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Communiqué ad hoc

À partir de décembre 2019, BLS assurera une
partie du trafic grandes lignes sous concession
des CFF
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la
communication a annoncé ce matin que BLS et les CFF sont parvenus à un accord
dans le trafic grandes lignes.
Le contrat d’exploitation entre les deux compagnies ferroviaires stipule que BLS
assurera l’exploitation financièrement autonome des lignes à longue distance
suivantes, c.-à-d. qu’elle assumera l’entière responsabilité des recettes, de la qualité
et des coûts et circulera avec ses propres trains et mécaniciens sur locomotive:
•
•
•

RegioExpress Bern–Bienne, en tant que ligne à longue distance à partir de
décembre 2019
RegioExpress Bern–Olten, en tant que ligne à longue distance à partir de
décembre 2020
RegioExpress Bern–Neuchâtel–La Chaux-de-Fonds dans le cadre du trafic
régional jusqu’en décembre 2020, puis toutes les heures en tant que ligne à
longue distance

Selon les termes de l’accord, BLS reprendra le point de vente des CFF à Lyss en
tant que centre de voyages.
La BLS SA fournira ses prestations dans le trafic grandes lignes sous la concession
intégrale des CFF. À cette fin, la BLS SA crée une nouvelle filiale : la BLS
Fernverkehr AG entrera en activité en décembre 2019.

La BLS SA en bref
BLS compte parmi les plus grandes entreprises de transport en Suisse. Le transport ferroviaire est l’une
de nos activités principales. Nous entretenons un réseau ferroviaire de 420 kilomètres et nos lignes
sont utilisées pour le trafic pendulaire ainsi que le trafic de loisirs. Par ailleurs, nous réunissons sous un
même toit une exploitation de bus et des services de transport autos, de navigation et de transport de
marchandises. Grâce à cette large gamme de prestations, nous facilitons la mobilité dans les régions
desservies. BLS réunit les personnes, les régions et les localités.
En 2018, 66,3 millions de personnes ont voyagé dans les trains et les bus, ainsi que sur les bateaux de
BLS. Vous trouverez plus d’informations sur les chiffres clés sur
https://geschaeftsbericht.bls.ch/fr/accueil/.

