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1. Editorial

Il y a peu d’espace sur le réseau ferroviaire suisse, moins que sur tous les autres réseaux en Europe. Et la pression augmentera encore. Aux heures de pointe, de plus en
plus de voyageurs ne trouvent plus de places assises. L’utilisation de la longueur maximale des trains, les voitures à deux étages et des courses supplémentaires peuvent
atténuer le problème, mais elles ne permettent pas de le résoudre à moyen terme. Le
trafic marchandises également connaît des problèmes de capacités, et une année seulement après son ouverture, le tunnel de base du Lötschberg est déjà pratiquement
utilisé au maximum.
Des transports publics performants sont d’une importance primordiale pour l’économie
et l’environnement. Les flux de trafic en constante augmentation doivent être maîtrisés
de manière efficace et écologique, et ceci n’est possible que si des capacités supplémentaires sont créées sur le rail. Le développement urgent et nécessaire de l’infrastructure ferroviaire doit être rapidement lancé, l’offre de base de ZEB doit être décidée immédiatement.
L’offre de base de ZEB est conçue de manière à ce que la capacité du réseau ferroviaire entier se trouve augmentée avec une relation coût – utilité optimale. Dans toutes les régions du pays, des points névralgiques seront réaménagés, toutes les régions du pays profiteront de cette étape de développement. Les coûts pour l’offre de
base de ZEB se montent au total à 5,4 milliards de francs, ils peuvent être couverts
par le fonds FTP.
Il est incontestable que des extensions de l’infrastructure ferroviaire au-delà de l’offre de base de ZEB sont urgemment nécessaires. Cette deuxième étape de ZEB doit
être mise en place de manière définitive dès le projet actuel: le Conseil fédéral serait
ainsi obligé de soumettre au Parlement un projet supplémentaire jusqu’en 2010 au plus
tard. Ce projet supplémentaire doit permettre de lancer la construction des extensions
de l’infrastructure nécessaires, et via une alimentation supplémentaire du fonds FTP
d’environ 150 à 200 millions de francs par année, il doit également permettre d’assurer un financement sûr de ces réalisations.
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Le projet ZEB qui sera discuté durant la session d’été 2008 va dans la bonne direction: il permet une réalisation rapide de l’offre de base, et simultanément, il lance de
manière ferme et contraignante la planification des développements supplémentaires
nécessaires. Les conditions peuvent ainsi être créées pour un financement solide de
tous les développements via le fonds FTP.
Peter Vollmer
Directeur de l’Union des transports publics

Ill. 1: Utilisation du réseau des TP 2030 avec offre de transport 2000
et modifications par rapport à l’utilisation du réseau 2000 en personnes
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2. ZEB en bref

Le trafic ferroviaire augmente de manière continue, et il continuera d’augmenter à l’avenir. Au niveau du trafic voyageurs, on compte d’ici 2030 sur une croissance de la mobilité de plus de 40%, et en ce qui concerne le transit des marchandises, la croissance
pourrait même dépasser les 70%. L’offre actuelle ne permettra pas de répondre à cette
augmentation de la mobilité. Les transports sur le rail seront à l’avenir de plus en plus
essentiels pour la place économique suisse, et des problèmes de capacités pourraient
avoir des conséquences économiques fâcheuses. Les suisses sont conscients depuis
longtemps que les investissements dans le rail se valent. Les quatre grandes votations
populaires de ces dernières années dans le domaine de la politique des transports le
montrent de manière manifeste: oui en 1987 à RAIL 2000, oui en 1992 aux NLFA, oui
en 1994 à la RPLP et oui en 1998 au projet FTP.
Le fonds FTP a déjà permis la réalisation d’une première étape de RAIL 2000. Celle-ci a amené une croissance massive de la demande en trafic ferroviaire voyageurs.
Des adaptations de l’offre ont jusqu’à aujourd’hui permis de répondre plus ou moins à
cette demande, mais des limites évidentes apparaissent. Le tunnel de base du Lötschberg a également entraîné une forte augmentation de la demande, et ici aussi des
problèmes de capacité se font jour, en particulier du fait de la croissance extrêmement
rapide du trafic marchandises.
ZEB, qui permet un développement ciblé de l’infrastructure ferroviaire, est ainsi nécessaire et urgent. Des moyens limités sont à disposition, et il s’agit d’investir ces moyens
de manière optimale pour l’ensemble du système. Pour l’UTP, les quatre points suivants sont essentiels:
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1. L’offre de base de ZEB doit être avalisée et réalisée rapidement.
La décision de la CTT du Conseil des Etats de prévoir 5,4 milliards pour l’offre de
base est judicieuse.
2. L’offre de base de ZEB ne suffit pas. Une deuxième étape de ZEB doit être
préparée et avalisée, et ce durant la présente législature.
Il est impératif de prendre en compte dans cette étape les extensions d’infrastructure entre Genève et Lausanne, la ligne du pied du Jura et le tronçon Zurich-Coire,
entre autres.
3. Pour réaliser cette deuxième étape, les moyens actuellement à la
disposition du fonds FTP sont insuffisants.
La limite des avances et les charges liées aux intérêts limitent l’envergure des projets
qui peuvent être réalisés. Durant cette législature encore, il est essentiel d’assurer au fonds une alimentation supplémentaire par un projet capable de réunir un
consensus.
4. Deux principes doivent être maintenus pour le financement de ZEB:
– Les coûts supplémentaires des NLFA ne doivent pas réduire les fonds à disposition pour la deuxième étape de RAIL 2000, resp. pour ZEB.
– Le remboursement de l’avance doit être étalé dans le temps de manière à pouvoir accélérer la réalisation des projets ZEB.

6

3. Evolution du trafic – sans ZEB pas
de développement de l’offre

Le projet ZEB rassemble les développements de l’offre et de l’infrastructure ferroviaires suisses qui d’ici 2030 seront nécessaires en complément aux NLFA, aux mesures
contre le bruit et aux raccordements aux lignes à grande vitesse.
Selon les estimations actuelles, les prestations de trafic des CFF augmenteront de 14 à
20 milliards de voyageurs-kilomètres, ce qui représente une augmentation de 45%. Au
niveau du trafic de transit des marchandises, on attend une augmentation de 72%, ce
qui est encore nettement plus élevé. Le trafic intérieur des marchandises augmentera
selon les prévisions de 38%, et le trafic d’import-export de 115%, ce qui représente
pour le trafic marchandises une augmentation moyenne de 66 pour cent.
Les dernières années ont montré que les pronostics sur le développement du trafic
ferroviaire ont plutôt tendance à être trop timides. De 2003 à 2007, avec la mise en
exploitation de la première étape de RAIL 2000, on comptait ainsi sur une augmentation des voyageurs-kilomètres de 15%, alors que c’est au final un plus de 19% qui
en est résulté.
Pour pouvoir répondre à de telles augmentations de la demande, il est indispensable
d’augmenter l’offre en conséquence, dans le trafic voyageurs comme dans le trafic marchandises. Et ce développement de l’offre réclame à son tour une infrastructure suffisante. La Suisse est à l’étroit sur ses rails. Nul réseau en Europe n’est exploité de manière plus intense que le réseau suisse. En moyenne par jour et par parcours, c’est en
Suisse pas moins de 138 trains qui circulent, à 79% pour le trafic voyageurs. Avec le
deuxième réseau le plus dense en Europe, les Pays-Bas enregistrent 120 trains, presque exclusivement du trafic voyageurs relativement homogène. L’Allemagne voit circuler de son côté environ 80 trains, et l’Italie une bonne cinquantaine. Si l’on compare
les trains-kilomètres par kilomètre de réseau, la Suisse se situe également devant le
Japon (JR), comme le montre le graphique qui suit.

7

Ill. 2: Intensité d’exploitation du réseau:
Trains-kilomètres par kilomètre de réseau par jour
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Pour obtenir un tel résultat, les exploitants suisses doivent de plus jongler avec quatre
catégories de trains, qui par leurs vitesses différentes entravent le fonctionnement global et limitent ainsi les capacités: le trafic marchandises lent, le trafic régional avec de
nombreux arrêts, le trafic des trains directs et le très rapide trafic Intercity.
Soit l’exemple du tunnel de base du Lötschberg. Ce tunnel hi-tech présente une voie
double sur 14 kilomètres, et sur 21 kilomètres une simple voie. Le concept FTP considère que les capacités maximales du tunnel se situent aux alentours de 110 trains, soit
30 à 40 Eurocity/Intercity et 70 à 80 trains marchandises. Deux mois après son ouverture en décembre 2007, c’est déjà 100 à 108 trains qui empruntent chaque jour le tunnel. Celui-ci atteint ainsi dès maintenant les limites de ses capacités.
Il en va de même pour le trafic marchandises sur les autres axes principaux. Alors que
117 sillons sont aujourd’hui en exploitation au pied du Jura, entre Olten, Yverdon et Lausanne, il en faudra 140 à l’horizon 2020, selon les estimations des CFF. Au Gothard le
nombre de trains passera de 180 à 260, entre Bâle et la gare de triage de Limmattal
(près de Spreitenbach) de 32 à 65.
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Ill. 3: Le nombre des noeuds complets passe avec ZEB de 7 à 16
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Cette évolution ne sera très certainement pas linéaire, mais l’augmentation des courses à travers le tunnel de base du Lötschberg montre qu’elle a commencé depuis longtemps. Conscient de ce fait, le Parlement a chargé en 2005 le Conseil fédéral de décrire l’infrastructure ferroviaire qui sera nécessaire, d’ici à 2030, pour pouvoir maîtriser
cette évolution, pour que la Suisse puisse assurer le trafic ferroviaire indispensable à
l’économie, tant au niveau du transport des personnes que du transport des marchandises. Le Conseil fédéral a établi en 2007 une liste détaillée des développements nécessaires d’ici à 2030. Il s’agit de 25 mesures environ pour lesquelles le financement
est assuré (l’offre de base de ZEB), auxquelles s’ajoutent une douzaine de mesures
supplémentaires, pour lesquelles le financement doit encore être élaboré.
Pour le trafic voyageurs, le Conseil fédéral prévoit, ce qui est tout à fait judicieux, de
s’appuyer sur la première étape de RAIL 2000. Cette première partie du système des
nœuds a déjà créé dans sept centres un système de correspondance extrêmement
précis, et donc permis ainsi de raccourcir les temps de voyage. Avec ZEB, le nombre des nœuds complets passera de sept à seize. Ce nouveau saut qualitatif de l’offre sera plus profitable encore que le premier, car avec Lausanne, Bienne, Interlaken,
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St. Gall et Schaffhouse, le système des nœuds s’étendra alors de manière presque uniforme sur le pays entier.

Hors l’importante croissance du système des nœuds, quelles améliorations
l’offre de base de ZEB apporte-t-elle aux transports publics suisses?
– L’axe est-ouest du réseau ferroviaire, la colonne vertébrale des TP suisses, sera
renforcé par une augmentation des capacités. Le temps de voyage entre Genève et
Saint-Gall se raccourcira d’une demi-heure.
– Entre Lausanne et Berne, Bienne et Zurich ainsi que Zurich et St-Gall, le temps de
voyage se raccourcira d’un quart d’heure.
– L’accès aux nouveaux tunnels du Gothard et du Ceneri sera réaménagé, ce qui éliminera des goulets d’étranglement qui pourraient nuire au transfert du trafic.
Certains projets ZEB répondent de manière explicite aux besoins croissants du trafic
marchandises, en particulier par les travaux consacrés au corridor marchandises sur le
Plateau. ZEB permet ainsi un développement ciblé du réseau pour le trafic marchandises en forte croissance, la réalisation de plusieurs projets importants de la deuxième
étape de RAIL 2000, et l’amélioration du système des nœuds, essentielle pour répondre aux besoins de mobilité.
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4. Petite chronologie de ZEB

1987
1998

2004

2005

2007

Votation populaire sur le concept RAIL 2000: 57% disent oui aux 5,1
milliards pour les nouvelles lignes ferroviaires.
Votation populaire sur le projet FTP: 63,5% disent oui au crédit d’ensemble de 30,45 milliards (état des prix 1995) pour les NLFA, RAIL 2000,
la protection contre le bruit et le raccordement aux lignes étrangères à
grande vitesse.
Première avancée marquante de l’offre ferroviaire conformément au projet FTP, la première étape de RAIL 2000 est mise en exploitation. Elle a
coûté au total 5,9 milliards, un milliard de moins que prévu. Selon la répartition admise, il resterait ainsi 7,5 milliards pour la seconde étape.
– Le Parlement charge le Conseil fédéral d’élaborer une vue d’ensemble du développement futur des grands projets ferroviaires, vue
d’ensemble qui sera plus tard nommée ZEB.
– La Confédération n’accorde plus au fonds des prêts remboursables
avec intérêts, ce qui était le cas jusqu’alors (au maximum jusqu’au
25% de la somme totale du fonds), mais augmente la limite des
avances de 4,2 à 8,6 milliards.
– Le Conseil fédéral rend public son message sur la vue d’ensemble
FTP, qui met en place le cadre de la discussion sur ZEB. Ce message
prévoit une offre de base de 5,2 milliards, c'est-à-dire inférieure de
trois à cinq milliards par rapport à ce que les Cantons et l’UTP jugent
nécessaire.
– Simultanément, le Conseil fédéral propose une augmentation du
crédit global des NLFA de 18,1 à 19,1 milliards, pour assurer au moins
les 5,2 milliards pour l’offre de base de ZEB.
– Une motion d’Otto Laubacher (UDC) demande de séparer le financement de ZEB du fonds FTP.
– Une motion de Thomas Pfisterer charge le Conseil fédéral de proposer
d’ici 2010 un financement supplémentaire du fonds FTP, essentiellement en faveur des projets ZEB. Le système de financement actuel
doit pour cela être utilisé comme ligne directrice.
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2008 (avril)

2008 (juin)
2017
2019
2024

– Le tunnel de base du Lötschberg est ouvert conformément à la date
prévue.
La Commission des transports du Conseil des Etats décide de réaliser
l’offre de base de ZEB aussi vite que possible. Elle augmente le crédit à
5,4 milliards, en prévoyant 200 millions supplémentaires pour des mesures de compensation dans le trafic régional. D’ici 2010, le Conseil
fédéral doit présenter un projet pour la deuxième étape de ZEB doublé
d’une proposition de financement.
Le Conseil des Etats traite ZEB en tant que premier Conseil.
Mise en exploitation prévue de la NLFA du Gothard.
Mise en exploitation probable du nouveau tunnel du Ceneri, ce qui représente presque l’achèvement des NLFA.
Mise en exploitation probable des premiers ouvrages importants de ZEB
(avancée analogue au niveau de l’offre à celle qui avait été effectuée par
la première étape de RAIL 2000).

Ill. 4a : Répartition des coûts FTP 1998

Ill. 4 b : Répa

(message pour la votation populaire)

WorstCase avec

LGV 1,2 mia. CHF

NLFA
13,6 mia. CHF

Réduction du bruit
2,2 mia. CHF

19,1 mia

RAIL 2000
13,4 mia. CHF
Total
30,45 mia. CHF
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Total
34,9 mia. C

u bruit
a. CHF

5. Quel est le rapport entre le
financement de ZEB et les coûts
des NLFA?
Lorsqu’en 1998 le peuple suisse a accepté à 63,5% le projet FTP, le message du Conseil
fédéral présentait des coûts d’ensemble de l’ordre de 30,45 milliards de francs. Cette
somme se basait sur l’état des prix de 1995. Lors de cette votation populaire, la question portait uniquement sur le principe de la réalisation des quatre grands projets. Les
coûts estimés figuraient bien dans le message, mais ne constituaient pas l’objet du
texte soumis au vote. Depuis 1995, la somme totale des moyens nécessaires s’est naturellement modifiée, mais pas pour tous les projets de la même manière. La première
étape de RAIL 2000 a coûté 1,5 milliards de francs de moins que prévu. Les mesures contre le bruit et les raccordements aux lignes à grande vitesse, encore en cours,
coûteront respectivement 900 et 100 millions de moins que prévu. Les coûts supplémentaires furent et sont surtout le fait des NLFA.

Ill. 4 b : Répartition des coûts FTP (estimation juin 2007)
WorstCase avec 18,8 mia. CHF coûts NLFA plus renchérissement, intérêts et TVA

NLFA
19,1 mia. CHF

LGV 1,1 mia. CHF
Réduction du bruit
1,3 mia. CHF

RAIL 2000
1re étape
5,9 mia. CHF

2000
mia. CHF
Total
34,9 mia. CHF

RAIL 2000
2 e étape (ZEB)
7,5 mia. CHF
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Du fait des coûts supplémentaires des NLFA, le Conseil fédéral a augmenté le volume
des investissements FTP de 30,5 (base de 1995) à 31,4 milliards. Le fonds FTP comprend ainsi une réserve d’environ 430 millions de francs.
Qu’est-ce qui a cependant engendré ces coûts supplémentaires, surtout au Gothard?
La réponse a de quoi surprendre: les problèmes géologiques si souvent évoqués ne représentent pas même le cinquième des dépassements de coûts. La plus grande partie
des dépassements sont dus d’une part à des exigences de sécurité qui ont été décidées après coup (deux tunnels séparés à la place d’un tunnel double au Ceneri, p. ex.),
et de l’autre à des adaptations ultérieures de l’équipement pour répondre aux nouvelles exigences de la technique (on pense en particulier ici au système ETCS). Une part
importante des dépassements de coûts est également due à de nouveaux projets décidés par le Parlement pour des raisons politiques, comme par exemple une ligne ferroviaire plus chère dans le canton d’Uri. Selon le calcul d’ensemble des coûts effectué
en juin 2007, les NLFA dépasseront de 5,6 milliards le cadre initial prévu. Les coûts
supplémentaires s’expliquent comme suit (cf. Ill. 5):

Ill. 5: Coûts supplémentaires des NLFA (état juin 2007)
683 mio. CHF
Adjudication/construction
561 mio. CHF
Extensions de projet

Total
5,63 mia. CHF
Coûts
supplémentaires
2,298 mia. CHF
Sécurité et adaptions
aux nouvelles techniques

975 mio. CHF
Géologie

562 mio. CHF
Retards dus à la politique
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547 mio. CHF
Améliorations pour la population
et l’environnement

L’argent économisé lors de la première étape de RAIL 2000 ne peut-il pas revenir à
ZEB? Ce serait dans ce cas 7,5 milliards qui se trouveraient à disposition de ZEB: des
13,4 milliards initialement prévus pour les deux étapes de RAIL 2000, la première étape
n’en a demandé que 5,9.
En décidant d’augmenter les moyens du fonds FTP, le Conseil fédéral a clarifié deux
points importants:
I. Il n’existe du point de vue du droit constitutionnel aucune limite supérieure aux dépenses du fonds FTP. La limite que représentent les 30,5 milliards de francs de 1998
peut et doit être adaptée de manière sensée durant les 30 ans de la construction.
II. Il n’existe du point de vue financier aucun lien direct entre la NLFA du Gothard et
les autres parties du projet. Les coûts supplémentaires dans un domaine n’entraînent pas des diminutions correspondantes dans un autre.

Avanc
e
42,5 %

18,8% Impôts sur les
huiles minérales

27,1% RPLP

11,6 %

TVA

Les limites du financement ne se trouvent donc pas au niveau de la limite supérieure
du fonds, mais au niveau de ses liquidités (cf. chapitre 7).

Fonds

Fonds FTP
Fonds FTP. Les projets d’infrastructure pour les transports publics (RAIL 2000, NLFA,
LGV, réduction du bruit) approuvés avec le fonds FTP sont financés par un fonds commun. Cela permet d’en garantir la planification et la réalisation. Le fonds est alimenté
par trois sources: la redevance poids lourds liée aux prestations (RPLP), l’impôt sur les
huiles minérales et la taxe sur la valeur ajoutée. Le fonds FTP n’est pas un fonds spécial au niveau du budget, mais un financement spécial. Il est mené hors du compte financier, même si les recettes et les dépenses sont comptabilisées sur le compte financier. Afin que le programme de construction puisse se dérouler de manière optimale,
il s’agit d’effectuer momentanément plus de paiements qu’il est possible de couvrir
avec les recettes provenant du fonds. Pour ne pas mettre en danger ce programme de
construction, la Confédération effectue durant un temps limité des avances au fonds.
Ces moyens avancés doivent être remboursés par le fonds FTP, intérêts et intérêts
composés compris.
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6. ZEB entraîne des investissements
dans toutes les régions

Suite à la décison de la CTT du Conseil des Etats, l’offre de base prévoit
des investissements de l’ordre de 5,4 milliards de francs dans toutes les
régions, à savoir:
Suisse romande
Berne/Oberland bernois
Suisse du Nord ouest (BL, BS, JU)
Reste du plateau (avant tout AG, SO)
Zurich-Winterthour
Suisse centrale/Tessin
Suisse orientale
autres (toute la Suisse)

590 mio.
380 mio.
230 mio.
1780 mio.
760 mio.
710 mio.
250 mio.
700 mio.

Ces chiffres ne sont pas arrêtés de manière nette selon les régions, mais ils donnent
un ordre de grandeur. De ce montant, 4,1 milliards concernent l’infrastructure de l’offre
de base, 600 millions les voies d’accès aux NLFA, 200 millions les mesures contre le
bruit, 200 millions l’énergie et les voies de garage et 300 millions des réalisations diverses; 250 de ces 300 millions sont prévus pour les mesures de compensation dans
le trafic régional.

16

Les neuf nouveaux nœuds entraînent des améliorations significatives
pour les agglomérations suivantes, et ainsi pour un potentiel de population
de près de 850 000 personnes:
Lausanne
St-Gall
Kreuzlingen-Konstanz
Biel/Bienne
Schaffhouse
Buchs-Sargans
Romanshorn-Amriswil
Interlaken
Delémont

310 000
150 000
112 000
90 000
64 000
54 000
25 000
22 000
21 000

Toutes les autres régions profitent indirectement de la réduction des temps de parcours
principalement sur l’axe est-ouest et de l’effet de délestage de la route.
Alors que pour la 1re étape de RAIL 2000 l’accent était placé, outre de plus petits projets, sur une mesure centrale, à savoir la nouvelle ligne Mattstetten-Rothrist, ZEB est
constitué de plus de deux douzaines de projets de moyenne et de plus petite envergure, sur plus de 50 lignes et points du réseau. Pour renforcer l’efficacité du réseau,
les moyens de ZEB sont également investis dans des régions à plus faible densité de
population, qui ne peuvent pas générer une demande accrue. Les projets visent cependant une rentabilité d’exploitation et économique globale.
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7. Les possibilités du fonds ne sont
pas illimitées

Ces dix dernières années, le fonds FTP a prouvé qu’il constituait une forme de financement sûre et appropriée pour les grands projets des transports publics. Précisément
parce que les projets de longue durée comme les NLFA ont besoin d’un financement
fiable, la construction du fonds s’est avérée judicieuse. Elle a assuré et assure la sécurité de financement indispensable à ces importants projets. Les transports publics
peuvent ainsi compter pour la construction de leurs infrastructures sur une sécurité financière comparable à celle en vigueur pour la construction du réseau des routes nationales avec l’affectation de l’impôt sur les huiles minérales. Un principe ne doit donc
pas être remis en cause: ZEB doit être réalisé via le fonds FTP.
Le principe du fonds repose sur le fait que des dépenses ne sont possibles que dans
la mesure où le fonds a été préalablement alimenté. Pour le fonds FTP, le plafond des
avances de la Confédération permet de dépenser plus que ce que le fonds contient.
Une décision du Parlement est nécessaire pour cela.
C’est pourquoi il n’est pas possible de retirer du fonds tous les moyens que l’on souhaite, même si dans les faits il n’existe pas de limite supérieure pour le financement
global. Les projets ZEB matériellement justifiés ou même nécessaires à moyen terme
comme par exemple les options d’extension mentionnées dans le message 07.802 sur
la vue d’ensemble du FTP, respectivement citées nommément par la CTT du Conseil
des Etats, ne pourraient pas être réalisés d’ici à 2030 avec l’alimentation actuelle du
fonds FTP.
A cela il existe avant tout deux obstacles:
A. Le volume global du fonds FTP. La somme globale prévue en son temps pour les
projets FTP se monte à 30,5 milliards de francs, sur la base des prix de 1995. Sur proposition du Conseil fédéral, le Parlement devra décider sous peu si cette somme doit être
augmentée d’environ un milliard de francs, essentiellement pour des constructions supplémentaires réalisées et à réaliser pour la NLFA du Gothard. Parallèlement, le Conseil
fédéral a décidé que pour le financement de ZEB, il ne devait pas rester uniquement à
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disposition les moyens provenant de la somme globale moins les NLFA, moins la lutte
contre le bruit, moins RAIL 2000 1re étape et moins les raccordements aux LGV. Etant
donné qu’il existe encore des risques pour la NLFA du St-Gothard, et même si des réserves à hauteur de 420 millions ont été prévues, ZEB aurait sinon pu être réduit par
des imprévus liés au plus long tunnel du monde et à ses voies d’accès. Mais malgré
l’augmentation de la somme globale à 31,5 milliards (état des prix 1995), si celle-ci
est effectivement acceptée, seuls env. 5,2 milliards de francs seront à disposition pour
ZEB. Cette somme ne permet pas de réaliser plus que l’offre de base.
B. Les liquidités du fonds FTP et le plafond de l’avance de la Confédération.
Les constructions qui doivent être réalisées par le fonds FTP ne doivent heureusement
pas toutes être réalisées en même temps. Le financement n’est cependant pas non
plus réparti de manière régulière sur la durée. Les NLFA surtout ont nécessité des liquidités importantes, en particulier durant les années 1999 à 2007. Et jusqu’à l’achèvement de la NLFA au Gothard, les coûts de construction seront toujours importants.
Sans avances, le fonds n’aurait jamais pu assumer de telles dépenses.
Le Conseil fédéral et le Parlement ont donc décidé, en plusieurs étapes, que le fonds
pourrait recevoir des moyens de la Confédération lui garantissant sa liquidité en tout
temps, également durant les phases de construction intensives. Le plafond des avances se monte aujourd’hui à 8,6 milliards de francs (état des prix 1995). Ceci correspond au niveau des prix de 2007 à environ 10,2 milliards. Ces moyens doivent cependant être remboursés par le fonds à la Confédération avec les intérêts et les intérêts
composés. Si ces remboursements ne sont pas effectués durant un temps important,
il en résultera des charges d’intérêts au-dessus de la normale. C’est pourquoi il a été
initialement prévu de débuter le remboursement en 2017 au plus tard. Si le plafond des
avances est trop élevé, le danger existe que les moyens à rembourser, avance et intérêts, soient plus élevés que l’alimentation annuelle du fonds. C’est pourquoi des augmentations supplémentaires du plafond des avances ne constituent pas des solutions
miracles qui permettraient d’assurer des liquidités perpétuelles.
Dans l’intervalle, un délai pour le remboursement des avances à partir de 2020, comme
l’exige l’UTP, est susceptible de réunir un consensus. A partir de ce moment, les moyens
annuels du fonds devront être partagés:
– une partie pour le remboursement de l’avance à la Confédération
– une partie pour les intérêts et les intérêts composés
– et une partie réduite pour les investissements.
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Pour une alimentation annuelle moyenne de 1,4 milliards de francs, il faut prévoir à
partir de 2020 environ la moitié, soit près de 700 millions pour le remboursement et
les intérêts, et près de 700 millions pour les coûts de construction. Pour ZEB, les tranches annuelles se situeraient ainsi au niveau de montants en millions à trois chiffres.
Durant les années où les travaux étaient engagés simultanément sur plusieurs chantiers, le fonds a versé jusqu’à 2,5 milliards de francs (pour l’année 2006).
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Que se passerait-il si le Parlement passe outre les limites de financement du fonds, et
s’il accepte avec l’offre de base des options d’extension et des grands projets supplémentaires? Si l’offre de base ZEB était augmentée au-delà de la limite de 5,4 milliards,
il existerait en principe trois possibilités:
A. Pour être en mesure de maintenir le financement à travers le fonds FTP, des options de base actuelles devraient être sacrifiées au profit des projets supplémentaires. Etant donné que les options de base forment un tout, le danger existe que
l’utilité globale des investissements consentis baisse sensiblement. Cette variante
entraînerait de grands retards, ce qui serait particulièrement dommageable eu égard
à l’urgence des réalisations.
B. Dans le cas d’une augmentation qui ne prévoit pas de compensation par l’abandon
d’options de base, le programme ne pourrait pas être financé via le fonds FTP. Le
fonds se trouverait un jour insolvable, respectivement le plafond des avances devrait être augmenté dans le cadre d’une action d’urgence. Ceci ne remettrait pas
seulement en cause le sérieux du financement, mais il en résulterait des charges
d’intérêts exceptionnelles sans profit supplémentaire pour le transport.
C. Si une augmentation est approuvée et si l’on compte sur des possibilités de
financement encore à définir, on retarderait la réalisation de manière inacceptable.
Si les options d’extension et des grands projets supplémentaires ne peuvent pas être
construits ou seraient construits beaucoup trop tard avec les moyens actuels du fonds
FTP, cela ne signifie cependant pas que ces projets ne peuvent pas être réalisés avant
2030. La solution consiste en un financement complémentaire sous la forme d’une alimentation supplémentaire du fonds:
Pour cela, différentes sources sont imaginables
– moyens provenant d’une redevance sur le CO2;
– un pour mille de TVA supplémentaire (valeur actuelle: 200 à 300 millions de francs
par année);
– Une réduction des déductions d’impôts pour les pendulaires
Le point central est que ces finances supplémentaires alimentent le fonds FTP, et que
le financement des projets soit ainsi toujours effectué à partir d’une même source et
assuré à long terme. Quant à la question de savoir de quel financement il devrait s’agir,
il est décisif de choisir une variante susceptible de réunir une majorité politique.
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Les débats sur le financement, sur les options d’extension et les grands projets ne doivent et ne peuvent pas encore avoir lieu pour le moment. Pour être en mesure de juger
la pertinence de certains projets, une proposition supplémentaire complémentaire au
message ZEB est nécessaire. Grâce à de nombreux travaux préparatoires et un canevas de jugement solide, la Confédération devrait être en mesure de présenter ce message complémentaire d’ici à 2010, c’est-à-dire au cours de cette législature.

Goulets d’étranglement sur le réseau ferroviaire suisse après la réalisation
de l’offre de base
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8. Combien de réalisations sont
nécessaires pour maintenir la 
capacité de fonctionnement
du système?
Des trains de voyageurs bondés aux heures de pointe, par exemple dans les régions
de Zurich, Lausanne-Genève, Berne-Thoune, Berne-Zurich ou Thoune-Viège montrent
que la limite des capacités est atteinte en plusieurs points du réseau. Pour le trafic
marchandises qui utilise les mêmes voies, le problème se pose de manière identique.
Dans la grande région de Zurich, sur la ligne du pied du Jura, sur les voies d’accès au
Gothard ou sur la partie à voie unique du tunnel de base du Lötschberg la lutte pour
les sillons a déjà débuté.
L’offre de base de ZEB résoudra une partie de ces problèmes de capacité, mais pas
tous. Les cartes ci-dessous indiquent sommairement les goulets d’étranglement qui
disparaîtront avec l’offre de base, et ceux qui peuvent être éliminés avec les options
d’extension.

Goulets d’étranglement sur le réseau ferroviaire suisse après la réalisation
des options d’extension
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L’offre de base de ZEB avec ses 28 mesures respectivement paquets de mesures peut
donc éliminer une grande partie des goulets d’étranglement. Les extensions les plus
urgentes se situent dans la région Lausanne-Renens, au tunnel du Eppenberg (région
d’Aarau), aux accès nord et sud du Gothard ainsi qu’au niveau de la nouvelle gare souterraine de Zurich (Löwenstrasse) et de ses accès. Il s’agit ici de trouver des préfinancements qui permettraient de mettre à disposition ces extensions entre 2015 et 2024
déjà, et non pas seulement à partir de 2030.
Si toutes les constructions de l’offre de base sont réalisées d’ici à 2030, il resterait cependant encore une douzaine de goulets d’étranglement. Même les dix options d’extension prévues dans le message ne permettent pas d’éliminer tous les goulets d’étranglement qui demeureront après ZEB. Quatre goulets d’étranglement au moins demeureront
aux heures de pointe. Ceux-ci se situent dans les régions de Winterthour, Lucerne, Lugano et Lenzburg-Spreitenbach. En outre, des problèmes de capacité sont probables
sur des tronçons où le trafic marchandises est prioritaire.
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Liste des options d’extension et des
grands projets qui selon la CTT
du Conseil des Etats doivent être
examinés par le Conseil fédéral
Options d’extension et grands projets
Densification au pied du Jura (pour la cadence à la demi-heure

Coûts
en mio.
620

Bienne-Lausanne) avec entre autres la double voie Ligerz-Douanne

Densification Genève-Lausanne

410

(pour la cadence au quart d’heure Morges-Genève)

Lucerne-Zurich sans le Zimmerberg II

190

(pour la cadence au quart d’heure Baar-Lucerne)

Lucerne-Zurich avec le Zimmerberg II (pour de meilleurs raccordements
avec Milan et une densification du trafic régional au Tessin)

1100

Extension du tunnel de base du Lötschberg, aménagement à deux
tubes complets (pour la cadence à la demi-heure Berne-Viège)

460

Bâle-Bienne-Zurich (pour accélérer le trafic marchandises, cadences à la

460

demi-heure entre autres entre Delémont et Bâle)

Zurich-Coire (pour la cadence IC à la demi-heure)

200

Bienne-Delémont-Delle/Basel

210

(pour la cadence à la demi-heure Bienne-Delémont)

Boucle pour le trafic marchandises dans la région de Baden
Décongestion Bâle-est

40
360

(pour l’accélération du trafic marchandises et le développement du RER)

Tunnel du Wisenberg (pour la cadence à la demi-heure continue du RER et des
sillons marchandises supplémentaires)
Accès NLFA au nord et au sud
Tunnel du Heitersberg II

2 000
Non quantifiés

700

(pour la cadence au quart d’heure Berne-Zurich et le développement du RER)

Tunnel du Brüttener

1 200

(Zurich-St-Gall également possible pour les trains ordinaires en dessous de 60 min.)

L’apport de ces 14 projets au réseau ferroviaire suisse doit être examiné par la Confédération d’ici à 2010.
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9. ZEB profite-t-il ou nuit-il au
trafic régional?

Un nouvel horaire pour les parcours longue distance signifie des correspondances modifiées pour le trafic régional, dans de nombreuses situations également des correspondances supplémentaires. Dans ce domaine, le trafic régional dépend des commandes des cantons. Il est probable par exemple qu’en 2024, à cause de l’amélioration
de l’offre sur le parcours Zurich-St-Gall, les cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures,
Appenzell Rhodes-Intérieures et St-Gall doivent mettre en place un horaire plus dense
pour les Appenzeller Bahnen.
Il n’est pas possible pour le moment de dire exactement où le trafic régional sera gagnant et où il sera perdant suite à la réduction des temps de parcours, et aux trains directs circulant différemment ou plus fréquemment. Il est clair que de nombreux nœuds
ou lignes nécessiteront des investissements subséquents pour éviter des détériorations
de l’offre, ou pour répercuter l’amélioration de l’offre également sur le trafic régional.
Actuellement, il est possible d’admettre que les cantons tiendront compte de la demande accrue lors des commandes de prestations de trafic régional. Si les actuelles
cadences à la demi-heure en trafic régional sont densifiées pour offrir des cadences
au quart d’heure, le problème des ruptures de correspondances ne se pose plus; une
nouvelle correspondance serait offerte dans les dix minutes qui suivent. Les ruptures
de correspondance pourront également être évitées grâce à du nouveau matériel roulant. Il est envisageable que durant les deux décennies à venir une grande partie du
matériel roulant soit remplacée. Ce remplacement cyclique permettra de résoudre une
partie du problème.
Si cela n’est pas suffisant et que l’horaire ne peut pas être adapté de manière conventionnelle aux nouvelles heures du trafic longue distance, des améliorations avec des
moyens de ZEB sont possibles. Grâce à la Commission des transports du Conseil des
Etats, des mesures de construction de compensation dans le trafic régional sont prévues à hauteur de 250 millions de francs. Dans cette catégorie se situent par exemple de nouvelles stations d’évitement sur les parcours à simple voie ou des rectifications de tronçons. Aux moyens de ZEB pour l’infrastructure du trafic régional viennent
26

s’ajouter ceux des conventions de prestations avec les ETC. La carte suivante montre
les gares d’arrêt des trains directs dans lesquelles des mesures pourraient être nécessaires suite à la réalisation de l’offre de base de ZEB.

Gares de trains directs avec trafic régional qui pourraient être concernées
par des modifications d’horaire ZEB à partir d’environ 2025 à 2030

Winterthur
Delémont

Biel/Bienne

Aarau
Lenzburg

Oensingen

Zug

Solothurn

Arth-Goldau

Neuchâtel
Yverdonles-Bains

Thun
Spiez

Morges
Nyon

Wil
Gossau

Interlaken

Vevey
Montreux
Sierre

St-Maurice
Martigny

Visp

Bellinzona
Lugano

Lignes principales ZEB avec plus de correspondances ou des correspondances
plus rapides

La même question se pose également pour les options d’extension. Cela signifie que
pour les correspondances du trafic régional il s’agit ici également de prévoir une somme
importante pour les mesures de compensation. Le montant du crédit pour les mesures
de compensation des options d’extension ne pourra cependant être déterminé qu’avec
le rapport du Conseil fédéral sur les options d’extension et les autres grands projets.
En conclusion, on peut affirmer que le trafic régional profite de la densification et de
l’accélération du trafic longue distance, mais dans certains cas uniquement si des ruptures de correspondance peuvent être évitées par des mesures de compensation.
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10. Etat du projet – nécessités futures

En juin 2008, le Conseil des Etats traitera comme premier Conseil le projet ZEB sous le
titre «Arrêté fédéral concernant le crédit d'ensemble pour le développement de l'infrastructure ferroviaire». La Commission des transports du Conseil des Etats CTT a pris, en
règle générale à une majorité des deux tiers, les décisions suivantes:
– ZEB doit être réalisé par étapes. Le crédit pour l’offre de base doit être accordé.
– La limite du crédit de 5,2 milliards prévue par le Conseil fédéral est augmentée à
5,4 milliards. Les moyens supplémentaires de 200 millions sont destinés aux mesures de compensation pour le trafic régional (250 au lieu des 50 millions proposés par le Conseil fédéral).
– Le Conseil fédéral doit présenter un projet pour une deuxième tranche ZEB d’ici à
2010. Le projet doit démontrer comment les moyens supplémentaires nécessaires
pour la deuxième étape pourront être financés. Les moyens doivent être mis à disposition par une augmentation du fonds FTP.
– Le Conseil fédéral doit examiner jusqu’en 2010 au total 14 mesures et paquets de
mesures bien définis, dont font partie la densification supplémentaire Lausanne-Genève, l’extension de la double voie dans le tunnel de base du Lötschberg ainsi que
le tunnel du Wisenberg, du Heitersberg et du Brüttener.
L’UTP considère que les décisions de la CTT du Conseil des Etats sont justes. Elles
prennent en considération aussi bien l’intérêt national et le trafic longue distance que
les intérêts régionaux. La commission a ainsi repris, en partie sous une forme modifiée, des exigences essentielles sur ZEB formulées par l’UTP en 2007 (voir écrit UTP
du mois de juillet 2007).
Le point le plus délicat actuellement est de trouver un financement supplémentaire susceptible de rallier une majorité politique. Il est discuté entre autres d’une redevance
sur le CO2 ou d’une réduction de la déduction d’impôts pour les pendulaires. Une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée d’un dixième supplémentaire est en principe
également envisageable.
Après les décisions du Conseil des Etats, la proposition sera soumise à la Commission
des transports du Conseil national (CTT-N), puis au plénum de la grande chambre.
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