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Légende de la page de couverture :
la photo montre la locomotive diesel Am 841, qui est hybridée dans le cadre du projet P-241.
Vous trouverez plus d’informations sur le projet à la page → 16.
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PENSER GLOBALEMENT – AGIR RÉGIONALEMENT
La Confédération indemnise les prestations des
entreprises de transport en transport régional de
voyageurs (TRV) à hauteur d’environ un milliard de
francs par an. Cet argent est bien investi, puisqu’il
permet d’assurer une offre dense et de qualité dans
le transport régional, laquelle est à son tour une
condition préalable à la part élevée des transports
publics (TP) dans la répartition modale.
Les TP ne doivent toutefois pas se reposer sur leurs
lauriers. Les moyens de transport routiers, en particulier, ont encore un potentiel considérable de réduction des émissions de
CO². Heureusement, le passage aux bus électriques est en cours et des
recherches intensives sont menées pour trouver des alternatives sur les
lignes à topographie exigeante.
L’OFT soutient ces mesures de décarbonisation des TP en subventionnant
l’acquisition de véhicules du TRV d’une part, et d’autre part via des fonds
d’encouragement d’environ 8 millions de francs par an pour la recherche et
l’innovation. Il donne ainsi des impulsions importantes pour que les TP deviennent à l’avenir encore plus efficaces, plus respectueux de l’environnement et plus attrayants.
Le transfert vers les moyens de transport public est une stratégie-clé pour
atteindre l’objectif zéro net dans le domaine des transports. À cet égard,
nous sommes privilégiés de plusieurs points de vue en Suisse : nous disposons déjà d’une infrastructure de TP bien développée, d’une grande capacité d’innovation ainsi que des moyens et de la volonté politique pour investir dans la protection du climat. En avant donc !
Pierre-André Meyrat
Directeur adjoint de Office fédéral des transports (OFT)
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LE PROGRAMME
L’objectif de la stratégie énergétique 2050 est de réduire progressivement la consommation d’énergie, d’augmenter l’efficacité énergétique
et de promouvoir les énergies renouvelables. L’OFT a été chargé de
mettre en œuvre la stratégie énergétique dans son domaine de compétence. Pour ce faire, il a lancé en 2013 le programme « Mise en
œuvre de la Stratégie énergétique 2050 dans les transports publics »
(SETP 2050).
En juin 2019, le Conseil fédéral a décidé
de poursuivre le financement du programme jusqu’à nouvel avis. Il reconnaît
ainsi les résultats obtenus dans ce cadre
et en confirme l’importance pour la réalisation des objectifs de la Stratégie énergétique 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

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 moyens
qui peuvent être utilisés par les entreprises de
transport, les écoles supérieures, 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 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 conditions-cadres du secteur. Selon l’arrêté
fédéral, le programme dispose d’un maximum de 3 millions de francs par an. Ces
fonds sont principalement utilisés pour
soutenir des projets et des mesures de la
branche.
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LES OBJECTIFS
Le programme SETP 2050 poursuit quatre objectifs dérivés
directement de la Stratégie énergétique 2050 :

1.
2.
3.
4.

Augmentation de l’efficience énergétique
Sortie du nucléaire
Diminution des émissions de CO2
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 marchandises. Mais si les transports publics
veulent conserver leur avantage concurrentiel, 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 prestations 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, ils génèrent la majeure partie des
émissions de gaz à effet de serre de l’ensemble du secteur. En revanche, le train, le
trolleybus et le tramway utilisent principalement de l’énergie hydroélectrique.

7
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PERSPECTIVES CLIMATIQUES
La combustion de carburants fossiles dans les TP suisses provoque
chaque année 470 000 tonnes de CO2. Conformément à l’accord de
Paris, cette valeur doit être réduite à zéro au cours des 30 prochaines
années. Le programme SETP veut accroître ses efforts et promouvoir
de manière encore plus ciblée les projets ménageant le climat.
En 2019, les émissions de CO² de l’ensemble des transports en Suisse s’élevaient
au total à 14,7 millions de tonnes. Ce
chiffre ne tient pas compte du trafic aérien
international. Comme le montre l’inventaire
des gaz à effet de serre de l’Office fédéral
de l’environnement (OFEV), 3 % de ces
émissions sont imputables aux bus et 0,2 %
aux trains. Les transports publics, y compris
le fret ferroviaire (mais sans la navigation),
génèrent donc chaque année à peine
0,5 million de tonnes d’émissions de CO²,
environ 30 fois moins que les transports de
personnes et de marchandises par route,
qui se taillent la part du lion avec 92 %.

bus à hydrogène (utilisant la technologie
de la pile à combustible) sont déjà disponibles, mais ne sont pas encore compétitifs
sur le plan économique. Les bus électri
ques, dans l’état actuel de la technologie
des batteries, n’ont pas encore l’autonomie
nécessaire sur les trajets interurbains sans
station de recharge sur le parcours. Et les
projets qui misent sur des moteurs à combustion d’hydrogène ne sont pas encore
prêts pour la pratique. Les modes de propulsion qui utilisent l’hydrogène comme
source d’énergie soulèvent en outre la
question fondamentale de la production et
du stockage de ce vecteur d’énergie.

Même si les émissions de CO² des transports publics semblent faibles, elles n’en
sont pas moins considérables. Selon la
stratégie énergétique 2050 de la Confédération, elles doivent être réduites à zéro
au cours des 30 prochaines années. Les
mesures à prendre se situent surtout au
niveau des TP routiers, où les bus diesel
doivent être remplacés par des alternatives à faibles émissions.

En juin 2021, les électeurs ont rejeté la loi
sur le CO². Le processus législatif consécutivement nécessaire est en cours. Une
solution transitoire permet de poursuivre
les mesures actuelles de l’ancienne loi sur
le CO², qui est en fait arrivée à échéance.
De plus, des mesures jusqu’ici largement
incontestées de la loi rejetée – comme la
suppression du remboursement de l’impôt
sur les huiles minérales – pourraient bientôt devenir réalité, du moins si aucun référendum n’est lancé contre la loi sur le CO²
actuellement révisée.

En ville, l’électrification bat son plein. Le
facteur limitant est ici généralement le
financement du surcoût des véhicules et
de l’infrastructure de recharge, ainsi que la
durée de vie des parcs de véhicules : l’OFT
ne subventionne les nouvelles acquisitions
électriques que si les véhicules à remplacer ont atteint leur fin de vie. Dans les
zones rurales et de montagne, les conditions sont plus exigeantes et l’on ignore
encore quelle technologie s’imposera. Les
8

Dans ce contexte, le programme SETP
2050 souhaite utiliser sa marge de
manœuvre de manière plus ciblée et intensifier ses efforts : en définissant des
priorités de recherche appropriées et en
communiquant de manière encore plus
spécifique sur la pertinence climatique du
programme et de ses projets.
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Les projets SETP contribuent de manière
très diverse à la résolution du problème
climatique : certains projets réduisent directement les émissions de CO², d’autres, par
exemple les études de faisabilité, ont un
potentiel pour le faire lors d’une éventuelle
mise en œuvre ultérieure. D’autres encore
n’entraînent certes pas de réduction directe
des émissions, mais réduisent les besoins
en électricité. Ces projets sont également
importants car la décarbonisation du trafic
routier et des systèmes de chauffage, parallèlement à la sortie du nucléaire, entraîne
une nette augmentation des besoins en
électricité ; il est donc d’autant plus important de réduire la consommation d’électricité
partout où c’est possible et de produire de
l’électricité verte. L’étude P-176 démontre
qu’il est possible de produire suffisamment
d’électricité dans l’environnement des transports publics pour décarboniser tous les
moyens de transport qui fonctionnent encore actuellement à l’énergie fossile.
Les transports publics sont mis sous pression de plusieurs côtés : la pandémie a entraîné une baisse du nombre de passagers.
De plus, grâce à son électrification rapide, la
voiture devient plus attrayante pour la clientèle soucieuse de l’environnement. Il est tout

aussi important d’augmenter l’efficacité
énergétique des TP que de transférer le
transport individuel motorisé vers les TP ou
d’empêcher le transfert inverse que l’on
observe actuellement. Les TP doivent retrouver leur clientèle.
L’efficience ne concerne pas seulement les
besoins en énergie, mais a également une
signification financière. Chaque kilowatt
heure que les transports publics économisent contribue à les rendre plus compétitifs. Des gains de confort sont également
possibles : un style de conduite anticipatif,
tant dans le train que dans le bus, est non
seulement judicieux du point de vue énergétique, mais aussi plus agréable pour les
passagers.
Les TP n’utilisent pas seulement l’énergie
de manière plus efficiente que les voitures
à moteur à combustion, ils ont également
des avantages par rapport aux voitures
électriques (voir graphique). Le programme
SETP 2050 aide les entreprises de transport à accroître encore cet avantage. De
plus, il contribue à rendre plus visibles les
innovations du secteur en matière d’efficacité énergétique. Cela contribue finalement
à renforcer l’attrait des TP.

QUELLE DISTANCE PUIS-JE PARCOURIR AVEC 1 LITRE DE CARBURANT OU 10 KWH?
Véhicule individuel : 9-12 km
Véhicule électrique/hybride : 12-16 km
Tram, trolleybus, bus : 15-18 km
Train : 47-67 km
0 km

20 km

40 km

60 km

80 km

Source : mobitool, données de 2016
Le graphique tient compte du besoin en énergie pour tout le cycle de vie. Les valeurs moyennes sont prises en compte en ce
qui concerne le degré d’utilisation. Les propulsions électriques sont plus efficientes que les moteurs à combustion en termes
d'énergie. Du fait de sa faible résistance à l’air et au roulement ainsi que de la récupération d’énergie de freinage, le train est
particulièrement efficient. Pour tous les moyens de transport, le rendement énergétique augmente avec le taux d’occupation.
9
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PORTRAIT DE PROJET

SORGLOS MOBIL
Le projet Sorglos mobil sort quelque peu du
lot dans le programme SETP, notamment
parce qu’il est l’un des rares projets à
cibler le comportement de mobilité et
qu’il a accessoirement le potentiel de
faire pencher la répartition modale en
faveur des TP. Il n’en est pas moins exemplaire : il réussit en effet à réunir autour
d’une même table différents acteurs, parfois concurrents, ainsi que provenant de
différents secteurs. Pour plus d’informations
sur le projet, voir le chapitre A6 Offre et comportement mobilitaire.

SELMA JUNELE :

Est-il réaliste de penser que certains vendront leur voiture en raison de
l’offre de Sorglos mobil ?
LOTTA SANDBU :

Je pense que oui – tout particulièrement lorsqu’il s’agit de la deuxième voiture : les
deuxièmes voitures sont souvent destinées à augmenter la flexibilité dans les familles et autres colocations, et elles ont un rapport coût/bénéfice particulièrement
mauvais.

Que représente la notion de Mobility as a Service (MaaS) ?
Les fournisseurs de MaaS vendent la mobilité indépendamment d’un moyen de transport spécifique via un canal numérique. Les utilisateurs peuvent planifier, réserver et
payer l’ensemble du voyage dans une application. Il existe deux modèles de paiement,
soit le pay-as-you-go, soit le modèle de souscription d’abonnements mensuels. Selon
notre hypothèse, les abonnements mensuels ont plutôt une influence positive sur un
comportement de mobilité écologique.

Comment avez-vous vécu la collaboration avec l’OFT ?
J’ai beaucoup apprécié la collaboration avec l’OFT, qui n’a pas seulement agi en tant
que bailleur de fonds, mais nous a également soutenus sur le plan du contenu et a
contribué à la mise en réseau.

Lotta
Sandbu a dirigé le projet Sorglos mobil (P-165) pour CarPostal jusqu’en décembre 2021.
10

Programme SETP 2050
Activités 2021

04

LES CHAMPS D’ACTION
Le programme couvre des champs d’action dans deux domaines :

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

B.

PROJETS COMPLÉMENTAIRES
En complément des projets initiés par le secteur, l’OFT lance des appels
d’offres pour des études préalables permettant 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 les activités
dans ce domaine, l’OFT veille à ce que les résultats du programme soient
utilisés le plus largement possible.

B1 Transfert des connaissances
B2 Bases scientifiques

11
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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 transports 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 différentes – s’appliquent à tous les moyens de transport. Plus encore, 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.

06

CHAMPS D’ACTION
PROJETS COMPLÉMENTAIRES
Une préoccupation importante du programme est de veiller à ce
que les acteurs des transports publics disposent des connaissances 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.

12
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A1 Véhicules
L’optimisation du moteur et des organes de transmission, ainsi que la récupération d’énergie, sont
des points de départ évidents pour économiser
l’énergie. Cependant, le chauffage, la climatisation et le refroidissement ainsi que la construction
et l’équipement des véhicules recèlent également
un potentiel d’économie intéressant. Pour réduire
les émissions de CO², il est urgent de remplacer
les vecteurs d’énergies fossiles, en particulier
dans les transports publics routiers. → p. 16

A2 Exploitation
Le mode de conduite a une influence considérable 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. 18

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. 20

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 présentation 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

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 photovoltaïque, les petites centrales hydroélectriques,
l’énergie éolienne, la chaleur solaire, les pompes
à chaleur et le chauffage au bois. → p. 20

A6 Offre et comportement mobilitaire
Une offre attrayante est le principal levier permettant d’influer sur le comportement mobilitaire
des usagers de la circulation et de les inciter à
prendre davantage les transports publics. Néanmoins, 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. 21

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 disposition 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

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 conditions-cadres favorisant la réduction
de la consommation d’énergie. → p. 22
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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.
Le transport ferroviaire consomme environ
deux tiers de l’énergie utilisée par les transports 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’efficacité économiquement rentables sont
également attrayantes pour les services
de transport urbain, les exploitants d’installations de transport à câbles et les compagnies 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’exploitation, mais aussi de la production d’énergie
et des bâtiments d’exploitation. Outre ces
mesures techniques, d’autres leviers contribuent également à l’efficience énergétique,
tels que la conception de l’offre ou l’ancrage stratégique des objectifs énergétiques au sein des entreprises de transport.

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 :

Projets
en cours1 :

83

32

État au 31 décembre 2021. 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
14

1

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

POINTS DE DÉPART POUR ACCROÎTRE
LʼEFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DANS LES TRANSPORTS PUBLICS

Voies ferrées
Équipements et éclairage
Équipements publics
Commande et IT
Production de l’énergie
Stations

Enveloppe

A1 Véhicules
Équipement auxiliaire

A2 Exploitation
Travaux de génie civil
Propulsion

A4 Bâtiments

Achats d'électricité auprès de tiers

A3 Infrastructure
Réseau

Commande et signalisation

Mesure de la consommation énergétique

Utilisation de véhicules

A5 Production d’énergie
Chauffage, ventilation, climatisation

A6 Offre et comportement
Distribution de l’énergie mobilitaire

Producteur d’énergie décentralisé

A7 Gestion
Construction
Conduite

Horaires

Gestion du trafic
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CHAMP D’ACTION

A1

Véhicules
Au début du programme, les efforts concernant les véhicules se
sont concentrés sur l’amélioration de l’efficacité de l’équipement
technique. Au cours des dernières années, le passage aux énergies
alternatives s’est imposé comme un autre thème de recherche.
Quatre projets ont été lancés dans le domaine ferroviaire, qui portent sur l’électrification de systèmes de propulsion et de
refroidissement fonctionnant au diesel :
dans le cadre du projet P-241, Müller Technologie AG hybride la locomotive de chantier Am 841 ; dans le projet P-221, le RhB
installe des packs d’accumulateurs sur des
wagons de marchandises ; dans le projet
P-215, les CFF équipent une locomotive de
manœuvre électrique d’une batterie ; le
projet P-218, également mené par les CFF,
aborde le sujet sous l’angle plus général de
la gestion de la charge.
Les locomotives diesel Am 841, utilisées
initialement pour la construction de voies
ferrées, seront mises à disposition d’entreprises privées de construction de voies
ferrées via LokPool AG après avoir été
hybridées (P-241). Les locomotives modernisées par Müller Technologie AG utiliseront
trois sources d’énergie : caténaire, accumulateur et petit moteur diesel. Jusqu’à présent,
les constructeurs de voies ferrées utilisaient
entre autres de très vieilles locomotives
diesel de différents fabricants et dont l’utilisation n’est pas flexible car le personnel doit
être formé spécifiquement pour chaque type
de locomotive. La locomotive Am 841 transformée combine donc des avantages écologiques et économiques.
Le projet P-215, dans lequel les CFF transforment la locomotive de manœuvre électrique Ee 922 en une locomotive électrique
à batterie, va dans le même sens. À moyen
terme, les locomotives de manœuvre à
batterie devraient remplacer une partie des
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véhicules fonctionnant au diesel. Afin de
remplacer les générateurs diesel nécessaires aux conteneurs climatisés, le RhB
installe des packs d’accumulateurs sur ses
wagons de marchandises (P-221). Les
systèmes de batteries et de dynamos disponibles dans le commerce n’entrent pas en
ligne de compte en raison de conditions
exceptionnelles (trajets courts, réseau à voie
métrique, grandes différences de température), raison pour laquelle une solution
propre a été développée. Les packs d’accumulateurs prévus doivent être solidement
vissés sur les wagons de marchandises. Il en
résulte que des normes ferroviaires sont
appliquées et que l’homologation est plus
complexe que par exemple pour les packs
d’accumulateurs qui peuvent être simplement posés sous les conteneurs des wagons disposant de davantage de place.
Le projet P-218, quant à lui, étudie l’électrification de la flotte diesel du point de vue
de la gestion de la charge : quels sont les
risques pour le réseau de courant de traction si de nombreux consommateurs supplémentaires viennent soudainement s’y
ajouter ? Quelle est la contribution à la
stabilité du réseau si les batteries sont
chargées de manière intelligente ? Les CFF
étudient ces questions et de nombreuses
autres en collaboration avec la Haute école
spécialisée de Berne.
Les deux projets de navigation P-240 et
P-230 traitent de l’électrification des bateaux diesel et se différencient surtout par
leur échelle : l’un concerne un petit bateau
en service régulier, l’autre une flotte entière.
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La coopérative de navigation du Greifensee
électrifie le « Heimat », qui transporte jusqu’à
60 personnes toutes les heures sur le
Greifensee (P-240). Si tout se déroule
comme prévu, le bateau effectuera son
premier voyage électrique en service régulier en mai 2022.

Projets dans le
champ dʼaction :
P-001

P-098

P-002

P-111

P-005

P-122

P-006

P-134

P-010

P-135

P-026

P-136

P-032

P-137

P-033

P-154

P-034

P-155

P-035

P-162

P-050

P-215

P-051

P-218

P-053

P-221

P-055

P-226

P-056

P-227

P-058

P-229

P-059

P-230

P-070

P-239

P-073

P-240

P-078

P-241

P-079
Plus d’informations sur
www.bav.admin.ch/
energie2050 →

La Société de navigation sur le lac de Lugano prévoit d’électrifier l’ensemble de sa flotte
d’ici à 2035 (P-230). C’est chose faite pour
le « Vedetta » (30 passagers) et le « MS
Ceresio 1931 » (240 passagers). La durée
de vie garantie des batteries utilisées est
d’au moins dix ans. Lorsqu’elles seront trop
faibles pour être utilisées en service régulier,
la SNL envisage de leur donner une seconde vie dans les stations de chargement :
là, elles pourront aider à lisser les pics de
consommation et de production. Et comme
les stations de recharge peuvent aussi être
utilisées en partie par des voitures électriques, le projet assure une poussée d’électrification au-delà des lacs.
Outre ces projets d’électrification, il existe
quatre projets d’efficacité énergétique
« classiques », dont le dernier (P-239) se
distingue particulièrement, car grâce à un
design d’étude simple, il aboutit à des
mesures faciles à mettre en œuvre et
réplicables.
La durée de préparation des trains est aujourd’hui conçue pour les nuits les plus
froides de l’année. Toutefois, une durée de
préparation plus courte est souvent suffisante. Grâce à l’utilisation de données de
prévisions météorologiques géobasées
(P-162), il devrait être possible, même pour
les trains un peu plus anciens sans commande générale, de ne les « réveiller » de leur
mode snooze qu’un quart d’heure avant leur
mise en service au lieu de 90 minutes
lorsque les températures sont douces.

Les trains ont besoin d’air comprimé, par
exemple pour les systèmes de freinage.
Traditionnellement, cet air comprimé est
produit par des compresseurs à piston. Or
ces derniers sont inefficaces, lourds,
bruyants, volumineux et requièrent beaucoup
d’entretien. C’est pourquoi les CFF ont recherché dans P-226 des compresseurs d’air
plus efficaces, plus légers, plus silencieux,
plus petits et plus faciles d’entretien. Ils ont
trouvé des systèmes issus du secteur automobile, qui doivent toutefois être adaptés au
rail. Bon à savoir : les CFF sont prêts à
mettre leurs spécifications à la disposition
des autres entreprises de transport.
L’étude par simulation P-227 examine
comment les ponts thermiques influencent
la condensation dans les parois des trains.
Comme l’étude précédente (P-122), le
projet examine le transport couplé de chaleur et d’humidité à travers la paroi. La prise
en compte de ponts thermiques réalistes
requiert un modèle de simulation tridimensionnel. Outre le rôle des ponts thermiques,
le rôle des éventuels interstices dans la
paroi est également étudié.
Combien d’énergie peut-on économiser en
réglant la température intérieure dans les
trams (moins chaud en hiver et moins frais
en été) ? Les VBZ mesurent l’effet d’économie sur 30 trams Cobra avec trois réglages
de température différents (P-239). L’entreprise estime en gros que les économies
d’énergie potentielles s’élèvent à un giga
wattheure par an. Pour savoir comment les
adaptations se répercutent sur le confort, les
VBZ interrogent les passagers. Les résultats
du sondage seront pris en compte dans la
décision d’appliquer ou non la mesure en
service régulier.
Projets terminés : 26
Projets en cours : 15

Résultats de projets
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A2

Exploitation

Projets dans le

Depuis son lancement, le programme SETP 2050 a soutenu plusieurs projets qui avaient pour but d’exploiter le potentiel d’économie d’énergie
dans l’entreprise et d’aider le personnel des locomotives et des bus à
conduire de manière plus économe en énergie. L’année dernière, aucun
projet n’a été soumis dans ce domaine.

champ dʼaction :
P-008

P-131

P-047

P-132

P-060

P-148

P-084

P-163

Plus d’informations sur

Projets terminés : 8
Projets en cours : 0

www.bav.admin.ch/
energie2050 →
Résultats de projets

CHAMP D’ACTION

A3

Infrastructure
En matière d’infrastructure, le programme mettait jusqu’à il y a
quelques années l’accent sur le chauffage des aiguillages. En revanche, les projets lancés depuis 2020 portent majoritairement sur la
conversion des flottes de bus à des modes de propulsion alternatifs et
sur les investissements nécessaires dans l’infrastructure de recharge
et de réservoirs.
Le passage à des systèmes de propulsion
alternatifs s’avère beaucoup plus difficile
pour les exploitants de lignes rurales que
pour les entreprises de transport urbain,
comme le montrent les quatre nouveaux
projets de bus. En effet, contrairement aux
lignes urbaines, les lignes interurbaines ne
peuvent (souvent) pas encore acquérir de
bus qui circulent toute la journée sans
recharge.
L’objectif du projet P-243 est de rendre
l’Opportunity Charging (recharge aux
arrêts) plus avantageux que les autres
technologies de recharge grâce à l’utilisation collective. C’est pourquoi il examine
quelles conditions doivent être créées
pour parvenir à une planification et à une
utilisation inter-entreprises des
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infrastructures de recharge par les exploitants de bus. Des acteurs de tous les
groupes concernés participent au projet :
exploitants de bus, entreprises d’énergie
et commanditaires cantonaux.
L’étude P-224 réunit également les différents acteurs centraux autour d’une table.
Dans cette étude, des représentants du
district et de la ville de Porrentruy ainsi
que du canton du Jura réfléchissent à la
possibilité de faire fonctionner les bus qui
desservent la gare routière de Porrentruy
avec un système de propulsion alternatif.
C’est pourquoi le district a demandé à la
Haute école d’ingénierie et d’architecture
de Fribourg d’effectuer diverses simulations. Ces simulations, auxquelles CarPostal participe également, permettent par
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exemple de déterminer le nombre de
stations de recharge rapide qui seraient
nécessaires pour desservir toutes les
lignes avec des bus à batterie. Le passage
à des bus à hydrogène est également
envisagé et les adaptations nécessaires
de l’infrastructure sont analysées. Outre la
faisabilité économique, l’étude évalue
également les aspects environnementaux
de chacun des systèmes de propulsion.

Projets dans le
champ dʼaction :
P-004

P-085

P-011

P-196

P-037

P-199

P-041

P-214

P-065

P-224

P-083

P-243

Plus d’informations sur
www.bav.admin.ch/
energie2050 →
Résultats de projets

L’électrification des flottes de bus est
particulièrement difficile dans les régions
de montagne, où les distances à parcourir
sont plus grandes, les conditions climatiques plus rudes et les pentes plus raides.
C’est pourquoi Bus und Service AG a
examiné de près l’utilisation de bus électriques en Haute-Engadine dans l’étude
P-196. L’étude conclut qu’une électrification à 100 % avec des bus à batterie dans
les régions de montagne est possible d’un
point de vue technique, malgré les exigences accrues. La condition préalable
est l’utilisation de stations de recharge sur
le parcours et l’installation de chauffages
d’appoint non électriques dans les véhicules. Selon l’étude, une conversion complète aux bus électriques entraînerait
toutefois actuellement des coûts trois à
quatre fois plus élevés, ce qui la rendrait
économiquement irréaliste. Dans l’ensemble, l’étude montre que les défis sont
incomparablement plus importants dans
les régions de montagne que dans les
villes et agglomérations en plaine.
Outre ces études de cas, P-199 adopte
une perspective systémique. L’étude examine le potentiel des bus à hydrogène et
évalue également l’état de la technique
des bus à batterie. Principale conclusion :
malgré des progrès considérables et des
parcs déjà disponibles, les bus à hydrogène ne sont pas encore exploitables de
manière rentable – mais ils ont le

potentiel, à moyen terme, de remplacer les
bus diesel sur les lignes interurbaines. La
production d’hydrogène neutre en CO²
peut déjà être assurée à grande échelle
par électrolyse de l’eau, procédé économiquement compétitif si les coûts d’électricité ne dépassent pas 10 centimes par
kWh. En revanche, les bus électriques
pour les lignes urbaines sont aujourd’hui
déjà un peu moins chers que les bus
diesel – du moins si l’on considère le cycle
de vie entier et donc les coûts d’entretien
plus faibles et si l’on part du principe que
le remboursement de l’impôt sur les huiles
minérales sera supprimé. Conclusion : les
bus à hydrogène sont judicieux pour le
transport régional de voyageurs, tandis
que les bus à batterie devraient bientôt
s’imposer pour les lignes urbaines.
L’hydrogène est également au centre de
P-214, mais sur le rail. L’étude part de
l’hypothèse que suffisamment d’hydrogène
renouvelable est disponible pour la mobilité et examine dans ces conditions une
possible utilisation future de H² sur les
chantiers ferroviaires. Le projet des CFF
met l’accent sur les applications et la
sécurité, et son champ d’application est
large : il étudie les possibilités d’emploi de
l’hydrogène aussi bien sur les grands
véhicules des services de construction et
de manœuvre que dans les générateurs
électriques et les petits appareils portables. Les premiers résultats indiquent
que, pour des raisons d’exploitation et
économiques, l’hydrogène est une alternative judicieuse au diesel dans le cas spécifique des générateurs électriques. Les
véhicules des services de construction et
de manœuvre disposent quant à eux d’un
pantographe qui permet de charger rapidement leurs grandes batteries via la
caténaire, ce qui est plus avantageux
qu’un réseau de stations-service H².
Projets terminés : 9
Projets en cours : 3
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CHAMP D’ACTION

A4

Bâtiments

Projets dans le

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, par exemple les bâtiments
de technique ferroviaire. Il faut d’abord créer les bases et les vérifier
dans la pratique.

champ dʼaction :
P-123
P-141
Plus d’informations sur
www.bav.admin.ch/
energie2050 →

Projets terminés : 1
Projets en cours : 1

Résultats de projets

CHAMP D’ACTION

A5

Production d’énergie
Récupération et production d’énergie solaire – presque toutes les
études subventionnées dans le champ d’action Production d’énergie peuvent être classées dans l’une ou l’autre catégorie. Il en va
de même pour les deux projets qui sont traités depuis 2020.

Projets dans le
champ dʼaction :
P-054

P-156

P-074

P-167

P-090

P-168

P-095

P-169

P-125

P-222

P-126

P-232

P-127
Plus d’informations sur
www.bav.admin.ch/
energie2050 →
Résultats de projets
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Le projet P-222 veille à ce que l’énergie
récupérée sur le funiculaire reliant Sierre à
Crans-Montana et l’électricité solaire
produite sur le toit de la station supérieure
soient stockées temporairement. Un logiciel calcule le moment le plus opportun
pour la réinjection dans le réseau. Le
projet utilise les connaissances acquises
grâce au téléphérique de Macolin (P-126)
– qui a reçu le Prix solaire européen – et
développe cette thématique dans des
conditions plus extrêmes.
Une étude (P-232) dirigée par l’OFROU et
avec la participation de l’OFT a analysé le
potentiel de production d’électricité le long
des parois antibruit. Du point de vue des
chemins de fer, il est intéressant d’utiliser
l’électricité produite par les installations

photovoltaïques pour le courant de traction (16,7 Hz). Le potentiel utilisable est ici
d’environ 7 GWh par an. Aux prix moyens
actuels du courant de traction de 11,5
centimes/kWh, le potentiel qui peut être
exploité de manière rentable pour le moment n’est toutefois que d’environ 2 GWh.
Le postulat 20.3616 du conseiller national
Bruno Storni est à l’origine de cette étude.
Projets terminés : 9
Projets en cours : 4
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CHAMP D’ACTION

A6

Offre et comportement
mobilitaire
Dans la majorité des projets, les mesures techniques concernant les
véhicules, l’exploitation et les installations sont au premier plan. Mais
les entreprises de transport peuvent également influencer les besoins
en énergie par la conception des horaires et le choix des itinéraires ou
agir favorablement sur la répartition modale par une offre attrayante.

Projets dans le
champ dʼaction :
P-007

P-174

P-116

P-205

P-133

P-207

P-165
Plus d’informations sur
www.bav.admin.ch/
energie2050 →
Résultats de projets

Les deux nouveaux projets P-205 et
P-207 vont dans le même sens que plusieurs études précédentes. En créant de
nouvelles lignes de transport sur les voies
navigables, ils visent à faire pencher la
balance modale en faveur des transports
publics et à permettre également aux
habitués des transports publics d’arriver
plus efficacement à destination.
Thoune a un problème de circulation. C’est
pourquoi, et parce que le service de bac
ne peut pas être développé dans sa forme
actuelle, l’association Panorama-Rundweg
Thunersee a développé un concept de bac
à chaîne à propulsion solaire (P-205). Si
tout se passe comme prévu, l’association
demandera la concession nécessaire à
l’OFT en été 2022.

L’étude de faisabilité (P-207) de MobyFly
et du consortium Zeroemissionboat
montre qu’il est non seulement techniquement possible, mais qu’il peut aussi être
économiquement intéressant d’exploiter
un bateau sans émissions pour le transport de voyageurs en service régulier.
Le projet « SorglosMobil » (P-165) de CarPostal étudie les conditions dans lesquelles il est possible d’introduire des
offres de Mobility-as-a-Service. Actuellement, une deuxième phase-pilote est
déployée avec des structures de prix
adaptées. Voir aussi p. 10.
Projets terminés : 5
Projets en cours : 2

CHAMP D’ACTION

A7

Gestion

Projets dans le

Le programme SETP 2050 inclut expressément des approches au
niveau de la gestion car celles-ci peuvent fournir des impulsions
importantes pour des mesures d’efficacité dans les entreprises de
transport. Ainsi, il peut par exemple aider les entreprises à développer des stratégies énergétiques, à réaliser des analyses de potentiel
ou à mettre en place des modèles commerciaux innovants.

champ dʼaction :
P-043
P-088
Plus d’informations sur
www.bav.admin.ch/
energie2050 →
Résultats de projets

Projets terminés : 2
Projets en cours : 0
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CHAMP D’ACTION

B1

Transfert
des connaissances

Projets dans le
champ dʼaction :
P-004

P-142

P-009

P-144

P-087

P-149

P-121

P-192

P-140
Plus d’informations sur
www.bav.admin.ch/

L’OFT s’est fixé comme objectif déclaré que les connaissances acquises 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 des rapports finaux des
projets. Dans sa newsletter, il communique régulièrement 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.

energie2050 →

Projets terminés : 5
Projets en cours : 4

Résultats de projets

B2

Bases scientifiques
Dans le cadre du programme SETP 2050, l’OFT confie également des
études à des tiers. Cela fait sens dans les cas où il manque une
base pour pouvoir lancer des projets pratiques ou lorsque les demandes relatives aux projets ne se recoupent pas suffisamment
avec les dominantes du programme de recherche.
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Le personnel des bus est exposé à de
nombreux risques, tels que les maladies
respiratoires. Le projet P-219 étudie l’impact
de l’évolution technique dans le secteur des
bus sur la santé et les conditions de travail
du personnel des bus. D’une part, 10 à 15
bus typiques sont identifiés sur la base d’un
inventaire complet des bus, sur lesquels des
mesures approfondies seront effectuées,
notamment en ce qui concerne les émissions de gaz d’échappement. D’autre part,
une enquête est menée auprès du personnel des bus pour obtenir des données sur la
santé et sur les modèles de bus fréquemment utilisés. Des recommandations pour
les spécifications lors de futurs achats de

bus permettent de transférer les connaissances acquises dans la pratique. L’étude
apporte une perspective qui jusqu’à présent
n’a joué qu’un rôle marginal dans le programme.
Dans les grands magasins, les rideaux d’air
sont depuis longtemps monnaie courante.
La Haute école de Lucerne (HSLU) a étudié
leur potentiel pour les bus urbains (P-159).
Les études menées dans le laboratoire de la
HSLU et dans la chambre climatique des
CFF montrent que les rideaux d’air permettent de réduire les besoins en chaleur
d’environ 8 à 12 % en hiver. Si l’on ne considère que l’aspect énergétique, les rideaux
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CHAMP D’ACTION

d’air ne sont toutefois utiles que pour les bus
électriques (ou presque), car les moteurs
des bus diesel dégagent de toute façon une
chaleur abondante, pour laquelle il n’y a pas
d’autre utilisation que le chauffage. Les
études montrent en outre que les passagers
bénéficient d’un meilleur confort thermique
grâce aux rideaux d’air car ils réduisent les
courants d’air froid au niveau des pieds.

Projets dans le
champ dʼaction :
P-003

P-187

P-062

P-190

P-063

P-191

P-086

P-200

P-093

P-201

P-113

P-202

P-114

P-219

P-143

P-236

P-159

P-237

P-175

P-246

L’étude P-201, menée sous la direction de
l’OFEN et avec la participation technique et
financière de l’OFT, examine quelles sont les
alternatives aux bus diesel d’un point de vue
technologique si l’on veut correspondre au
mieux aux trois « R » : renouvelable, réduction
des émissions et rendement énergétique.
Des évaluations économiques et écologiques concluent que ce sont en premier
lieu les bus à batterie qui répondent aux
exigences écologiques. Dans les conditions
actuelles, les bus à batteries sont encore
relativement chers à court terme. Mais à
moyen terme, ils ont le potentiel de devenir
l’option la plus rentable. Un calcul des coûts
du passage aux bus à batteries dans toute
la Suisse a finalement servi de base à une
discussion sur les mesures d’encouragement possibles. L’étude a été déclenchée
par le postulat 19.3000, déposé par la
Commission des transports et des télécommunications du Conseil national.

application web pour la saisie et l’évaluation
des données de consommation d’énergie.
Les premières données ont été saisies en
2021. La validation et l’évaluation par l’OFT
sont en cours. La prochaine étape consistera à permettre aux entreprises de comparer
leurs propres données avec les valeurs
moyennes de leur secteur. Grâce aux futurs
recensements, il sera possible d’identifier
des tendances à moyen terme concernant
l’évolution de la consommation d’énergie
dans les TP.
Les trains Hyperloop devraient pouvoir circuler à une vitesse allant jusqu’à 1200 km/h
dans des tunnels dépressurisés. L’étude
P-237 d’EuroTube examine le potentiel de
cette technique pour la Suisse et se
concentre sur deux hypothèses : des trains
aussi rapides que les avions et une empreinte écologique ainsi que des coûts
similaires à un train à grande vitesse. L’étude
de potentiel développe une conception
systémique qui se concentre sur la sécurité,
la durabilité et les aspects économiques de
l’infrastructure de transport sous vide tout au
long de son cycle de vie.
Projets terminés : 18
Projets en cours : 3

P-176
Plus d’informations sur
www.bav.admin.ch/
energie2050 →
Résultats de projets

Quelle est la consommation d’énergie des
transports publics en Suisse, aujourd’hui et
demain ? Pour répondre à cette question,
l’OFT a lancé le projet P-236, dont l’élément
central était le développement d’une
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BILAN ET PERSPECTIVES
Le programme SETP 2050 se veut un catalyseur de mesures énergétiques dans tout le secteur. L’encouragement de projets pratiques
constitue son principal atout. Au cours de l’année 2021, 14 nouveaux
projets pratiques ont pu être soutenus, ce qui porte à 85 le nombre
de projets depuis le début du programme en 2013.
En complément des projets proposés par
le secteur, l’OFT attribue aussi des mandats afin d’améliorer les bases scientifiques et le transfert des connaissances.
Si l’on ajoute ces mandats aux projets
pratiques, le programme est actuellement
composé de 115 projets. À la fin de 2021,
32 projets étaient en cours de traitement
et 83 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 près de 31 millions de
CHF ont été mobilisées en sus des subventions fédérales 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 neuf champs d’action
couvrent une large palette de thèmes et
traitent des aspects non seulement techniques, mais aussi opérationnels et organisationnels. Grâce à la promotion du programme SETP, de grands progrès sont
actuellement réalisés spécialement dans
le domaine de la décarbonisation, en
particulier sur le rail (électrification des
mouvements de manœuvre et des transports de chantier et de marchandises) et
sur l’eau. L’électrification des TP routiers
progresse également, bien que le transport par bus sur les lignes interurbaines et
de montagne soit confronté à des défis
particuliers qui n’ont pas encore été
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entièrement résolus. Comme le démontre
P-176, il existe un potentiel suffisant dans
l’environnement des TP pour couvrir les
besoins supplémentaires en électricité par
une production propre (notamment photovoltaïque).
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 qui fonctionnent encore aujourd’hui
aux carburants fossiles, notamment les
bus. L’étude P-201, désormais disponible
en deux langues, a déjà posé une base
importante à cet égard en décrivant une
stratégie 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 offices concernés.
Le concept de recherche aborde aussi le
pilotage intelligent du système énergétique (mots-clés : récupération dans le
réseau de courant continu, stockage de
l’énergie produite, optimisation de la
consommation propre). En outre, le début
de la collecte de données auprès des
entreprises de transport crée également
de nouvelles possibilités d’exploiter les
potentiels d’économies d’énergie supplémentaires, de renforcer la gestion de
l’énergie des entreprises et de créer des
incitations appropriées pour un comportement économe en énergie.
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De nombreux projets prennent la forme de
coopérations entre les entreprises de
transport, ainsi qu’avec l’industrie et les
hautes écoles. Cette approche encourage
le transfert des connaissances et permet
l’échange des enseignements tirés entre
organisations, quel que soit le moyen de
transport. Le programme soutient cette
approche à l’aide de sa newsletter SETP
2050 trimestrielle, en publiant les résultats des projets sur son site Internet et en
soutenant financièrement le Forum Énergie annuel de l'UTP.
La décarbonisation du transport par bus
est un point crucial de la mise en œuvre
de la SETP 2050. Comme le montre
l’étude P-199, les bus électriques du réseau urbain sont sur le point de dépasser

les bus diesel, même sur le plan économique, du moins si l’on part du principe
que le remboursement de l’impôt sur les
huiles minérales sera supprimé.
D’ici là, l’OFT accorde, dans le cadre de la
procédure de commande ordinaire du TRV,
un soutien financier pour l’acquisition de
bus à propulsion écologique ; il soutient
par exemple la stratégie des bus électriques des VBZ, qui a pour objectif de
remplacer en grande partie les quelque
150 bus diesel restants par des véhicules
à propulsion électrique d’ici à 2030. La
Confédération contribue donc aussi à
décarboniser le transport par bus au-delà
du programme SETP et encourage les
entreprises à poursuivre sur cette voie.

PROJETS PRATIQUES ET COMPLÉMENTAIRES SOUTENUS
DANS LE CADRE DU PROGRAMME
OFFRE ET
COMPORTEMENT
GESTION
MOBILITAIRE

EXPLOITATION

INFRASTRUCTURE

CVC et
enveloppe

Mesure du courant
de traction

Chauffages
des aiguillages

Groupes auxiliaires
et traction

Conduite
des trains

Installations d’accueil des voyageurs

Aérodynamisme

Conduite
des bus

Transfert des
connaissances

Tractions
alternatives

Conduite
autonome

Suivi

VÉHICULES

BÂTIMENTS
Locaux techniques

PRODUCTION
D’ÉNERGIE
Gestion énergétique
courant continu

Offre de
prestations

Objectifs
énergétiques

Incitations

Énergies
renouvelables

Tractions bateaux

Rail/tram

Bateau

Bus/trolleybus

Global

Nombre
de projets
soutenus
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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 d’innovation, qui pilote également les programmes jumeaux pour l’infrastructure ferroviaire et le transport régional de
voyageurs. La direction opérationnelle est assurée par le responsable du programme, assisté par l’équipe du programme et un bureau d’état-major externe. Un groupe de suivi agit en tant que
sounding board vers l’extérieur, et un groupe d’experts conseille la
direction du programme sur le plan technique lors de l’évaluation
des demandes.
Le comité de recherche et d’innovation (FIA)
de l’OFT est également l’organe de pilotage du programme. Il se compose du
directeur suppléant, d’une sous-directrice
et de deux sous-directeurs. Cette organisation transversale regroupant les principaux 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 coordination 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.
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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’encouragement 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 projets, de la préparation de dossiers, de
documents et de mandats, de la communication et de la mise en valeur des résultats. 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’attention de la direction du programme ou
l’élaboration de bases spécialisées.
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OFT
DIRECTION
Peter Füglistaler

FIA
COMITÉ DE RECHERCHE
ET D’INNOVATION
Rudolf Sperlich

PT
ÉQUIPE DU PROGRAMME
Tristan Chevroulet

BG
GROUPE DE SUIVI

PL
DIRECTION DU PROGRAMME

Markus Ammann

Tristan Chevroulet

PS
SOUTIEN AU PROGRAMME
Laurent Scacchi

EG
GROUPE D’EXPERTS
Stephan Husen

PROJETS
PRATIQUES

PROJETS
COMPLÉMENTAIRES
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CRITÈRES
D’ENCOURAGEMENT
QUI PEUT PARTICIPER ?
Les appels d’offres annuels s’adressent 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 actuel, les projets portant sur la décarbonisation des transports
publics routiers sont particulièrement bienvenus. Les thèmes de recherche possibles sont
la production d’énergie renouvelable pour les bus électriques, l’interaction entre la production, le stockage et l’utilisation (gestion de l’énergie) ainsi que l’augmentation de l’efficacité du chauffage, de la ventilation et du refroidissement des véhicules à propulsion
alternative. Par ailleurs, les entreprises de transports publics continueront à bénéficier
d’un soutien privilégié pour le développement de stratégies énergétiques.

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)
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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 une manifestation d’intérêt 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 d'état-major :
Laurent Scacchi
Bureau d’état-major Recherche & Innovation
c/o Planair SA
Tél. 032 933 88 40
laurent.scacchi@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)

↗ ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER
www.bav.admin.ch/setp-news
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PORTRAIT DE PROJET

ÉLECTRIFICATION
DE LA FLOTTE SNL
Le projet Venti35 de la Société de navigation sur le lac de Lugano (SNL) fait partie,
en termes de budget, des plus grands projets que le programme SETP ait soutenus
jusqu’à présent – et il poursuit un objectif
ambitieux : il s’agit d’électrifier tous les
bateaux de la société d’ici à 2035. À la fin
de l’été 2021, le « MS Ceresio 1931 » entièrement révisé, qui peut transporter 240 passagers, a effectué son premier voyage électrique. De plus amples informations sur le projet
sont disponibles au chapitre A1 Véhicules.
SELMA JUNELE :

Quelle est votre vision de la navigation dans 10 ans ?
GABRIEL RAMOS :

Notre projet d’électrification des bateaux est avancé et il existe dans toute la Suisse
des compagnies de navigation qui suivent le même cap.

Comment parvenez-vous à recruter des soutiens pour le projet ?
Il faut aller chercher les gens là où ils sont. En interne, il y a eu quelques réticences au
début, notamment de nature technique. Nous avons pris les craintes au sérieux et
avons finalement réussi à enthousiasmer tout le monde pour l’objectif commun. Vers
l’extérieur, il était également important de communiquer personnellement sur le projet.
Où voyez-vous les plus grandes chances ?
Nous sommes à un tournant. Autrefois, il y avait des bateaux à vapeur, qui ont ensuite
été remplacés par des bateaux diesel. Jouer un rôle de pionnier dans ce domaine et
organiser la transition vers la prochaine phase de la navigation est une chance.
Que souhaitez-vous encore nous dire ?
Il est important que nous suivions cette voie ensemble. C’est pourquoi nous avons
créé la Green Swiss Lakes Association. L’objectif principal de l’association est le développement de technologies écologiques, notamment pour la navigation, ainsi que le
réseautage.
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Gabriel
Ramos est responsable du projet Venti35 (P-230) de la compagnie de navigation du lac de Lugano.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FAITS ET CHIFFRES DE LA MISE EN ŒUVRE
DE LA STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE DANS LES TRANSPORTS PUBLICS

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

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

Progression vers l’objectif de la Stratégie énergétique 2050

-16%
-43%

-54%

2000

But 2020

But 2035

Vision 2050

27.8 MWh/Personne

24.7 MWh/Personne

15.9 MWh/Personne

13.9 MWh/Personne

Source : Monitoring Stratégie énergétique 2050 OFEN,
Message relatif au premier paquet de mesures de la
Stratégie énergétique 2050

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

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 transports publics se trouvent dans le dépliant « Faits et chiffres ».

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’efficacité 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.

→ 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.
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MANAGEMENT SUMMARY
Le programme « Stratégie énergétique 2050 dans les transports
publics » (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 énergétique 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, 85 demandes de projets ont été encouragées pour un montant totalisant 17,6 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 un effet de levier supplémentaire de
près de 31 millions de CHF. Au total, le programme a permis de lancer
des projets pour un volume de plus de 48 millions de francs.
L’OFT contribue en outre à la création de bases scientifiques nécessaires et au transfert des connaissances. Dans ce but, il a adjugé à ce
jour 21 mandats d’études complémentaires et 9 mandats en vue de
publications thématiques et de sessions d’experts.
Le contenu de la période sous revue est axé sur la décarbonisation des
transports routiers (en particulier dans les zones rurales), ferroviaires
et fluviaux.
Le programme est un service proposé à tous les secteurs des transports publics. Il est ouvert à des propositions de projets issus de tous
les domaines et de tous les modes de transport. Les informations sur
le programme et les conditions d’encouragement 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

