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Communiqué CFF.

Les CFF commandent 60 trains duplex à Stadler
Les CFF commandent 60 trains duplex InterRegio supplémentaires à Stadler
pour un montant de quelque 1,3 milliard de francs. Ils atteignent ainsi les
capacités requises en vue du réaménagement de l’offre en trafic régional et
répondent aux directives de la loi sur l’égalité pour les handicapés en trafic
grandes lignes. Les véhicules sont commandés sur la base d’une option
d’achat des CFF.

Les 60 trains duplex InterRegio (duplex IR), un type de véhicule bien connu,
viendront compléter la flotte existante des CFF. 41 véhicules remplaceront l’ancienne
flotte et contribueront à la mise en œuvre des prescriptions de la loi sur l’égalité pour
les handicapés (LHand) en trafic grandes lignes. Cette loi exige, entre autres, que les
personnes à mobilité réduite puissent accéder en toute autonomie aux trains d’ici à
2023. En outre, 19 trains permettront de remédier aux problèmes de capacités
observés en trafic régional dans la région de Zurich et en Suisse romande , de
réaliser des réaménagements de l’offre et d’améliorer le confort des voyageurs. Les
premiers véhicules seront mis en service dès l’horaire 2024.
Les CFF possèdent d’ores et déjà 93 duplex IR et duplex RE. La commande des 60
véhicules supplémentaires repose sur une option d’achat.

Places pour vélo, compartiments multifonctionnels et prises

Le duplex IR est une rame automotrice de 150 mètres de long qui propose 466
places assises. Le concept de plancher surbaissé permet à tous les voyageurs de
monter à bord des trains sans obstacles. L’aménagement intérieur correspond au
standard du trafic grandes lignes et comprend des places assises doubles et
individuelles en 1re classe. L’ensemble du train est équipé de prises, de places de
vélo facilement accessibles, de compartiments multifonctionnels avec un espace pour
les poussettes, de toilettes en nombre suffisant et d’un système d’information
moderne. Stadler décrit le duplex IR comme un «train RER rapide, confortable et
innovant» (KISS).
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