMPLÉMENTAIRES
En complément des projets initiés par le secteur, l’OFT lance des appels 
d’offres pour des études préalables afin de combler les lacunes de 
connaissances. Le transfert du savoir-faire et des exemples pratiques au 
sein de la branche est tout aussi important. En promouvant des activités 
dans ce domaine, l’OFT veille à ce que les résultats du programme 
puissent être utilisés à large échelle. 

B1 Transfert des connaissances

B2 Bases scientifiques

A. PROJETS PRATIQUES
La plupart des ressources disponibles seront utilisées pour fournir  
un soutien financier et technique aux projets d’innovation des acteurs  
du secteur. Les activités vont de la recherche et des projets-pilotes  
aux installations de démonstration, ainsi qu’à l’élaboration de stratégies 
entrepreneuriales et de modèles commerciaux novateurs destinés  
à promouvoir l’efficacité énergétique.

A1 Véhicules

A2 Exploitation

A3 Infrastructure

A4 Bâtiments

A5 Production d’énergie

A6 Offre et comportement mobilitaire

A7 Gestion
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CHAMPS D’ACTION  
PROJETS PRATIQUES
Des études ont montré qu’il existe encore un grand potentiel pour 
de nouvelles mesures d’amélioration de l’efficacité des trans-
ports publics, même si ceux-ci sont déjà supérieurs à la moyenne 
en termes d’efficience. Le large éventail de possibilités peut être 
divisé en 7 champs d'action qui – avec des caractéristiques diffé-
rentes – s’appliquent à tous les moyens de transport. Plus en-
core, de nombreuses mesures peuvent être transférées d’un 
mode de transport à un autre. L’échange d’informations au sein 
de la branche revêt donc une importance particulière.
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CHAMPS D’ACTION  
PROJETS COMPLÉMENTAIRES
Une préoccupation importante du programme est de veiller à ce 
que les acteurs des transports publics disposent des connais-
sances nécessaires pour s’engager en faveur d’une plus grande 
efficacité énergétique. Cela comprend la mise à disposition de 
bases scientifiques, la communication des résultats des projets  
et la mise en réseau des acteurs du secteur.

06
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A1  Véhicules

Le point de départ évident pour économiser 
l’énergie est la conversion de l’électricité ou  
du carburant en énergie cinétique, c’est-à-dire 
l’optimisation du moteur et de la transmission 
ainsi que la récupération d’énergie. Cependant, 
la construction des véhicules et l’équipement 
technique offrent également un potentiel  
d’économie considérable. → p. 16

A2  Exploitation

Le mode de conduite a une influence considé-
rable sur la consommation d’énergie. Pour ce 
faire, il est nécessaire de combiner de manière 
optimale l’horaire, la direction de l’exploitation  
et le comportement dynamique. → p. 17

A3  Infrastructure

Pour les modes de transport disposant de leur 
propre infrastructure, il est possible d’améliorer  
la distribution de l’énergie et les installations 
techniques. → p. 18

A4  Bâtiments

Les mesures énergétiques pour les bâtiments 
sont basées sur l’état actuel de la technique dans 
la construction de bâtiments. Il existe un potentiel 
spécifique pour les transports publics, par 
exemple dans les ateliers, les dépôts, les stations 
de lavage ou les locaux techniques. → p. 18

B1  Transfert des connaissances

Outre l’encouragement de la pratique, l’échange 
entre les acteurs du secteur est activement 
développé et renforcé. Les instruments centraux 
sont la nouvelle newsletter SETP et la présenta-
tion du programme sur le site Internet de l’OFT, 
la plate-forme d’information, gérée sur mandat 
de l’OFT par l’Union des transports publics (UTP), 
ainsi que des sessions d’experts pour l’industrie, 
en particulier le Forum Énergie annuel. De plus, 
les mandataires de projet sont encouragés à 
communiquer activement les résultats de leurs 
travaux. → p. 22

B2  Bases scientifiques

Dans le cadre de ses compétences d’autorité 
de régulation, l’OFT crée des bases juridiques 
et scientifiques afin de garantir des condi-
tions-cadres favorisant la réduction  
de la consommation d’énergie. → p. 23

A5  Production d’énergie

Les entreprises de transport public peuvent 
apporter leur propre contribution à la production 
d’énergie renouvelable. L’accent est mis sur des 
technologies éprouvées telles que le photovol-
taïque, les petites centrales hydroélectriques, 
l’énergie éolienne, la chaleur solaire, les pompes 
à chaleur et le chauffage au bois. → p. 19

A6  Offre et comportement mobilitaire

Une offre attrayante est le principal levier per-
mettant d’influer sur le comportement mobilitaire 
des usagers de la circulation et de les inciter à 
prendre davantage les transports publics. Néan-
moins, ce domaine permet aussi d’améliorer le 
rendement énergétique, pour autant que cela 
n’implique pas de restrictions excessives pour 
les usagers. Des mesures envisageables sont 
un déploiement de véhicules en fonction de la 
demande, une optimisation de l’horaire ou des 
régimes d’exploitation adaptés aux heures de 
faible fréquentation. → p. 20

A7  Gestion

En matière d’économie d’énergie, les entreprises 
de transport ont autant de défis à relever sur le 
plan de la gestion que sur le plan technique. 
Grâce à leurs stratégies et à la mise à disposi-
tion de ressources, les directions établissent les 
conditions-cadres d’une mise en œuvre réussie 
des mesures d’économie d’énergie dans les 
entreprises de transport. → p. 21 



Programme SETP 2050
Activités 2017-2020

14

CARTOGRAPHIE DES PROJETS
Améliorer l’efficacité énergétique des transports publics est  
une tâche qui concerne l’ensemble du secteur. Le portefeuille  
de projets est donc bien garni. 

07

EXPLOITER LES SYNERGIES

Les possibilités de mesures énergétiques dans les transports  
publics sont multiples. Il ne s’agit pas ici de considérer les moyens 
de transport isolément les uns des autres, mais de créer  
des synergies pour l’ensemble du secteur dans le cadre de projets 
chaque fois que cela est possible – la mise en réseau des acteurs 
est donc une préoccupation importante du programme.

Projets  
achevés :

80

Projets  
en cours1 :

18

État au 31 décembre 2020. De plus amples informations sur les projets (descriptions 
succinctes et rapports finaux) sont disponibles sur le site Internet du programme :  
www.bav.admin.ch/energie2050 → Résultats des projets

1 Projets pratiques et complémentaires, dont quatre gérés dans le cadre du programme SETP 2050, mais financés  
 par le Fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF).

Le transport ferroviaire consomme environ 
deux tiers de l’énergie utilisée par les trans-
ports publics. Les autobus viennent au 
deuxième rang, mais ils sont responsables 
de la plus grande part des émissions de 
CO2. Ces deux moyens de transport sont 
donc au centre de l’attention de la Stratégie 
énergétique. Cependant, les mesures d’effi-
cacité économiquement rentables sont 
également attrayantes pour les services  
de transport urbain, les exploitants d’instal-
lations de transport à câbles et les compa-
gnies de navigation. Par ailleurs, tous les 
moyens de transport devraient contribuer  

à la perception positive des transports 
publics en tant que prestataires de services 
de mobilité écologiques.

Le programme soutient un large éventail  
de mesures. Il s’agit des véhicules, des 
infrastructures et de la gestion de l’exploi-
tation, mais aussi de la production d’énergie 
et des bâtiments d’exploitation. Outre ces 
mesures techniques, d’autres leviers contri-
buent également à l’efficience énergétique, 
tels que la conception de l’offre ou l’an-
crage stratégique des objectifs énergé-
tiques au sein des entreprises de transport.

https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes-a-z/environnement/setp2050/resultats-de-projets.html
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Achats d'électricité auprès de tiers

Horaires
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Utilisation de véhicules

POINTS DE DÉPART POUR ACCROÎTRE  
L̓ EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  
DANS LES TRANSPORTS PUBLICS
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CHAMP D’ACTION

Véhicules
Au début du programme, les efforts dans le domaine des véhicules 
se sont concentrés sur l’amélioration du rendement énergétique 
des équipements techniques. Au cours des quatre dernières an-
nées, l’utilisation des énergies de substitution s’est imposée 
comme un nouveau sujet de recherche. Elle est susceptible de 
prendre encore plus d’importance à l’avenir, notamment pour les 
véhicules routiers. Ici, l’accent est mis sur la transition à la propul-
sion électrique, tant pour sa contribution à la réduction des émis-
sions de CO2 que pour son meilleur rendement énergétique.

A1

Au cours de la première phase du pro-
gramme, des bases importantes ont été 
posées pour la réduction des pertes d’éner-
gie en matière de chauffage, de refroidisse-
ment et de climatisation des véhicules ainsi 
que d’isolation thermique et elles ont été 
mises en œuvre sur les premiers véhicules. 

Au cours des années 2017 à 2020, ces 
travaux ont été étendus à la mise à disposi-
tion des trains (P-134, P-162), à l’analyse du 
potentiel d’économie d’énergie dans les bus 
(P-098, P-159) et les trams (P-111) et à une 
utilisation plus vaste de fenêtres gravées au 
laser. Celles-ci permettent une meilleure 
isolation thermique que les fenêtres tradi-
tionnelles tout en restant perméables aux 
signaux des téléphones portables actuels et 
futurs (P-135). 

En outre, des travaux théoriques ont été 
réalisés qui devraient permettre de mieux 
comprendre comment se condense l’humidi-
té dans les parois des véhicules. Une étude 
de synthèse place ce travail dans un 
contexte plus large et identifie les besoins 
de recherche supplémentaires (P-192).

L’optimisation de la propulsion et des 
groupes auxiliaires des véhicules ferroviaires 
s’est également poursuivie. Ainsi par 
exemple, l’exploitation à bas régime de la 
locomotive Re 460 (P-136) recèle un 

potentiel d’économie d’énergie peu visible 
sur lequel les CFF se sont penchés. Ils ont 
exa  miné si la propulsion pouvait être fournie 
temporairement par un seul des deux bogies. 

Le projet d’économie d’énergie pour les 
rames FLIRT (P-078) a été achevé : une 
modification du logiciel a été réalisée à partir 
de véhicules des CFF et peut être transférée 
à peu de frais sur les véhicules des entre-
prises de transport associées SOB, tpf et 
TransN. Grâce à de légères interventions sur 
les programmes de commande de moteurs 
de traction, de commutateurs ou d’unités 
embarquées, la consommation d’énergie est 
réduite, naturellement sans restriction de la 
fonctionnalité de base. 

Les propulsions alternatives sont le troi-
sième thème. Les projets sont très diversi-
fiés et vont de l’électrification et des moteurs 
à hydrogène pour les bus (P-113, P-155, 
P-201) à la navigation respectueuse du 
climat (P-205, P-207), en passant par les 
moteurs hybrides pour l’alimentation élec-
trique dans l’entretien des voies (P-154). On 
peut supposer que ce domaine gagnera en 
importance à l’avenir, car c’est là que réside 
le plus grand potentiel pour assurer la contri-
bution du programme à la Stratégie clima-
tique de la Confédération.

Projets achevés : 25
Projets en cours : 7

Projets dans le 

champ dʼaction :

P-001

P-002

P-005

P-006

P-010

P-026

P-032

P-033

P-034

P-035

P-050

P-051

P-053

P-055

P-056

P-058

P-059

P-070

P-073

P-078

P-079

P-098

P-111

P-122

P-134

P-135

P-136

P-137

P-154

P-155

P-162

P-205 

Plus d’informations  

sur www.bav.admin.ch/

energie2050 →   
Résultats de projets

https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes-a-z/environnement/setp2050/resultats-de-projets.html
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes-a-z/environnement/setp2050/resultats-de-projets.html
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CHAMP D’ACTION

Exploitation
Freiner et accélérer de manière prévoyante, exploiter la récupéra-
tion d’énergie de manière optimale tout en respectant l’horaire à la 
minute est un défi pour les conducteurs de locomotives, de même 
que pour les chauffeurs de bus. En sus des connaissances et de 
l’expérience, les instructions du centre de gestion du trafic 
peuvent également aider.

A2

Depuis 2017, le courant de traction sur le 
réseau à voie normale est facturé en 
fonction de la consommation. Pour les 
véhicules qui ne sont pas équipés de 
l’appareil de mesure de consommation du 
courant requis, un supplément est perçu 
depuis 2020. En conséquences, les CFF 
et le BLS ont poursuivi leurs travaux com-
mencés lors de la première phase et du-
rant laquelle ils ont déjà pu exploiter des 
potentiels de conduite économe en éner-
gie (P-047, P-131, P-132, P-148). 

Depuis lors, deux étapes importantes ont 
été franchies : premièrement, il est désor-
mais possible de calculer des profils de 
conduite, et deuxièmement, ceux-ci 
peuvent être transmis directement aux 
conducteurs dans la cabine de conduite. 
Les régulateurs sont ainsi en mesure de 
piloter les trains selon des aspects éner-
gétiques et les conducteurs peuvent y 
contribuer puisqu’ils disposent désormais 
des informations nécessaires pour adapter 
la vitesse. 

Le potentiel n’est cependant pas entière-
ment exploité : le projet P-163 de l’EPFZ 
cherche à déterminer si les pertes dues 
aux composants de traction devraient 
également être prises en considération.
L’écoconduite n’est pas nouvelle pour le 
personnel de bus ; au contraire, c’est une 
partie intégrante obligatoire de la forma-
tion depuis des années. Par contre, il 
manquait jusqu’ici des mesurages systé-
matiques qui indiquent les effets du style 
de conduite sur la consommation de car-
burant, sur le confort pour les passagers 
et sur la sécurité (P-084).

Projets achevés : 9
Projets en cours : 0

Projets dans le 

champ dʼaction :

P-008

P-047

P-060

P-084

P-126

P-131

P-132

P-148

P-163

Plus d’informations  

sur www.bav.admin.ch/

energie2050 →   
Résultats de projets

https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes-a-z/environnement/setp2050/resultats-de-projets.html
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes-a-z/environnement/setp2050/resultats-de-projets.html
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CHAMP D’ACTION

Infrastructure
Au début du programme, l’infrastructure était un des domaines privi-
légiés. Dans l’intervalle, ces travaux ont été achevés et les nouveaux 
projets ont été financés par le fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF).

A3

Projets dans le 

champ dʼaction :

P-004

P-011

P-037

P-041

P-065

P-083

P-085

P-196

P-199

Plus d’informations  

sur www.bav.admin.ch/

energie2050 →   
Résultats de projets

Projets dans le 

champ dʼaction :

P-123

P-141

Plus d’informations  

sur www.bav.admin.ch/

energie2050 →   
Résultats de projets

Bâtiments
Dans le domaine des bâtiments, le programme SETP encourage des 
projets pour lesquels les normes énergétiques du génie civil ne 
peuvent pas être reprises directement, comme par exemple les bâti-
ments de technique ferroviaire. Il faut d’abord créer les bases et les 
vérifier dans la pratique.

A4

Les études P-123 et P-141 montrent que 
le besoin en énergie externe pour le 
chauffage et le refroidissement peut être 
réduit de manière significative dans les 
bâtiments de technique ferroviaire. Pour ce 
faire, il faut combiner habilement des stra-
tégies connues : isoler l’enveloppe du 
bâtiment, le refroidir passivement, exploiter 
les sources de chaleur internes, mettre à 
profit les tolérances de température à 

l’intérieur du bâtiment et produire de l’élec-
tricité solaire. Un projet pilote du BLS a 
permis de développer un nouveau standard 
technique applicable de manière générale 
aux bâtiments de technique ferroviaire.

Projets achevés : 0
Projets en cours : 2

CHAMP D’ACTION

Les travaux relatifs au rendement énergé-
tique dans le domaine de l’infrastructure ont 
principalement eu lieu au cours de la pre-
mière phase du programme qui a duré 
jusqu’en 2016. Le thème dominant dans ce 
contexte était le chauffage des aiguilles ; par 
ailleurs, une étude sur l’optimisation énergé-
tique de l’éclairage des quais a été soute-
nue. 
Les nouveaux projets qui présentent un lien 
direct avec l’infrastructure ont été financés 
par le FIF. Un échange étroit avec le pro-
gramme SETP 2050 est cependant mainte-
nu lorsque les thèmes énergétiques sont 
concernés, comme par exemple l’étude sur 

l’énergie grise des tunnels, lancée au cours 
de l’année passée. Cette étude traite des 
effets du choix de la section du tunnel sur la 
consommation d’énergie et sur les émissions 
de gaz à effet de serre lors de la construc-
tion et de l’exploitation du tunnel. L’objectif 
est que la planification des tunnels abou-
tisse à des avantages économiques et à une 
optimisation environnementale sur tout leur 
cycle de vie.

Projets achevés : 9
Projets en cours : 0

https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes-a-z/environnement/setp2050/resultats-de-projets.html
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes-a-z/environnement/setp2050/resultats-de-projets.html
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes-a-z/environnement/setp2050/resultats-de-projets.html
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes-a-z/environnement/setp2050/resultats-de-projets.html
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CHAMP D’ACTION

Production d’énergie
Les TP doivent mettre à profit les potentiels inexploités non seule-
ment en matière de consommation, mais aussi de production 
d’énergie. Le programme a notamment pour objectif d’encourager 
les innovations dans le contexte spécifique des TP.

A5

La motorisation électrique permet de récu-
pérer l’énergie de véhicules en descente ou 
au freinage. Ce principe est appliqué depuis 
longtemps dans le domaine des chemins de 
fer à voie normale, tous exploités au courant 
alternatif. Le sujet est désormais aussi d’ac-
tualité dans le domaine des chemins de fer à 
courant continu, où l’absence de récupéra-
tion est à l’origine de pertes nettement plus 
élevées. Il faut, en effet, d’abord créer les 
conditions techniques pour récupérer l’éner-
gie et la stocker ou la redistribuer directe-
ment dans le réseau (P-054, P-095, P-126, 
P-156, P-167). 

Un deuxième champ d’action important 
concerne la production d’énergie sur les 
installations des ET. L’étude préalable P-176 
a confirmé la présence d’un potentiel consi-
dérable. Dans le contexte des TP, il en 

résulte des problématiques spécifiques, à 
savoir l’utilisation directe d’électricité solaire 
pour l’exploitation ferroviaire (P-090, P-127, 
P-168), l’optimisation de la consommation 
propre dans le domaine stationnaire (P-125) 
ou encore l’exploitation de la géothermie 
(P-169). Ces thèmes doivent encore être 
approfondis afin de garantir un approvision-
nement en énergie qui soit fiable et écolo-
gique et qui permette de remplacer les bus 
diesel par des véhicules électriques.

Projets achevés : 8
Projets en cours : 4

Projets dans le 

champ dʼaction :

P-054

P-074

P-090

P-095

P-125

P-126

P-127

P-156

P-167

P-168

P-169

P-214

Plus d’informations  

sur www.bav.admin.ch/

energie2050 →   
Résultats de projets

https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes-a-z/environnement/setp2050/resultats-de-projets.html
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes-a-z/environnement/setp2050/resultats-de-projets.html
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CHAMP D’ACTION

Offre et comportement
mobilitaire
Jusqu’ici, les entreprises de transport donnaient la priorité aux me-
sures techniques sur les véhicules, les installations et l’exploitation, 
mais il y a aussi du potentiel au niveau de l’offre et du comportement 
mobilitaire. Les exploitants peuvent influer sur le besoin en énergie 
par la structuration de l’horaire ainsi que par le choix de l’itinéraire et 
des véhicules, et les utilisateurs par leur consommation de mobilité et 
par le choix du moyen de transport.

 

A6

Il est possible de piloter la consommation 
d’énergie dès la planification d’une presta-
tion de transport. Les variables com-
prennent la conception de l’horaire, le choix 
de l’itinéraire, la vitesse de déplacement et 
la capacité du véhicule ou le choix du 
moyen de transport. Ainsi les trains peuvent 
circuler en coupe-accroche, les prestations 
peuvent être fournies sur la route et non 
sur le rail lorsque la demande est faible, 
des arrêts desservis uniquement sur de-
mande ou des offres cadencées rempla-
cées par des offres en fonction des be-
soins (p. ex. bus sur appel). 

Deux études encouragées par le pro-
gramme examinent les possibilités d’influer 
sur le besoin en énergie dans les réseaux 
de transport local. Ainsi, CarPostal déve-
loppe un outil de simulation en vue de la 
desserte du nouveau quartier Roncoz à 
Sion (P-133). Il s’agit d’établir une offre de 
bus qui couvre les futurs besoins de mobili-
té de 10 000 habitants tout en minimisant 
le besoin en énergie. 

Le concept de mobilité du futur Centre de 
Développement Durable des Alpes (CDDA) 
à Arbaz (VS) mise exclusivement sur des 
moyens de transport électriques utilisant du 
courant produit sur place par des sources 
d’énergie renouvelable (P-174). 

Dans son projet « Sorglos mobil » (P-165), 
CarPostal étudiera, en collaboration avec 
Zug Estates, Mobility et l’Académie de la 
mobilité, si et de quelle manière des solu-
tions durables de mobilité peuvent être 
mises en œuvre dans les zones résiden-
tielles : un projet pilote permettra aux habi-
tants du quartier Suurstoffi à Risch-
Rotkreuz de tester différents paquets de 
mobilité (Mobility as a Service). Il s’agit 
d’abonnements à des prestations de TP 
pour différents budgets, qui incluent des 
forfaits d’autopartage et de vélopartage 
permettant d’utiliser des véhicules station-
nés dans le quartier. Les forfaits de mobili-
té seront achetés et gérés via une applica-
tion. Les données de mobilité des partici-
pants au projet pilote sont également 
recensées par l’application, puis elles se-
ront analysées par la Haute École spéciali-
sée de Berne et serviront à optimiser l’offre 
et à mesurer le succès du produit.

Projets achevés : 2
Projets en cours : 4

Projets dans le 

champ dʼaction :

P-007

P-116

P-133

P-165 

P-174

P-207

Plus d’informations  

sur www.bav.admin.ch/

energie2050 →   
Résultats de projets

https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes-a-z/environnement/setp2050/resultats-de-projets.html
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes-a-z/environnement/setp2050/resultats-de-projets.html
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CHAMP D’ACTION

Gestion
Le programme SETP 2050 ne se limite pas aux mesures techniques, 
mais inclut explicitement les approches au niveau de la gestion. Il 
peut ainsi encourager des entreprises à développer des stratégies 
énergétiques, à effectuer des analyses de potentiel ou à mettre sur 
pied des modèles commerciaux innovants.

A7

Si les TP doivent devenir encore plus écolo-
giques, des mesures individuelles ne suf-
fisent pas. Au contraire, il faut que les ET 
considèrent le rendement énergétique et la 
protection climatique comme un champ 
d’action stratégique. 

Selon une enquête commandée par l’OFT, 
environ 40 % des entreprises ont une straté-
gie énergétique explicite (P-191). De nom-
breuses autres entreprises ont déclaré s’être 
fixé des objectifs énergétiques. L’enquête a 
simultanément confirmé l’hypothèse selon 
laquelle les entreprises qui ont une stratégie 
énergétique concrète sont plus actives dans 
la mise en œuvre de mesures d’augmenta-
tion du rendement énergétique et de protec-
tion climatique. Le sondage a porté sur un 
échantillon relativement petit (45 entreprises) 
et s’adressait tendanciellement aux grandes 
entreprises de transport. 

Afin de renforcer la diffusion de stratégies 
énergétiques, l’OFT et l’Union des transports 
publics (UTP) proposent un atelier pratique 
destiné à épauler les entreprises intéressées 
à élaborer leurs propres stratégies énergé-
tique et climatique. À titre d’aide supplémen-
taire, les principales conclusions de l’étude 
sont résumées sous forme de fiches infos 
pour les dirigeants et les responsables Éner-
gie. Ces fiches infos sont disponibles sur le 
site Internet du programme. 

Les CFF ont fourni un exemple de la manière 
dont les stratégies d’entreprise peuvent 
encourager les mesures visant à accroître le 
rendement énergétique et à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. En février 
2020, la direction de l’entreprise a décidé de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 
de moitié d’ici à 2030 et de plus de 90 % 
d’ici à 2040.

Tandis que beaucoup des mesures néces-
saires pour y parvenir s’appuient sur des 
technologies établies, il faut aussi des tra-
vaux de recherche pour exploiter des poten-
tiels supplémentaires. Les CFF ont donc 
proposé plusieurs nouveaux projets au titre 
du programme SETP 2050, le plus souvent 
en collaboration avec d’autres entreprises TP.

Projets achevés : 1
Projets en cours : 1

Projets dans le 

champ dʼaction :

P-043

P-088

Plus d’informations  

sur www.bav.admin.ch/

energie2050 →   
Résultats de projets

https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes-a-z/environnement/setp2050/resultats-de-projets.html
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CHAMP D’ACTION

Transfert 
des connaissances
L’OFT s’est fixé comme objectif déclaré que les connaissances ac-
quises dans le cadre des projets financés puissent être utilisées 
par l’ensemble du secteur. Pour cette raison, il fournit sur son site 
Internet des descriptions succinctes et les rapports finaux des 
projets à télécharger. Dans sa newsletter, il communique régulière-
ment des informations sur les derniers résultats. L’OFT encourage 
de plus les manifestations qui ont pour but la mise en réseau des 
acteurs et l’échange de connaissances.

B1

Le Forum Énergie annuel est devenu un 
point de rencontre reconnu et apprécié de 
la branche. La manifestation est organisée 
par l’UTP sur mandat de l’OFT ; les expo-
sés et les visites constituent une plate-
forme importante pour l’échange d’infor-
mations sur le thème du rendement éner-
gétique et des énergies renouvelables 
dans les transports publics. La session de 
l’année 2019 s’est tenue à Lucerne, avec 
possibilité de visiter l’atelier de la Zentral-
bahn à Stansstad, l’installation de service 
des CFF à Lucerne, l’installation de dé-
monstration d’un chauffage géothermique 
des aiguillages à Eschenbach et l’entreprise 
Garaventa à Arth-Goldau.

En juin 2019, l’OFT a lancé la « Newsletter 
SETP ». Tous les trimestres, il informe ainsi 
par courriel quelque 600 destinataires  
sur les projets en cours. Afin d’attirer 
l’attention d’autres milieux sur les possibili-
tés qu’offre le programme d’encourage-
ment, l’OFT a aussi produit une brochure 
d’information et l’a adressée aux intéres-
sés potentiels. 

Dans le domaine du chauffage, de la 
ventilation et de la climatisation (CVC) 
ainsi que des enveloppes de véhicules, 
douze projets ont été réalisés depuis  

le lancement du programme. Certains ont 
été présentés lors du colloque que l’OFT  
a organisé en avril 2019. Afin de tirer le 
meilleur profit des études, l’OFT a chargé 
la Haute École de Lucerne (HSLU) d’éta-
blir une synthèse de ce domaine (P-192). 
Celle-ci doit montrer quelles mesures 
peuvent être réalisées aujourd’hui dans  
le domaine CVC et des enveloppes  
et dans quels domaines il faut encore 
poursuivre la recherche. 

L’entreprise Busbetrieb Solothurn  
und Umgebung (BSU) et le RBS se sont 
penchés de près sur le système des bus 
électriques (P-144). Ils ont examiné les 
principaux aspects qui entrent en compte 
lors du remplacement d’une flotte de 
véhicules diesel par des véhicules élec-
triques à batteries et ont rédigé un guide 
destiné aux entreprises de bus intéres-
sées. Il traite de nombreuses questions 
techniques, présente les nouveaux défis 
qui se posent pour les collaborateurs  
et contient des conseils pratiques pour 
l’acquisition des nouveaux véhicules  
électriques.

Projets achevés : 8
Projets en cours : 1

Projets dans le 

champ d’action :

P-004

P-009

P-087

P-121

P-140

P-142

P-144

P-149

P-192

Plus d’informations  

sur www.bav.admin.ch/

energie2050 →   
Résultats de projets
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CHAMP D’ACTION

Bases scientifiques
Dans le cadre du programme SETP 2050, l’OFT non seulement en-
courage des projets lancés à l’initiative du secteur, mais adjuge 
aussi directement des mandats d’études. Cela fait sens dans les 
cas où il manque une base pour pouvoir lancer des projets pra-
tiques ou lorsque les demandes relatives aux projets ne se re-
coupent pas suffisamment avec les dominantes du programme de 
recherche.

B2

Un de ces thèmes est la mesure de la 
consommation de courant des chemins de 
fer non interopérables. Ceux-ci incluent tous 
les chemins de fer à voie métrique et les 
tramways (P-190). Alors que la législation 
ferroviaire et les règlements internationaux 
sur l’interopérabilité contraignent les che-
mins de fer à voie normale à enregistrer la 
consommation d’électricité de leurs trains, 
les chemins de fer non interopérables sont 
exemptés de cette obligation. Cela se justifie 
par le fait qu’ils ne partagent généralement 
pas leur réseau avec d’autres entreprises 
ferroviaires et qu’ils doivent donc gérer 
eux-mêmes leur consommation d’énergie. 
Par ailleurs, faute d’appareils de mesure du 
courant à bord des véhicules, ils ne dis-
posent pas de données détaillées qui leur 
permettraient d’analyser avec précision les 
potentiels d’économie d’énergie. 

L’étude commandée par l’OFT montre qu’il 
n’est pas indiqué d’équiper les véhicules 
d’appareils de mesure spécifiques : les sys-
tèmes de balisage à bord des véhicules de 
type récent saisissent déjà des données 
énergétiques suffisantes pour les optimisa-
tions. Les véhicules plus anciens ne par-
courent pas assez de kilomètres et leur 
durée de vie résiduelle est trop courte pour 
justifier un investissement dans des appa-
reils de mesure.

Afin que les progrès puissent être constatés 
et des objectifs mieux mesurables fixés, il 
faut que la consommation d’énergie et les 
émissions de CO2 du secteur des TP 
puissent être déterminées de façon uni-
forme. Il s’agit de documenter l’évolution à 
long terme dans le secteur des TP, mais 
aussi de déceler les potentiels, ce qui per-
mettra à la Confédération d’obtenir des 
connaissances importantes en ce qui 
concerne la future orientation de la SETP 
2050. Les données agrégées serviront à 
informer le grand public et les milieux poli-
tiques. Les données supplémentaires rela-
tives à la consommation d’énergie com-
plètent les questionnaires de la statistique 
des TP.

Le premier recensement de données aura 
lieu au printemps 2021. Des ateliers en ligne 
destinés à expliquer les données à saisir et 
à faire une démonstration de l’outil de saisie 
sont prévus et les dates seront communi-
quées au début de 2021. Une version bêta 
du tableau de bord permettant de visualiser 
et de comparer la consommation d’énergie 
devrait être mise à disposition des entre-
prises de transport en automne.

Projets achevés : 6
Projets en cours : 9

Projets dans le 

champ d’action :

P-003

P-062

P-063

P-086

P-093

P-113

P-114

P-143

P-175

P-176

P-187

P-190

P-191

P-200

P-202

Plus d’informations  

sur www.bav.admin.ch/

energie2050 →   
Résultats de projets

https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes-a-z/environnement/setp2050/resultats-de-projets.html
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes-a-z/environnement/setp2050/resultats-de-projets.html
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BILAN ET PERSPECTIVES
Le programme SETP 2050 se veut un catalyseur de mesures énergé-
tiques dans tout le secteur. L’encouragement de projets pratiques 
constitue son principal atout. Au cours des années 2017 à 2020,  
47 nouveaux projets pratiques ont pu être encouragés, dont 10 l’an-
née passée, ce qui porte à 73 le nombre de projets depuis le début 
du programme en 2013.
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En complément aux projets proposés par 
le secteur, l’OFT attribue aussi des man-
dats afin d’améliorer les bases scienti-
fiques et le transfert des connaissances. 
Si l’on ajoute ces mandats aux projets 
pratiques, le programme est actuellement 
composé de 98 projets. À la fin de 2020, 
18 projets étaient en cours de traitement 
et 80 étaient achevés.

L’encouragement par le programme SETP 
2050 est lié à la condition que les porteurs 
du projet apportent des ressources propres. 
Grâce à ce mécanisme, des prestations 
propres de 23,7 millions de francs ont été 
mobilisées en sus des subventions fédé-
rales d’encouragement. Cela témoigne de 
l’engagement du secteur en faveur de 
transports publics économes en énergie, 
innovants et durables et assure qu’une part 
importante des solutions développées 
soient aussi mises en œuvre. 

Les activités dans les neuf champs d’action 
couvrent une large palette de thèmes et 
traitent des aspects non seulement tech-
niques, mais aussi opérationnels et organi-
sationnels. Au cours des dernières années, 
grâce à l’encouragement par le programme 
SETP 2050, il a été possible d’établir les 
bases de mesures d’efficience énergétique 
dans des domaines importants tels que le 
CVC, les groupes auxiliaires/la traction 
ainsi que les chauffages des aiguilles et 
d’éprouver leur mise en œuvre. À l’avenir, il 
s’agira donc surtout de mieux faire 
connaître les enseignements tirés et de 

faire avancer la réalisation des mesures.
Il faut en outre aborder de nouveaux 
thèmes et les rendre utilisables dans la 
pratique. C’est pourquoi le programme de 
recherche 2021-2024 met davantage 
l’accent sur la réduction des émissions de 
CO2. L’effet de levier le plus important 
réside ici dans l’électrification des véhicules 
fonctionnant encore aujourd’hui aux com-
bustibles fossiles, notamment les bus. 
L’étude P-201 a déjà posé une base impor-
tante à cet égard en décrivant une straté-
gie possible de rééquipement de la flotte 
de bus. Elle est également exemplaire 
parce qu’elle a été élaborée en étroite 
collaboration entre les sections et les of-
fices concernés.

Le concept de recherche aborde aussi le 
pilotage intelligent du système énergétique 
(mots-clés : récupération de courant dans 
le réseau à courant alternatif, stockage de 
l’énergie produite, optimisation de la 
consommation propre). De plus, le début de 
la collecte de données auprès des entre-
prises de transport permettra de mieux 
identifier et exploiter le potentiel d’écono-
mies d’énergie supplémentaires, de renfor-
cer la gestion de l’énergie des entreprises 
et de créer des incitations appropriées pour 
un comportement économe en énergie.
De nombreux projets prennent la forme de 
coopérations entre les entreprises de trans-
port, ainsi qu’avec l’industrie et les hautes 
écoles. Cette approche encourage le trans-
fert des connaissances et permet l’échange 
des enseignements tirés entre 
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organisations, quel que soit le moyen de 
transport. Le programme soutient cette 
approche à l’aide de la newsletter SETP 
2050 trimestrielle, en publiant les résultats 
des projets sur son site Internet et en sou-
tenant financièrement le Forum énergie 
annuel.

De solides connaissances des bases scien-
tifiques et des mesures innovantes sont 
indispensables pour la réussite de la Stra-
tégie énergétique. En même temps, les 
entreprises de transport doivent garder à 
l’esprit que le sujet de l’énergie doit, confor-
mément à son importance stratégique, être 
traité de manière prioritaire. La Stratégie 

énergétique 2050 de la Confédération et la 
Stratégie énergétique de l’UTP qui en 
découle constituent le cadre adéquat. Les 
entreprises sont maintenant appelées à 
ancrer le thème de l’énergie dans leurs 
propres stratégies et à appliquer des me-
sures correspondantes. La Confédération 
soutient le secteur dans cette démarche 
grâce à des moyens financiers, à l’accès au 
savoir-faire et à un réseau de contact.

PROJETS PRATIQUES ET COMPLÉMENTAIRES SOUTENUS  
DANS LE CADRE DU PROGRAMME

CVC et 
enveloppe

Aérodynamisme

Groupes auxiliaires 
et traction

Tractions 
alternatives

Tractions bateaux

VÉHICULES

Conduite 
des bus

Conduite 
autonome

Mesure du courant 
de traction

Conduite 
des trains

EXPLOITATION

O�re de 
prestations

OFFRE  ET 
COMPORTEMENT 
MOBILITAIRE

Locaux techniques 

BÂTIMENTS

Rail/tram

Bus/trolleybus

Bateau

Global

Chau�ages 
des aiguillages

Installations d’ac- 
cueil des voyageurs

INFRA-
STRUCTURE

Nombre 
de projets 
soutenus

Objectifs 
énergétiques

Incitations

GESTION

Transfert des 
connaissances

Suivi

Gestion énergétique 
courant continu

Énergies 
renouvelables

PRODUCTION 
D’ÉNERGIE
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ORGANISATION
La direction de l’OFT est responsable du mandat global en tant que 
mandante. Elle a délégué ses pouvoirs décisionnels au comité de 
recherche et innovation, mais conserve la surveillance suprême du 
financement et de la stratégie. Un groupe de suivi a été mis sur pied 
comme partenaire de dialogue avec l’extérieur (sounding board), et 
un groupe d’experts a été constitué en tant que groupe consultatif. 
L’équipe du programme et un bureau de projet externe soutiennent 
la gestion du programme dans la mise en œuvre opérationnelle.
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Le comité de recherche et d’innovation (FIA) 
de l’OFT est également l’organe de pilo-
tage du programme. Il se compose du 
directeur suppléant, d’une sous-directrice 
et de deux sous-directeurs. Cette organi-
sation transversale regroupant les princi-
paux décideurs de l’OFT assure que les 
décisions importantes soient prises avec 
clairvoyance et rapidement dans tous les 
domaines d’action de l’OFT. Elle permet 
aussi d’exploiter les synergies avec 
d’autres domaines de la recherche et de 
l’innovation à l’OFT. 

La direction du programme (PL) répond 
de la mise en œuvre du programme, de 
l’agencement du contenu et de la gestion 
des ressources. Elle assure la coordina-
tion avec les autres services fédéraux, 
notamment avec l’OFEN. De plus, elle 
présente les propositions de projet au 
comité de recherche et innovation. 

Le groupe de suivi (BG) est composé de 
représentants des principales entreprises 
de transport et de membres de comités 
d’organisations professionnelles. Ensemble, 
ils représentent tous les transports publics. 
Le groupe de suivi a pour tâche de faciliter 
la mise en œuvre de la SETP 2050 au sein 
du secteur et de formuler des propositions 
d’agencement du programme.

Le groupe d’experts (EG) fournit un conseil 
scientifique à la direction du programme. Il 
évalue les dossiers de projet et émet des 
recommandations à l’attention du comité de 
recherche et innovation en vue de l’encou-
ragement par le programme SETP 2050.

Le soutien au programme (PS) épaule  
la direction du programme dans toutes  
les affaires opérationnelles du programme 
SETP 2050, à savoir lors d’appels à pro-
jets, de la préparation de dossiers, de 
documents et de mandats, de la commu-
nication et de la mise en valeur des résul-
tats. Il apporte également une expertise 
externe et renforce ainsi les ressources 
propres de l’OFT pour le suivi des projets, 
le développement de concepts à l’atten-
tion de la direction du programme ou 
l’élaboration de bases spécialisées.
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PROJETS  
PRATIQUES

PROJETS  
COMPLÉMENTAIRES

BG
GROUPE DE SUIVI 

Markus Ammann

EG
GROUPE D’EXPERTS 

Stephan Husen

FIA
COMITÉ DE RECHERCHE 

ET D’INNOVATION 
Rudolf Sperlich

OFT
DIRECTION 

Peter Füglistaler

PL
DIRECTION DU PROGRAMME 

Tristan Chevroulet

PS
SOUTIEN AU PROGRAMME 

Daniel Schaller

PT
PROGRAMMTEAM 

Tristan Chevroulet
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CRITÈRES  
D’ENCOURAGEMENT

10

QUI PEUT PARTICIPER?
L’appel d’offres s’adresse aux entreprises de transport, aux écoles supérieures  
et à l’industrie. Les projets en partenariat sont les bienvenus. Les partenariats  
dans lesquels les entreprises de transport coopèrent et utilisent les résultats  
sont particulièrement intéressants.

QUELLE EST LA CONTRIBUTION D’ENCOURAGEMENT?
L’OFT prend généralement en charge jusqu’à 40 % des coûts attestés du projet,  
à condition que les dispositions de la loi sur les subventions soient respectées.  
Les prestations propres des partenaires du projet peuvent être imputées.

QUELS SUJETS SONT PARTICULIÈREMENT DEMANDÉS?
En principe, il est possible de soumettre des projets qui contribuent de manière innovante 
à accroître l’efficacité énergétique ou l’utilisation des énergies renouvelables dans les 
transports publics. Dans le cadre de l’appel 2020, les propositions dans les domaines  
du trafic local (bus et trams) ou de la production et de l’exploitation d’électricité à partir 
d’énergies renouvelables dans les transports publics sont particulièrement bienvenues.

D’après quels critères les projets soumis  
sont-ils évalués?

1. Objectifs (mesurabilité, rapport avec la Stratégie énergétique 2050,  
caractère innovant)

2. Impact (utilité pour les ET, transfert des connaissances au public-cible)
3. Organisation et ressources (manière de procéder, planification du projet,  

répartition des tâches entre les participants, expertise et expérience) 
4. Coûts (total des coûts, coûts/utilité, prestations propres des auteurs du projet)



www.bav.admin.ch/setp-news
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QUELS PROJETS NE CONVIENNENT PAS?
Les projets dans le domaine de la recherche fondamentale et des équipements 
de série ne sont pas financés par le programme SETP 2050. Toutefois, dans certaines 
circonstances, ces projets peuvent remplir les conditions de financement d’Innosuisse 
ou de l’OFEN (programme « ProKilowatt », par exemple). Si vous êtes intéressé,  
veuillez les contacter directement.

COMMENT POSTULER? 
Adressez votre candidature pour votre projet à info.energie2050@bav.admin.ch.

QUEL EST LE DÉLAI DE SOUMISSION?
Les dates limites de dépôt sont le 31 janvier et le 30 juin.

OÙ TROUVER D’AUTRES INFORMATIONS? 
Les documents du dossier de candidature et des informations complémentaires  
sur l’appel d’offres sont disponibles sur le site www.bav.admin.ch/energie2050.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le bureau du programme  :
Daniel Schaller 
Bureau d’état-major recherche et innovation
c/o Planair SA
Tél. 032 933 88 40 
daniel.schaller@planair.ch

RECOMMANDATION
Afin d’utiliser au mieux les ressources financières du programme, l’OFT accueille  
favorablement les projets en partenariat. Les formes suivantes sont envisageables :

 → Groupements d’entreprises (p. ex. sous forme d’une coopération  
entre plusieurs ET ou entre les ET, l’industrie et/ou les écoles supérieures)

 → Études subséquentes (p. ex. approfondissement de questions qui n’ont  
pas pu être examinées définitivement dans le cadre d’un projet précédent)

 → Études en partenariat (traitement de divers aspects de la même question  
dans différents projets)

 → Métaétudes (p. ex évaluation de travaux antérieurs sur un sujet spécifique)

https://28872.www.marketing.trendmailer.ch/f/139929
https://28872.www.marketing.trendmailer.ch/f/139929
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes-a-z/environnement/setp2050.html
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«  Les bus diesel actuels sont inefficients en ce qui 
concerne leur besoin en énergie primaire. Je vois donc un 
potentiel d’économie d’énergie avant tout dans le type de 
propulsion. Les moteurs électriques, plus efficients, amé-
liorent nettement le bilan énergétique. Par exemple, les 
bus à batterie économisent jusqu’à 50 % d’énergie pri-
maire. De plus, à condition qu’ils consomment du courant 
renouvelable, ils sont écologiques et ils réduisent d’autres 
impacts environnementaux parce qu’ils émettent moins 
de polluants atmosphériques et de bruit. »
Matthias Lebküchner
Chef de secteur et associé, INFRAS

«  Avec sa Stratégie énergétique, l’UTP soutient les objectifs 
de la Confédération qui visent à diminuer la consomma-
tion d’énergie dans le domaine des transports, à utiliser 
davantage d’énergie renouvelable et à réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre. Grâce aux projets d’innova-
tion et aux mesures d’efficience, le secteur fait 
progresser la mise en œuvre dans le domaine opération-
nel. À cet effet, le soutien et l’encouragement du pro-
gramme SETP 2050 sont très bienvenus. Toutefois, outre 
la recherche et l’innovation, il faut aussi des condi-
tions-cadre politiques solides pour atteindre les objectifs 
visés. L’augmentation de la répartition modale est l’un des 
leviers les plus importants à cet égard. »
Bernhard Adamek
Vice-directeur, UTP

«  Divers bâtiments spécifiques à l’exploitation et les locaux 
contenant des installations techniques, tels que les 
sous-stations, les bâtiments de postes d’enclenchement ou 
encore les centrales d’exploitation, offrent encore des 
potentiels d’économies d’énergie comme par exemple : l’op-
timisation de l’enveloppe du bâtiment, le dimensionnement 
des installations de ventilation et de climatisation et l’opti-
misation de leurs réglages ou l’auto-approvisionnement en 
courant photovoltaïque. Cela vaut pour les bâtiments et les 
locaux dotés ou non de places de travail permanentes. »
Matthias Rücker
Responsable Efficacité énergétique, CFF
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FAITS ET CHIFFRES DE LA MISE EN ŒUVRE  
DE LA STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE DANS LES TRANS-
PORTS PUBLICS
Les faits et chiffres les plus importants sur l’efficacité énergétique des modes 
de transport en Suisse et sur le potentiel d’économie d’énergie dans les trans-
ports publics se trouvent dans le dépliant « Faits et chiffres ».

Plus d’informations: www.bav.admin.ch/energie2050

Les électeurs ont approuvé la réduction progressive de la 
consommation d’énergie en Suisse.

→ Pour atteindre cet objectif, l’ensemble des consommateurs d’énergie en 
Suisse sont sollicités – indépendamment de leurs besoins énergétiques 
individuels ou de leur efficacité énergétique.

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

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

MISE EN ŒUVRE DE LA  
STRATEGIE ENERGETIQUE 2050 
DANS LES TRANSPORTS PUBLICS
FAITS ET CHIFFRES

Progression vers l’objectif de la Stratégie énergétique 2050

En plébiscitant en 2017 la loi révisée sur l’énergie, le peuple suisse a inscrit dans la législation le premier paquet de 
mesures de la Stratégie énergétique 2050. Son objectif est de réduire la consommation d’énergie, d’accroître l’efficaci-
té énergétique et de promouvoir les énergies renouvelables. Il s’agit pour la Suisse de continuer à disposer d’un 
approvisionnement énergétique sûr et économique. Parallèlement, cette stratégie contribue à réduire la pollution de 
l’environnement liée à la consommation d’énergie. La Confédération contribue ainsi à la lutte contre le réchauffement 
climatique, lutte à laquelle elle s’est engagée en ratifiant l’Accord de Paris.

2000

27.8 MWh/Personne

But 2020

24.7 MWh/Personne

But 2035

15.9 MWh/Personne

Vision 2050

13.9 MWh/Personne
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https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes-a-z/environnement/setp2050.html
https://www.bav.admin.ch/dam/bav/fr/dokumente/themen/umwelt/energiestrategie-projekte/esoev-factsheet-fakten-zahlen.pdf.download.pdf/ES%C3%B6V_Faktenblatt_A4_final_FR_180523.pdf


MANAGEMENT SUMMARY

Le programme « Stratégie énergétique 2050 dans les transports pu-
blics (SETP 2050) » vise à accroître l’efficacité énergétique dans les 
transports publics et à couvrir davantage la demande d’énergie au 
moyen de sources renouvelables. Il contribue ainsi à la Stratégie éner-
gétique de la Confédération et à la compétitivité du secteur.

Le programme donne aux entreprises de transport public l’accès à des 
subventions d’encouragement, à un savoir spécialisé et à un réseau de 
contacts. Cela leur permet d’identifier des mesures intéressantes et de 
les mettre en œuvre sous leur propre responsabilité. Le programme 
joue le rôle de générateur d’impulsions et de facilitateur.

Depuis le lancement en 2013, 71 demandes de projets ont été encou-
ragées pour un montant totalisant 12,6 millions de francs. En règle 
générale, l’OFT supporte jusqu’à 40 % des coûts non amortissables des 
projets qui satisfont aux critères d’encouragement. Les prestations 
propres des requérants génèrent 23,7 millions de francs supplémen-
taires. Au total, le programme a permis de lancer des projets pour un 
volume de 36 millions de francs.

L’OFT contribue en outre à la création de bases scientifiques néces-
saires et au transfert des connaissances. Dans ce but, il a adjugé à ce 
jour 18 mandats d’études complémentaires et 9 mandats en vue de 
publications thématiques et de sessions d’experts.

En termes de contenu, l’accent a été mis sur la technique du véhicule, 
la conduite économe et l’infrastructure ferroviaire. La thématique des 
propulsions alternatives gagne en importance, en particulier pour les 
véhicules routiers. De plus, la production d’électricité à partir d’énergie 
renouvelable devient une nouvelle dominante. 

Le programme est un service proposé à tous les secteurs des trans-
ports publics. Il est ouvert à des propositions de projets issus de tous 
les domaines de tous les modes de transport. Les informations sur le 
programme et les appels à projets sont disponibles sur  
www.bav.admin.ch/energie2050.

Management Summary auf Deutsch :
www.bav.admin.ch/esoev-programm

Management Summary in italiano : 
www.bav.admin.ch/setrap-programma

Management Summary in English : 
www.bav.admin.ch/espt-programme

https://www.bav.admin.ch/bav/en/home/topics/environment/energie-2050/programm.html

