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Communiqué de presse, le 9 mars 2022

La Suisse en fête pour les 175 ans du chemin de fer
Il y a 175 ans, le tout premier train circulait en Suisse. À cette occasion, l’UTP
organise cinq événements dans tout le pays. Le programme des festivités est
en ligne depuis le 9 mars 2022. Les CFF et CFF Cargo ont chacun présenté une
locomotive en habillage de fête aux ateliers d’Yverdon-les-Bains.
Le 9 août 1847, le «Spanisch-Brötli-Bahn» a été mise en service entre Baden et
Zurich, devenant ainsi la première ligne ferroviaire en Suisse. Depuis, les chemins de
fer helvétiques transportent quotidiennement leur clientèle. Aujourd’hui, toutes les
entreprises suisses de transports publics garantissent des services publics solides et
veillent à la fluidité des correspondances entre les trains, les bus, les trams, les
bateaux ainsi que les remontées mécaniques et téléphériques dans toutes les
régions du pays.
Tous connectés: le chemin de fer a de l’avenir
Le chemin de fer et les transports publics en Suisse peuvent non seulement se
prévaloir d’une longue histoire, mais ils ont aussi un rôle décisif à jouer à l’avenir. Le
besoin de transports respectueux du climat, confortables et efficaces sur le plan
énergétique ne va cesser de croître.
Le 9 mars 2022, aux Ateliers CFF d’Yverdon-les-Bains, une locomotive du trafic
marchandises Re 420 de CFF Cargo ainsi qu’une locomotive du trafic voyageurs Re
460 des CFF ont dévoilé leur habillage de fête. Les fabricants de trains miniatures
Märklin et Roco | Fleischmann sont les sponsors des deux locomotives. Elles
représentent d’un côté un train historique et de l’autre un modèle de la dernière
génération, incarnant ainsi le lien entre le passé et le futur. Ces locomotives vont
circuler pendant toute l’année d’anniversaire, reliant et transportant des personnes et
des marchandises dans toute la Suisse.
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À l’occasion des 175 ans du chemin de fer en Suisse, le CEO des CFF Vincent
Ducrot a déclaré: «Les CFF relient la Suisse. Hier, aujourd’hui et demain. Avec
l’ensemble des entreprises suisses de transports publics, nous profitons de cet
anniversaire pour célébrer non seulement l’histoire couronnée de succès des
transports publics, mais surtout l’avenir qui les attend.»
Ueli Stückelberger, Directeur de l’Union des transports publics: «Il est important pour
la branche des transports publics de regagner la confiance de la clientèle après la
crise du coronavirus, afin qu’elle utilise à nouveau les transports publics pour se
déplacer. Nous sommes persuadés que les transports publics gagneront encore en
importance à l’avenir, car sans un service solide, les objectifs climatiques ne pourront
pas être atteints.»
«En transférant le trafic marchandises de la route au rail, nous apportons une
contribution majeure à la protection du climat et à l’efficacité énergétique. Pour ce
faire, nous nous adaptons à l’évolution des besoins de la clientèle du secteur de la
logistique, en lui offrant des prestations de meilleure qualité, plus flexibles et plus
rapides ainsi que des solutions de transport sur mesure», déclare Désirée Baer, CEO
de CFF Cargo.
Des festivités dans tout le pays
Le dévoilement des deux locomotives sonne le coup d’envoi de cette année
d’anniversaire, marquée par cinq week-ends festifs qui auront lieu entre mai et
octobre dans toutes les régions du pays. Les transports publics suisses remercient
ainsi leur clientèle pour leur confiance. Lors de ces manifestations publiques, les
participant·e·s pourront expérimenter toutes les facettes des transports publics
suisses, notamment lors de journées portes ouvertes et de voyages historiques.
Grâce à la carte journalière 175 ans, les client·e·s peuvent se déplacer à partir de
17.50 francs en tout confort et dans le respect du climat. Toutes les informations sur
l’année d’anniversaire et les festivités sont disponibles en ligne à l’adresse 175ans.ch depuis le 9 mars 2022.
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La Manifestations publiques
•

Région nord: 21/22 mai 2022

•

Région est: 11/12 juin 2022

•

Région centre: 3/4 septembre 2022

•

Région ouest: 1er/2 octobre 2022

•

Région Suisse centrale/Tessin: 22/23 octobre 2022

Toutes les informations destinées aux médias concernant les 175 ans de chemin de
fer en Suisse figurent ici: utp.ch/contact-de-presse-175ans

CFF SA
Communication
Hilfikerstrasse 1, 3000 Berne 65
Ligne directe +41 51 220 41 11
presse@cff.ch / www.cff.ch

Page 3/3

