Assemblée générale
de l’UTP
& Swissrail Industry Association
9 et 10 septembre 2021 à
Schaffhouse

Sponsors principaux

Co-sponsors

F Ü R I H R E FAHRLEITUNG

Exposants
ABB Schweiz AG
ATRON Systems AG
Carrosserie HESS AG / InterBUS AG
Conduent Business Solutions AG
Duvoisin Groux SA / Geismar Gleisbau
maschinen AG / Müller Technologie AG
eduRail GmbH
Enkom AG
FAIRTIQ AG
Furrer+Frey AG
GESTE Engineering SA
Glasgarage GmbH
ICS Schweiz AG
InfoSoft Systems AG
INIT GmbH
InnoTix AG
IVU Traffic Technologies Schweiz AG /
Scheidt & Bachmann Schweiz GmbH
JJ Industrial Solutions Schweiz AG
Knorr-Bremse Rail Systems Schweiz AG
Krebs Gleisbau AG
La Bella Consulting GmbH
LTG Switzerland GmbH
Maagtechnic AG
MAN Truck & Bus Schweiz AG
Nice Business Engineering GmbH
onway (schweiz) ag
PROSE AG
Protectas Transport Security AG
Qnamic AG
rail4mation AG
Scania Schweiz AG
Schweizer Reisekasse (Reka)
Genossenschaft
Sersa Group AG (Schweiz)
Siemens Mobility AG
SIGNAL AG
TBF + Partner AG
Trapeze Switzerland GmbH
Trelco AG
Verkehrshaus der Schweiz
VVST Versicherungen Assurances
Windhoff Schweiz GmbH

Les Transports publics de Schaffhouse
(vbsh) se présentent

Avec leurs 43 bus urbains dont sept trolleybus, les Verkehrsbetriebe Schaffhausen
(vbsh) desservent les quatre coins de la ville de Schaffhouse et de sa commune
voisine, Neuhausen am Rheinfall. De plus, les vbsh exploitent 25 bus régionaux
sur tout le territoire du canton de Schaffhouse, où ils relient 22 communes, parfois
par-delà les frontières avec l’Allemagne.
Les vbsh ont été fondés lors de la mise en service du premier tram schaffhousois,
le 13 avril 1901. En 1928, des bus sont venus compléter l’offre de transport urbain,
bien que ceux-ci aient été exploités par une entreprise privée mandataire jusqu’en
1984. La société a été renommée Verkehrsbetriebe Schaffhausen lors du passage
du tram au trolleybus. Le tram a parcouru ses derniers kilomètres le 23 septembre
1966.
Le trafic régional schaffhousois tire également ses racines d’un tram, lequel reliait
les communes du Klettgau et la ville de Schaffhouse. Le tram Schaffhouse –
Schleitheim (StSS) a circulé de 1905 à 1964, avant d’être remplacé par des bus.

En 2003, les quatre lignes de CarPostal et la ligne de bus du Klettgau ont été
regroupées dans les Regionale Verkehrsbetriebe (RVSH). En décembre 2015,
l’ouverture du RER schaffhousois y a ajouté deux lignes de bus régionales.
Le 1er janvier 2019, les bus urbains et régionaux ont été réunis dans une nouvelle
entreprise dont le nom «Verkehrsbetriebe Schaffhausen» des premiers a été
repris. Depuis, les vbsh sont une entreprise publique de la ville de Schaffhouse.
Aujourd’hui, les vbsh exploitent sept lignes urbaines et sept lignes régionales.
Employant plus de 200 collaborateurs, ils ont transporté quelque 14,5 millions de
passagers en 2019. En 2018, les vbsh ont rejoint la communauté tarifaire
OSTWIND; avant cela, une communauté tarifaire indépendante a «régné» sur le
canton de Schaffhouse pendant une trentaine d’années.
En novembre 2019, les Schaffhousois et Schaffhousoises ont approuvé le projet
d’introduction de bus électriques à chargement rapide. Ce feu vert a permis de
lancer la mise en service progressive de ce genre de bus plus respectueux de
l’environnement: les deux premiers bus électriques de la «présérie» sont sortis du
dépôt à l’été 2020 et ont été testés sous toutes leurs coutures. En parallèle, la
construction de l’infrastructure de charge débutait au dépôt et à la gare de
Schaffhouse. Après le succès de la présérie, la flotte complète a commencé à être
déployée en novembre 2020. Le total des 15 véhicules seront livrés d’ici à
l’automne 2021, puis mis au fur et à mesure en service.
Les Verkehrsbetriebe Schaffhausen visent l’objectif stratégique de recourir à une
flotte de bus 100 % électrique d’ici 2028. Ces bus polluent peu, sont silencieux,
réduisent largement les coûts d’exploitation et rendent possibles des transports
publics neutres en CO2. Au travers de leur stratégie, les transports publics et la
ville de Schaffhouse jouent ainsi un rôle de pionnier en Suisse.

Programme de l’UTP et de Swissrail
Jeudi 9 septembre 2021
10h00 – 11h15	44e assemblée des membres de Swissrail Industry Association
Cinémas «Kinepolis»
à partir de 11h00	Apéritif dînatoire
Dépôt des vbsh
11h00 – 13h30	Plateforme d’exposition pour les membres amis
Dépôt des vbsh
dès 13h30 Déplacement du dépôt au «Kinepolis»
14h00 – 16h30	Assemblée générale de l’UTP
Cinémas «Kinepolis»
17h30 – 18h45	Apéritif au Munot
19h15 Banquet
BBC Arena
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Ordre du jour de l’AG 2021 de l’UTP
Lieu
Présidence
Date et heure
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cinémas «Kinepolis», Schaffhouse
Renato Fasciati, président de l’UTP
Jeudi 9 septembre 2021, 14h00
Ouverture par Renato Fasciati, président de l’UTP
 ot de bienvenue de Peter Neukomm, président
M
de la Ville de Schaffhouse
Procès-verbal de l’assemblée générale 2020
Comptes 2020
Exposé d’Ueli Stückelberger, directeur de l’UTP
Informations actuelles du secrétariat
Modifications des statuts et du règlement des
contributions de l’UTP
Élection de l’organe de révision pour l’exercice 2021
Budget 2022
Adieux
Élections
AG de l’UTP 2022
Divers

Programme de l’UTP
Vendredi 10 septembre 2021
Nous vous proposons quatre activités passionnantes autour de la
branche des transports publics. Le nombre de participants est limité.
Les inscriptions seront prises en compte dans leur ordre de réception.
Activités (une variante à choix)
A	  Amélioration de la répartition modale en faveur des TP
Il sera impossible d’atteindre les objectifs climatiques et énergétiques que se sont
fixés la Confédération et l’UTP sans accroître la part modale des transports
publics sur le total du trafic suisse. Or, les chiffres ne sont pas encourageants:
depuis 2005, la part modale des TP n’a que très faiblement augmenté, malgré la
hausse des prestations de transport et des investissements infrastructurels.
Cet été, l’UTP publie une étude réalisée par le bureau d’ingénieurs CITEC, laquelle
comprend un catalogue de mesures visant à améliorer la répartition modale. Lors
de cette activité, découvrez quelles mesures doivent être prises par quelles
parties prenantes afin d’influencer positivement la répartition modale. Discutez
avec les auteurs de l’étude et des experts de la branche à propos d’exemples de
bonnes pratiques, de leurs effets et potentiels.
9h15 – 11h30 Hôtel Vienna House Zur Bleiche, Schaffhouse

B	  Mobilité électrique dans la pratique: la stratégie des vbsh
En 2019, le secteur des transports était responsable de 32 % des émissions
totales de CO2 et de 38 % de la consommation énergétique totale de la Suisse. En
comparaison avec le trafic individuel motorisé, les transports publics sont déjà
aujourd’hui très efficaces énergétiquement. Seuls 8 % de la consommation
énergétique des transports et quelque 3 % de leurs émissions de CO2 sont dus
aux TP. C’est en particulier dans le domaine des bus diesel du trafic local et
régional que l’utilisation d’autres types d’entraînement possède un potentiel
considérable en vue de polluer moins.
Dans sa stratégie climatique et énergétique, la Confédération mise beaucoup sur
la mobilité durable. Il existe certes déjà des technologies d’entraînement «propres»
pour les bus diesel, mais elles coûtent très cher à l’investissement. Sans programme de soutien, ce tournant énergétique est donc très compliqué à prendre.

La ville de Schaffhouse et les vbsh ont accepté de relever le défi et sont ainsi
devenus des pionniers en la matière. En 2019, les citoyens ont confirmé la voie
prise en politique et décidé de passer à la mobilité électrique en huit ans, soit d’ici
2027. Discutez avec des spécialistes des vbsh de la stratégie de leur entreprise,
des possibilités de procédure et des défis d’un tel changement. Visitez les
coulisses de la mobilité électrique et découvrez l’infrastructure de charge, les
véhicules et les places de travail.
9h00 Rendez-vous à la gare de Schaffhouse

C Transports publics transfrontaliers dans la région de Schaffhouse
L’évolution des transports publics dans le canton de Schaffhouse est étroitement
liée à notre voisin allemand depuis le début de l’ère ferroviaire. La première
convention concernant les chemins de fer a été conclue en 1852 déjà avec le
grand-duché de Bade. Celle-ci convenait que la ligne allemande du Haut-Rhin, qui
existe encore aujourd’hui, pouvait passer sur sol suisse.
Après la fin de l’électrification du réseau ferroviaire suisse en 1960 déjà, la ligne de
la Deutsche Bahn (DB) Schaffhouse–Singen a aussi été électrifiée sur sol suisse
en 1989. Une prochaine étape a été conclue en 2013, lorsque, dans le cadre de
l’aménagement de l’infrastructure en vue de la mise en service du RER schaffhousois, le reste de la ligne entre Schaffhouse et Erzingen est passé à l’électrique.
L’électrification prévue dans les dix ans à venir de l’ensemble de la ligne du
Haut-Rhin Schaffhouse – Bâle sera un jalon de plus en faveur d’une amélioration
essentielle des relations TP dans le canton de Schaffhouse et pour le trafic
longues distances. Par ailleurs, des discussions sont menées sur une éventuelle
intégration de la ligne allemande du Haut-Rhin dans le système tarifaire suisse.
Discutez des projets, du défi de la complexe coordination des intérêts et du
développement transfrontalier des transports publics dans la région de Schaff
house avec des experts, tout en gardant à l’esprit notre histoire.
9h00 Rendez-vous à la gare de Schaffhouse

Programme pour les personnes
accompagnantes
D Comment les véhicules autonomes peuvent changer l’avenir des
transports publics
Dans les dix ans à venir, les véhicules autonomes tendront à mélanger transports
publics traditionnels et trafic individuel, en offrant de nouvelles offres et prestations à la population.

Vendredi 10 septembre 2021, 9h30
Visite du Munot

La desserte du premier et du dernier kilomètres, les offres sur demande, les
systèmes MaaS et l’utilisation d’unités de transport plus petites et à conduite autonome ont un grand potentiel pour les transports publics. L’établissement de ces
nouveaux systèmes de transport mène à une individualisation des TP et présente
des chances. Il n’est donc pas étonnant que plusieurs entreprises de transport
testent des véhicules autonomes dans leur exploitation, en Suisse également.

La visite proposée par la gardienne du Munot donne accès au couloir souterrain
et au chemin de ronde, lesquels ne sont pas accessibles d’ordinaire. La visite dure
environ 70 minutes et a lieu par tous les temps. Le port de bonnes chaussures est
recommandé. La visite comporte quelques pentes et escaliers raides.

La mise en service de véhicules automatisés n’est pas un sujet réservé aux
transports. L’automatisation progressive influencera presque tous les domaines de
la vie. La mobilité automatisée en particulier pourra considérablement changer la
façon dont nous voyageons, dont nous utilisons notre temps, planifions nos villes
et nous comportons dans le trafic urbain.
Au sein de la Swiss Association for Autonomous Mobility (SAAM), le Swiss Transit
Lab est chargé des questions sur l’avenir de la mobilité en général et des
véhicules autonomes en particulier. Entre 2018 et 2019, ses experts ont exploité
une ligne autonome, la ligne 12 vers les chutes du Rhin, et ils sont déjà en train de
planifier un autre essai pilote.
Échangez avec les experts du Swiss Transit Lab et de la SAAM et débattez des
raisons pour lesquelles les TP doivent s’impliquer activement dans les discussions
sur les véhicules autonomes. Apprenez-en davantage sur les chances et les défis
de la mobilité autonome et son avenir.
9h00 Rendez-vous à la gare de Schaffhouse
à partir de 11h30 Apéritif dînatoire à l’Hôtel Vienna House Zur Bleiche

Le Munot est le symbole de la ville de Schaffhouse. Aucune autre ville de Suisse
ne s’est offert au XVIe siècle un bâtiment aussi monumental.

à partir de 11h30 Apéritif dînatoire à l’Hôtel Vienna House Zur Bleiche

Informations générales
Inscription
UTP
Veuillez vous inscrire en ligne à l’adresse www.utp.ch/AG2021 d’ici au vendredi 2 juillet 2021.
Les documents définitifs de l’assemblée générale, dont l’ordre du jour, vous parviendront mi-août.
Swissrail
L’inscription au programme de l’assemblée des membres de Swissrail s’effectue séparément. Merci
de vous inscrire en ligne à l’adresse www.swissrail.com/MV2021 d’ici au vendredi 2 juillet 2021.
Prix
300 francs par personne
Ce prix comprend les documents de l’assemblée, les boissons offertes pendant les pauses,
l’apéritif dînatoire, l’apéritif et le souper du jeudi (boissons comprises), de même que l’activité et
l’apéritif dînatoire du vendredi. La TVA de 7,7 % est comprise. Nous vous enverrons la facture
après réception de votre inscription. Le délai de paiement est de trente jours. Nos conditions
générales s’appliquent en cas d’empêchement.

Hôtel
L’UTP a réservé des contingents de chambres à Schaffhouse. Une liste des hôtels disponibles
figure à l’adresse www.utp.ch/AG2021. Les chambres sont réservées provisoirement jusqu’au
vendredi 2 juillet 2021. Les réservations effectuées après cette date ne peuvent pas être garanties. La réservation est définitive. Les annulations doivent être communiquées à l’hôtel directement par les participants. Les conditions d’annulation de l’hôtel s’appliquent. La facture doit être
réglée à l’hôtel.
Transports
Jeudi 9 septembre 2021: Schaffhouse est desservie à une cadence horaire ou semi-horaire à
partir de diverses villes suisses. Pour rejoindre le dépôt des vbsh et les cinémas «Kinepolis», il
faut prendre le bus No 1 (direction Waldfriedhof) à la gare de Schaffhouse et aller jusqu’à l’arrêt
Ebnat, puis changer pour le bus No 9 (direction Bhf Herblingen) et poursuivre jusqu’aux arrêts
Busdepot ou Kinepolis (six minutes de trajet). Vous recevrez davantage d’informations dans la
documentation envoyée courant août.
Renseignements
Karin Peter et Claudia Sierck
Union des transports publics
Téléphone +41 31 359 23 37 / 63
manifestations@utp.ch
Vous trouverez toutes les informations actuelles sur l’assemblée générale, en particulier sur les
mesures de protection contre le Covid-19, sur notre site Internet www.utp.ch/AG2021.

Union des transports
publics
Dählhölzliweg 12
3000 Berne 6
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Swissrail Industry
Association
Taubenstrasse 32
3011 Berne

Verkehrsbetriebe
Schaffhausen
Ebnatstrasse 145
8207 Schaffhouse

