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La mobilité combinée aujourd’hui, en un coup d’œil.

D
e A à B
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Stationner à la gare.
BikeParking
Ú 93 000 places de stationnement pour les deux-roues

sont disponibles dans les gares à travers toute la
Suisse

Ú 35 gares proposent des vélostations publiques ou
des espaces grillagés verrouillés

Ú 10% des voyageurs en train utilisent
quotidiennement Bike & Rail (extrapolation)

P+Rail
Ú 26 500 places de stationnement dans 570 gares
Ú Billets de stationnement de jour pour les utilisateurs

occasionnels, cartes annuelles et mensuelles pour
pendulaires.
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Stationnement des deux-roues à la gare.
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Bike+Rail classique
- Plus de 93 000 places de

stationnement dans toute
la Suisse

- Accès libre
- Utilisation gratuite
- Responsabilité des CFF

dans la majorité des cas

Vélostations
- Environ 35 villes
- Utilisation payante
- Services additionnels
- Responsabilité des

villes/communes, CFF
comme «partenaire»

Stationnement automatisé
- Différents concepts

(parking vertical,
systèmes pater noster)

- Efficacité des surfaces
- Projets pilotes et

initiatives sur divers
sites

- Utilisation payante
- Services additionnels
- Responsabilité des CFF

et des partenaires

Autres offres orientées vers l’avenir
- Places de stationnement avec possibilité de réservation (p. ex. Smartmo)
- Infrastructure numérique
- Trottinette, scooter, etc.

Différentes variantes pour le stationnement des deux-
roues à la gare. Aujourd’hui et demain.



Bike+Rail.
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Bike+Rail.
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Financement de l’accès au chemin de fer.
Situation initiale: lignes directrices CFF 2018+.
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Ligne directrice: participation aux investissements FIF pour le
stationnement des deux-roues.
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Supports couverts en
surface (par place)

Stationnement dans des
bâtiments* (par place)

Nouvelles places de
stationnement souterraines
(par place)

Coûts d’investissement de
référence CHF 1500 de CHF 3500 à CHF 5000 de CHF 8500 à CHF 12 000

Service gratuit pour
l’utilisateur

Investissement 50%,
max. CHF 750 Forfait CHF 1500 Forfait CHF 3000

Service payant pour
l’utilisateur

Investissement 35%,
max. CHF 500 Forfait CHF 1000 Forfait CHF 2000

Conditions: (1) l’installation de stationnement ne génère aucun bénéfice à l’avenir, (2) pas de
subventions d’investissement multiples de la Confédération
Base de calcul: (1) nombre de places de stationnement pour deux-roues requises pour les clients du
chemin de fer, défini par les services spécialisés des CFF, (2) contribution à l’investissement par place de
stationnement selon le tableau ci-dessous

* y c. dans les bâtiments souterrains existants

Ú Les coûts d’exploitation et d’entretien des places de stationnement pour deux-roues sont à la charge
de leur propriétaire (de manière générale, les communes ou CFF Immobilier).



Merci.


