CFF: les trains suisses sont très lents par rapport à nos voisins

https://www.watson.ch/fr/suisse/analyse/650194232-cff-les-trains-su...

ANALYSE

Vous trouvez que les trains suisses sont
lents? Vous avez raison
Des lignes à grande vitesse !eurissent un peu partout. Mais en Suisse, rien ne
bouge. D'autan que les trains CFF circulent au ralenti entre les grandes villes.
Une nouvelle association suisse veut changer cela.
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Récemment, Litra, le service d'information pour les transports publics, a comparé les
prix des billets de sept pays européens. Il en a conclu que les transports publics en
Suisse sont moins chers que ce que l'on prétend souvent. Mais dans l'intro du document, on pouvait lire que parmi les sept pays, la Suisse avait les transports publics les
plus lents.
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Les trains des CFF dans le Lavaux. Un voyage bien tranquille.
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De nombreux Suisses sont !ers des CFF parce que leurs trains sont généralement
modernes et surtout ponctuels. Mais ils ne réalisent pas à quel point ils sont lents.
Sur certaines lignes importantes, la vitesse moyenne est de 100 km/h, voire moins:

Des voyages tranquilles: les vitesses sur les tronçons de banlieue
suisses

image: ch media / graphique: let

Dans le reste de l'Europe, la vitesse de 300 km/h est devenue la norme. De nombreuses lignes à grande vitesse ont été bâties, beaucoup sont en cours de construction ou de plani!cation. En Suisse, en revanche, on mise sur le perfectionnement des
lignes existantes.

Un réseau dense
Les trains pointent à 200 km/h entre Olten et Berne, dans le tunnel du Lötschberg
ainsi que sur les transversales alpines sous le Gothard et le Monte Ceneri. Ce sont les
seuls tronçons à grande vitesse.
Il faut un peu plus de 3 heures pour se rendre en train de Paris à Marseille et de Milan
à Rome. En Suisse, pour un trajet bien plus court, de Saint-Gall à Genève, les passa2 sur 6
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gers restent 4 longues heures sur leur siège.
Pourquoi la Suisse s'est-elle laissée distancer? Pourquoi ce pays riche se contente-t-il
d'une infrastructure clairement moyenne?
Il y a 50 ans, le projet «Nouvelle transversale principale» visait à relier Saint-Gall à
Lausanne le plus rapidement possible. Pour cela, 120 kilomètres de nouveau tronçon
étaient prévus. Le Conseil fédéral a !nalement enterré le projet et a présenté peu
après «Rail 2000.»
L'accent a été mis sur un réseau étroit avec un horaire cadencé. Le trajet ZurichBâle-Berne dure une heure. Et les voyageurs qui souhaitent ensuite changer de train
n'ont pas à attendre longtemps en gare.

Swissrailvolution veut révolutionner le système
L'O"ce fédéral des transports souligne que la Suisse dispose d'un réseau de transports publics très dense et !able, et surtout qu'il couvre l'ensemble du territoire. Ce
qui est sûr, c'est que contrairement à l'étranger, même les régions peu fréquentées
sont desservies.
Mais cela n'explique pas pourquoi les trains des CFF sont lents, même entre les
grandes villes. L'O"ce fédéral des transports invoque ici des raisons politiques: si le
train allait aussi vite qu'à l'étranger, il y aurait «du tra"c supplémentaire». Cela
favoriserait le morcellement du territoire et augmenterait la consommation d'énergie,
écrit l'o"ce fédéral. C'est pourquoi «d'autres accélérations générales et lignes à
grande vitesse ne sont ni judicieuses ni réalisables.»
Il y a trois mois, l'association Swissrailvolution a vu le jour. Ses membres n'ont que
faire de ce genre d'arguments. L'organisation s'est !xé pour objectif de faire en sorte
que la Suisse dispose de liaisons ferroviaires plus rapides. Plusieurs experts en transport y participent.

Guido Schoch, ancien chef du réseau Südostbahn et des
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L'un d'entre eux est Guido Schoch. L'ancien chef du Südostbahn et des Transports publics zurichois est tout sauf un lobbyiste de l'automobile, mais il avance:
PUBLICITÉ

«On ne peut pas se le cacher: les chemins de fer
suisses sont très lents. Très souvent, les temps
de parcours porte à porte des transports publics ne sont pas compétitifs.»

On se déplace plus vite en voiture. Selon lui, il faudrait que les CFF ne se contentent
pas de rouler à 200 km/h sur trois tronçons. Pour cela, il faut construire de nouvelles
lignes ferroviaires.
En Suisse, la part du trajet des personnes en transports publics stagne depuis des années autour de 20%. En juin dernier, la Confédération a annoncé que ce chi#re devrait passer à 42% d'ici 2050. Guido Schoch explique qu'il ne comprend pas comment
le gouvernement s'y prendra pour doubler le pourcentage. Le plan n'est pas convaincant. «Il faudrait commencer par la vitesse. Le temps de trajet porte à porte est décisif. Si ce temps diminue grâce à des liaisons rapides des transports publics, davantage
de personnes utiliseront le train.»

Temps de trajet réduit de 5 minutes
A en croire les commissions des transports du Parlement fédéral, il n'y a pas d'alternative. Il est di"cile de s'entendre sur la construction de nouvelles lignes, car chaque
politicien tient à sa région. Un train qui circule à grande vitesse ne s'arrête pas à
toutes les gares. Comment expliquer à l'électorat de son propre canton qu'il faut de
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l'argent pour un train qui traverse la région à toute vitesse, mais sans s'arrêter?
Et les nouvelles lignes sont chères. Surtout dans un pays très peuplé et montagneux.
Il faudrait de nombreux tunnels, soulignent les responsables de la politique des transports.
Mais c'était aussi le cas en Italie. Construire une ligne à grande vitesse dans la plaine
du Pô est tout un art. Et après Bologne, il y a les Apennins. Jusqu'à Florence, de nouveaux tunnels ont été construits sur une longueur de 78 kilomètres. Et il est désormais possible de relier Milan à Rome.
Et en Suisse? D'ici 2035, le tunnel de Brütten entre Zurich et Winterthur sera peut-être
terminé. Réduction du temps de trajet: 5 minutes. Et ce sera peut-être aussi le cas du
nouveau tunnel du Zimmerberg entre Zurich et Lucerne. Réduction du temps de trajet: 5 minutes aussi. Et des améliorations sont prévues entre Berne et Lausanne.
Réduction du temps de trajet: encore 5 minutes.
Certains experts a"rment que la construction d'une nouvelle ligne plus longue
coûte moins cher à long terme que de ra"stoler le réseau existant. Mais ils ne
semblent pas être entendus. La Suisse construit des raccordements au réseau européen à grande vitesse. Mais elle n'en fait pas partie.
Le temps de parcours entre Neuchâtel et La-Chaux-de-Fonds sera réduit de moitié
d'ici 2035 grâce à d'importants investissements. L'O"ce fédéral des transports annonce également que les trajets entre Bulle et Romont ainsi que dans le Prättigau et
dans le Leimental seront bientôt plus rapides.
Traduit de l'allemand par Anaïs Rey

Une policière sauve la vie d'un enfant qui
traversait un passage piéton

LES PLUS LUS
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