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1'311'002
Voyageuses et
voyageurs sur
la ligne NStCM

1

Nouveau
véhicule TPN

2'475'666

2

Voyageuses et voyageurs
sur les lignes TPN

622'486 km

Parcourus sur la ligne
NStCM

12'850'376
Nombre de
voyageurs/km sur
la ligne NStCM

Chiffres

clés de
l’année

2

Nouvelles
rames NStCM

2021
8'329'574
Nombre de
voyageurs/km sur
la ligne TPN

1'842'334 km

parcourus sur les lignes TPN

3

Mot des présidents du
NStCM et des TPN
Antonio Bilardo, Président du NStCM
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On ne peut pas parler de l'année 2021 sans évoquer la pandémie de COVID et la pression qu’elle
a exercée sur l’ensemble de nos collaboratrices et
collaborateurs. Elle a particulièrement touché nos
mécanicien·ne·s de locomotive. Avec plus d'un tiers
de l'effectif absent en fin d’année, nous avons été
contraints de supprimer certaines courses. La baisse
de la fréquentation due au télétravail, ainsi que les
frais importants liés notamment à la désinfection des
véhicules ont fortement impacté les rentrées financières. Sur décision de nos commanditaires, celle-ci
doit être compensée par nos réserves, mettant ainsi
en péril notre flux de trésorerie. Nous devons en outre
maintenir un taux de couverture supérieur à 20  %,
sous peine de perdre le financement de l’Office fédéral des transports (OFT).
Entre détente en été, nouveau variant en automne et
mesures strictes en fin d'année, nos entreprises ont
été fortement sollicitées. Nous pouvons toutefois affirmer que la qualité de nos services s’est maintenue à
son niveau d’avant pandémie, grâce notamment à la
conscience professionnelle de nos équipes que nous
remercions ici grandement. Notre clientèle a ainsi pu
voyager sur nos lignes dans de bonnes conditions et
avec des prestations de qualité.
La relation avec nos commanditaires est restée bonne.
Toutefois, l’augmentation des coûts prévue pour les
années 2022 et 2023 a entrainé une charge de travail
importante et de nombreuses séances, tant avec le
Canton qu’avec la Confédération. Ces coûts supplémentaires, liés aux nouvelles normes et exigences de
qualité, ont été à la source du refus de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) de valider
nos deux premières offres de transport.
En septembre, le renvoi par la DGMR de notre deuxième offre était accompagné d'un courrier sollicitant
une entrevue avec les Présidents de la compagnie
NStCM SA et de la société TPN SA. À la suite de cette
séance et des informations qui nous ont été communiquées, les Conseils d'administration respectifs ont
été amenés à prendre la décision de suspendre le Directeur et de lancer un audit. Celui-ci comprend deux
volets, le premier portant sur les aspects relationnels

Claude Uldry, Président des TPN

et le second sur l’organisation opérationnelle et l’analyse des charges. Le rapport d'audit devrait permettre
d’analyser le fonctionnement de la direction élargie
des deux entreprises, ainsi que les moyens mis à disposition pour mener à bien leurs missions.
Sachant que cette suspension durerait jusqu'au printemps 2022, les deux Conseils d’administration ont
approuvé, en novembre déjà, l'engagement d'un Directeur ad interim, en la personne de M. Didier Rey.
Son parcours comme cadre à CarPostal, puis comme
Directeur dans une compagnie de transport de la Vallée de Joux lui a permis de rapidement s’adapter en
dépit de la situation.
Durant le deuxième semestre 2021, des processus
ont été modifiés afin de mieux impliquer les Conseils
d’administration dans certaines thématiques politiques des entreprises. Depuis plusieurs années, des
sujets ne leur étaient en effet présentés que sous
forme d’information, alors que les projets concernés,
déjà bien avancés, relevaient de la stratégie même
des entreprises. La refonte de la grille salariale des
cadres ou encore le plan de mobilité des deux sociétés peuvent être cités à titre d’exemple. Ce fonctionnement a conduit les membres des Conseils d'administration à stopper certains projets, voire à en refuser
d’autres.
Malgré ces événements, la compagnie NStCM et la
société TPN poursuivent leur développement. Réception de nouvelles rames ferroviaires, vente à bord
des bus, valorisation de la parcelle des Plantaz, sans
oublier la construction du nouveau dépôt-atelier et
centre administratif à Trélex, sont quelques-uns des
projets développés et en cours.
En conclusion, l’année 2021 s’est avérée compliquée
à plusieurs niveaux. Elle laisse place à une année
2022 où des mesures seront à prendre en fonction
des résultats de l’audit. La réduction des coûts de
fonctionnement représentera un autre enjeu majeur.
Des pistes d’économie ont déjà été esquissées en fin
d’année et se poursuivront sur plusieurs exercices,
ce qui demandera une collaboration accrue entre les
cadres des différents services des entreprises.

Mot du directeur

Didier Rey, Directeur ad interim

Difficile pour un Directeur ad interim, arrivé le 8 novembre, de dresser un bilan de l'année écoulée. Il
sera immanquablement incomplet, voire lacunaire.
Difficile également de faire coïncider mes propos
avec une réalité qui évolue si rapidement, puisque le
décalage sera évident entre la rédaction de ce bilan
et les événements qui se déroulent désormais à nos
portes.
Je vais néanmoins tenter l'exercice…
L'année 2021 devait être celle de tous les espoirs, du
retour à la normale après des restrictions jamais vécues auparavant. Nous étions au-devant de nouvelles
expériences, de rencontres différentes, d'autres priorités, bref, d'un immense et magnifique changement.
Et pourtant…
L'histoire s'est répétée, avec des flambées de contaminations, des confinements à domicile et des fermetures de lieux publics, générant une baisse toujours
plus importante des besoins en mobilité de notre
clientèle, et donc de nos moyens financiers.
Malgré tout, immuablement fidèles au poste, tant nos
mécaniciens de train que nos conducteurs de bus
– et leurs homologues féminines, bien naturellement –
ont rempli avec engagement et conscience leur devoir professionnel.

Pour que nos clientes et clients puissent voyager en
toute sécurité, c'est toute une fourmilière de compétences et de prestations qui se met en place, à savoir les instances qui nous subventionnent financièrement, les Conseils d'administration qui s'engagent
aux côtés de la Direction, et toutes les collaboratrices
et les collaborateurs qui œuvrent au quotidien sur le
terrain et dans les bureaux.
Grâce à eux, l'aventure du transport public par rail et
par route de toute la région nyonnaise, entamée il y a
plus d'un siècle, peut continuer.
C'est dans la nuit que l'on peut voir briller une étoile.
C'est aussi lorsqu'il y a des problèmes que l'on se
rend compte de notre chance de pouvoir continuer
à compter sur des institutions qui fonctionnent bien.
Que toutes et tous trouvent ici l'expression de ma gratitude la plus sincère pour leur travail et leur engagement.
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Rapport du Conseil d’administration du NStCM
Présenté à l’assemblée générale des actionnaires du 23 juin 2022 à St-Cergue

Exercice 2021
Mesdames et Messieurs les actionnaires,
Nous avons l’avantage de vous présenter le rapport de gestion de la compagnie pour l’année 2021 et de soumettre à votre approbation les comptes et le bilan du 105ème exercice, arrêtés au 31 décembre 2021.

Assemblée générale

Représentants des communes

L’ assemblée générale ordinaire des actionnaires s’est
tenue le 24 juin 2021 à Nyon. Elle a approuvé la gestion et les comptes de l’année 2020. Elle a donné décharge au Conseil d’administration pour sa gestion de
l’exercice écoulé et pris connaissance du rapport de
l’organe de révision des comptes.
L’ assemblée a en outre désigné la fiduciaire BfB
Fidam révision SA à Renens en qualité d’organe de
révision pour l’exercice 2021.

Mme Roxane FARAUT LINARES*, Municipale / Nyon

Conseil d'administration

dès le 24 juin 2021

La compagnie du chemin de fer Nyon - St-Cergue Morez SA est administrée par un Conseil d’administration constitué de neuf à onze membres.
Lors de l’exercice 2021, le Conseil d’administration
NStCM était composé des membres suivants :
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jusqu’au 24 juin 2021

Mme Maria KRASNOVA, Municipale / Bassins
jusqu’au 24 juin 2021

Mme Carole MORINA, Municipale / St-Cergue
dès le 24 juin 2021

Mme Florence SAGE, Syndique / Genolier
jusqu’au 24 juin 2021

Mme Regula ZELLWEGER*, Syndique / Givrins
M. Denis BERGER, Municipal / Arzier-Le Muids
dès le 24 juin 2021

M. Pascal COLOMBO, Municipal / Genolier
dès le 24 juin 2021

M. Pierre GRABER, Syndic / St-Cergue
jusqu’au 24 juin 2021

Bureau

M. Patrick HUBSCHER, Municipal / Arzier-Le Muids

M. Antonio BILARDO, Président / Gland
Mme Florence SAGE, Vice-présidente / Genolier

jusqu’au 24 juin 2021

jusqu’au 24 juin 2021

M. Cédric MARZER, Municipal / Trélex
M. Marc MAZZARIOL, Municipal / Bassins

Mme Regula ZELLWEGER, Vice-présidente / Givrins

dès le 24 juin 2021

dès le 24 juin 2021

Secrétariat
Mme Stéphanie PONTHUS, Secrétaire / St-Cergue

M. Pierre WAHLEN*, Municipal / Nyon
dès le 24 juin 2021

M. Philippe ZUBERBÜHLER, Syndic / Givrins
jusqu’au 24 juin 2021

(hors conseil)

Représentante du canton de Vaud
Mme Jessica JACCOUD* / Rolle

Représentants des actionnaires privés
M. Antonio BILARDO* / Gland
M. Claude ULDRY* / Nyon
* Sont également membres du comité de direction

Organe de révision
Fiduciaire BfB Fidam révision SA / Renens
En 2021, le Conseil d’administration a siégé à six
reprises.

Rapport du Conseil d’administration des TPN
Présenté à l’assemblée générale des actionnaires du 22 juin 2022 à Nyon

Exercice 2021
Mesdames et Messieurs les actionnaires,
Nous avons l'avantage de vous présenter le rapport de gestion de notre société et de soumettre à votre approbation les comptes et le bilan de l’exercice 2021.

Assemblée générale

Organe de révision

L’ assemblée générale ordinaire des actionnaires s’est
tenue le 23 juin 2021 à Nyon. Elle a approuvé la gestion et les comptes de l’année 2020 et a accepté le
report du solde créditeur de CHF 41'528.87. Elle a
donné décharge au Conseil d’administration pour sa
gestion et pris connaissance du rapport de l’organe
de révision des comptes.
L’ assemblée a en outre désigné la fiduciaire BfB
Fidam révision SA à Renens en qualité d’organe de
révision pour l’exercice 2021.

Fiduciaire BfB Fidam révision SA / Renens
En 2021, le Conseil d’administration a siégé à six
reprises.

Conseil d'administration
Les Transports publics de la région nyonnaise SA sont
administrés par un Conseil d’administration constitué
trois à sept membres.
Lors de l’exercice 2021, le Conseil d’administration
TPN était composé des membres suivants :
M. Claude ULDRY, Président / Nyon
M. Antonio BILARDO, Vice-président / Gland
M. Fabio BUCCIOL, Administrateur / Duillier
M. Denys CHEVALIER, Administrateur / Prangins
jusqu’au 23 juin 2021

M. Jean DE WOLFF, Administrateur / Prangins
dès le 23 juin 2021

M. Vincent HACKER, Administrateur / Nyon
jusqu’au 23 juin 2021

M. Pierre WAHLEN, Administrateur / Nyon
dès le 23 juin 2021

Secrétariat
Mme Stéphanie PONTHUS, Secrétaire / St-Cergue
(hors conseil)
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VENTE, MARKETING ET COMMUNICATION
Vente, distribution et relation
clients
En raison de l’installation d’un second poste CGT
(Centre de Gestion du Trafic) dans la gare de
St‑Cergue et en prévision de travaux dans ce bâtiment, le point de vente a été déménagé dans un nouveau centre clientèle provisoire. Situé sur le parking
de la gare, il a été ouvert au public le 9 août. En parallèle, le projet d’un nouveau centre clientèle en ville de
Nyon a été lancé au mois de juin afin de remplacer le
point de vente actuel de la rue de la Gare 45.
Après avoir reçu le feu vert du Conseil d’administration, le projet DATT-M (distributeurs embarqués de
titres de transport) a été lancé le 9 février. Ce projet vise à remplacer la vente par les conductrices et
conducteurs dans les bus TPN, les pupitres de vente
actuels arrivant en fin de vie et devant être remplacés.
Une formation sur l’orientation client a débuté au mois
de septembre et s’achèvera au premier trimestre
2022. Destinée au personnel de conduite TPN et
NStCM, son objectif est d’améliorer les interactions
avec la clientèle.
En parallèle, les TPN ont pris part au projet « Distrib
3ET » consistant en des réflexions et des échanges
entre les entreprises de transport sur l'avenir de la
distribution, menés au sein de la structure OpenIt/
MOVI+.

Offres touristiques
L’offre Rail Dôle Pass a été redéfinie, et un nouveau
produit a été lancé. Le forfait SkiRail regroupe ainsi
quatre offres combinées transports-loisirs, dont le ski
à St‑Cergue et le ski nocturne-fondue.
En tant qu’acteurs de la mobilité de loisirs, nos deux
entreprises ont notamment participé aux travaux d’élaboration d’une carte de transport touristique valable
dans tout le district de Nyon. À l’été, la campagne Mobilis « Vaud loisirs », portée par l’État de Vaud, a été
diffusée sur l’entier des réseaux train et bus. Celle-ci
vise à encourager l’utilisation des transports publics
pour les loisirs.

Marketing, communication et
relations publiques
Par souci de simplification et de cohérence, l’entier de
la communication a été regroupé au sein du service
Vente, Marketing et Communication. Depuis le mois
de novembre, ce dernier est désormais en charge de
la communication clients, interne, institutionnelle et
des relations presse.
Durant les mois de mai et juin, une campagne de sensibilisation sur la sécurité aux abords des voies a été
menée. Déclinant le slogan de la campagne « Ne lais-

sez pas un train avoir le dernier mot », des visuels ont
été installés dans chacune des gares NStCM, ainsi
que là où la présence de personnes le long de la voie
est souvent signalée. Cette campagne, qui s’est également déclinée sur internet, a eu un impact positif,
avec une diminution constatée du nombre d’incidents.
Le NStCM a poursuivi sa participation au mandat d’étude sur le développement économique de
St‑Cergue, mené par la commune. La principale action portée par notre entreprise a été la diffusion d’un
film de promotion de Nyon Région Tourisme sur les
écrans de nos trains.
Comme chaque année, les TPN ont pris part au cours
de l’ATE « Être et rester mobile », destiné aux seniors
de la région. Des explications sur le réseau, les différents titres de transport ou encore les bons gestes à
adopter dans les bus ont ainsi été données.
Pour la première fois, les entreprises TPN et NStCM
et leurs différents corps de métier ont été présentés
aux élèves de l'école de Nyon-Marens au mois de
novembre. Cette présentation a suscité beaucoup
d'intérêt et de questions de la part des élèves, qui
se sentent directement concernés par les transports publics.
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EXPLOITATION
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Réorganisation de l’Exploitation

Rapport d’exploitation

L’engagement en 2021 d’un responsable de l’Exploitation TPN-NStCM a permis de réorganiser le service
de manière transverse, adapté au fonctionnement de
nos deux entreprises. Le management de l’Exploitation a été revu de sorte à initier des synergies entre
les cadres NStCM et TPN. Certaines responsabilités
seront à terme mutualisées afin que les responsables
des conductrices et conducteurs et des mécaniciennes et mécaniciens puissent être davantage présents avec leurs équipes sur le réseau.
Les compétences de la régulation bus ont été développées et la distribution des tâches a été revue, lui
permettant d’assurer toutes les missions au jour J, y
compris les réaffectations non-planifiées des conductrices et conducteurs. Cette nouvelle organisation a
permis d’étendre les horaires du CGT bus et de pouvoir couvrir dès le 12.12.2021 l’entier de l’offre (de
4h30 à 1h, et jusqu’à 3h les vendredis et samedis).
Deux nouveaux chefs circulation ont été engagés
pour la régulation train, dans l’optique de pouvoir
étendre les horaires du CGT train sur l’entier de l’offre
également dès l’automne 2022. Ce changement anticipe l’installation et la mise en service du système de
régulation ILTIS. Cela permet également de préparer
l’unification des CGT train et bus au sein du futur dépôt de Trélex.
Pour stabiliser la planification, le calcul des besoins
en effectif pour la conduite train et bus a été revu,
conduisant à l’embauche de quatre mécaniciens supplémentaires et à l’engagement en CDI de quatre
conducteurs, auparavant sous contrat Adecco.

Les vagues successives de COVID-19 ont fortement
impacté l’exploitation lors de cette deuxième année
de pandémie, et certains projets ont dû être freinés.
Toutefois, la dynamique instaurée par la nouvelle organisation du service permet de voir 2022 comme
une opportunité de la pérenniser. L’Exploitation pourra en outre se développer à travers différents projets
d’entreprise dans lesquels elle est impliquée.
Parmi les événements marquants de 2021 : un accident entre le train et un piéton qui a fait un blessé, un
accident entre le train et une voiture sans blessé, et
un accident entre un bus TPN et un train CFF Cargo
qui a blessé notre conducteur ainsi que deux passagers.
En raison de la situation sanitaire et de la vague Omicron, un fort absentéisme parmi les mécaniciennes
et mécaniciens de locomotive a contraint à une diminution de l’offre NStCM entre le 13 décembre et le
10 janvier 2022. La suppression des navettes Nyon –
Genolier – Nyon a permis de garantir la stabilité de
l’offre à la demi-heure entre Nyon et St‑Cergue, tout
en doublant la capacité de ces courses.
Plusieurs périodes de travaux ont nécessité des adaptations de la régulation du réseau afin de minimiser
les impacts sur notre clientèle, tant sur notre ligne ferroviaire que notre réseau routier. Citons notamment :
• Trois périodes de travaux sur la ligne NStCM avec
un remplacement partiel des trains par bus, dont
la prestation a partiellement été effectuée par nos
services.
• Déviation dès le mois d’avril de la ligne 805 en raison de travaux sur le pont de la Redoute à Nyon.
Le rétablissement est prévu pour le mois de septembre 2022.
• Quatorze déviations de lignes en raison de travaux de tiers impactant le réseau TPN.
Malgré une année à nouveau particulière, la qualité
des prestations fournies à notre clientèle a pu être
maintenue et même améliorée, selon les statistiques
QMS. Cela est dû à l’implication de l’équipe managériale et l’engagement de
l’ensemble
des
conductrices, conducteurs,
mécaniciennes
et mécaniciens.

Responsable de
l'Exploitation
TPN / NStCM
BEX
TPN / NStCM

Responsable production
TPN
15-20 conducteurs

Responsable d'équipe
formateur mécanicien
30-35 conducteurs
Responsable d'équipe
formateur TC
30-35 conducteurs

Responsable régulation
TPN

6 régulateurs

Assistant Exploitation
Formateur
NStCM

10 -15
mécaniciens

Assistant Exploitation
Formateur
NStCM

10 -15
mécaniciens

Responsable CGT
NStCM

Environ 8
chefs circulation

Nouvel organigramme du service

DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE
ET PLANIFICATION
Temps de parcours TPN

Outil d’analyse

Un travail sur les statistiques des temps de parcours
des bus TPN 2019 a été mené en 2021, avec comme
objectif de mieux faire coïncider les temps théoriques et effectifs. Cela a mené à des ajustements de
temps de parcours sur certaines lignes régionales.
Les temps de parcours par section de ligne ont été
adaptés sur les lignes urbaines et régionales, afin de
se conformer aux exigences du Quality Management
System (QMS) de l’OFT.

Un groupe de projet a été mis sur pied en 2021 dans
le but d’identifier et de mettre en place un outil d’analyse des temps de parcours des lignes TPN. Les
temps de parcours pourront ainsi être ajustés chaque
année afin de répondre aux exigences du QMS. Un
cahier des charges a été élaboré par ce groupe de
travail afin de définir les besoins métiers. Plusieurs solutions ont été présentées au groupe de projet durant
l’année et le choix définitif de l’outil interviendra en
2022, après la présentation d’une dernière solution.

Appel d’offres CFF
Dans le cadre du développement des prestations, les
TPN ont pris part, entre août et décembre 2021, à un
appel d’offres publié par les CFF. Celui-ci concernait
l’établissement d’un contrat cadre pour la réalisation
des prestations de substitution lors de travaux sur
leurs lignes. Un dossier a été élaboré par le service
du Développement de l’offre en collaboration avec
les services Finances, VMC, Exploitation, Assurance
qualité et MSST-Sûreté. Le 16 décembre, les TPN ont
été retenus, avec 24 autres entreprises de transport
suisses, pour effectuer ces prestations de substitution
entre Lausanne et Genève, Genève et Genève Aéroport, et Genève et La Plaine.

Appel d’offres NStCM
En tant que société fille, les TPN sont toujours favorisés pour produire les prestations de substitution
dans le cadre de travaux menés sur la ligne NStCM,
comme la loi sur les marchés publics le permet. Toutefois, dans l’éventualité où les TPN n’auraient pas les
ressources nécessaires pour assurer les substitutions
du NStCM, le recours à une entreprise tierce peut être
envisagé. L'important volume de travaux sur la ligne
et leurs impacts sur la circulation des trains doivent
être anticipés pour les prochaines années. Pour être
en règle avec la loi sur les marchés publics, le NStCM
a ainsi lancé en septembre un appel d’offres pour établir un contrat cadre avec une entreprise de transport
qui pourra réaliser ces prestations.
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SERVICES TECHNIQUES
GRANDS PROJETS
Dépôt-Atelier de Trélex

SERVICE DE LA VOIE
Entretien

En 2021, le chantier est pleinement entré dans sa
phase de gros œuvre. La mise en place d’un puits et
de micropuits a permis de résoudre les problèmes de
remontées d’eau depuis la nappe phréatique et d’assécher le fond de fouille. Le radier du bâtiment a ainsi pu être achevé. Les murs du sous-sol ont ensuite
commencé à être édifiés, à la suite de l’installation de
la grue de chantier.
Au sud de la parcelle, l'infrastructure du champ de
voies a été réalisée, et les rails posés durant l’été
2021. Une opération coup de poing a été menée en
septembre afin de poser un appareil de voie, permettant le raccordement du dépôt à la voie principale.

Des travaux d’entretien de la
voie ferrée ont été menés
sur plusieurs tronçons de
la ligne : changement
de rails, épuration du
ballast, bourrage et correction de la géométrie de la
voie, meulage de rail, bourrage
des joints de voie, et maintenance
préventive des aiguillages en gare de
Trélex.
Différentes campagnes d’investigation ont été menées. Les trois viaducs de la ligne et treize ouvrages
en terre ont ainsi été inspectés. L’inspection des rails
par ultrasons a permis de détecter des défauts qui
seront éliminés en 2022. Enfin, une campagne d’inspection de notre réseau d’évacuation des eaux est en
cours à la suite de la rupture de la canalisation du
ruisseau de la Joy.

Mise aux normes LHand des
gares
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Les projets pour les gares des Plantaz, de Trélex, de
Givrins, de Le Muids et d’Arzier ont été finalisés et présentés aux communes. En parallèle, les démarches
auprès de l’OFT se sont poursuivies, avec notamment
l’envoi d’un dossier « pilote », de même que les négociations avec les tiers concernant les emprises. Les
projets de renouvellement des installations de sécurité et de la ligne de contact dans le périmètre de ces
gares ont également été finalisés.
En gare de Genolier, le passage à niveau a été expertisé et a fait l’objet de comptages. Concernant le projet
de sécurisation de la gare, la décision d'approbation
des plans a été délivrée. Celle-ci a fait l'objet de recours qui sont en cours de traitement.
L’avant-projet de la gare de St‑Cergue se poursuit,
en coordination avec différents projets communaux
connexes.

Double voie de Trélex
Le projet de double voie a été finalisé et présenté à
la commune. Les démarches auprès de l’OFT ont été
entamées. La DGMR a été consultée au sujet du carrefour au droit du passage à niveau de la route de
Nyon.

Renouvellement complet des
installations de sécurité
La procédure d’approbation des plans (PAP) a
été transmise à l’OFT, et les charges reçues de
la part de la DGMR et de la commune de Nyon
ont été traitées. Les études d’exécution menées par Siemens ont démarré en gare de Nyon.

Projets
Les projets de renouvellement de voies ont débuté, et
une campagne de sondages géotechniques a été réalisée sur l’entier de la ligne. Il est d’ores et déjà prévu
d’assainir 7 km de voies d’ici à 2027. L’ouverture des
PAP auprès de l’OFT est prévue dès 2022.
Une procédure a été ouverte auprès de l’OFT pour la
stabilisation du mur de soutènement de Bassins. En
parallèle, les études pour la stabilisation du talus de
Le Muids ont débuté. En 2022, des moyens de mesure et de surveillance du talus seront mis en place.

IS-LC-BT
Installations
Le service a notamment procédé au remplacement
de luminaires dans plusieurs gares, à la rénovation de
la salle d’attente de la halte de la Givrine, à l’aménagement des nouveaux locaux commerciaux à la gare de
St‑Cergue, à l’installation de nouvelles horloges dans
plusieurs gares, et à la mise en place de caméras de
surveillance dans la gare et le local commercial de
St‑Cergue. De nouveaux signaux indicateurs ont en
outre été posés dans plusieurs gares
Différents équipements techniques et de sécurité ont
été remplacés ou réparés en 2021. Citons notamment
le renouvellement de tronçons de fibre optique et
l’auscultation de la ligne de contact et son remplacement sur plusieurs portions de la ligne.

Passages à niveau
Un audit de sécurité a été mené sur l’ensemble des
passages à niveau de la ligne afin d’évaluer les différentes installations. En gare de Genolier, le passage à
niveau de Thiéré a été équipé de panneaux et d’une
nouvelle signalisation.

MAINTENANCE FERROVIAIRE
Rames Stadler
Les deux premières rames Stadler de la commande de 2019 ont été réceptionnées et préparées en vue de leur homologation par
l’OFT. Leur mise en service commerciale
se fera au premier semestre 2022. La
révision de la première série de
rames Stadler de 2015 a été
préparée avec l’entreprise
RailTech et aura lieu en 2022.

BÂTIMENTS
Accueil de la clientèle
Le service Bâtiment a coordonné l’installation
et l’aménagement du nouveau centre clientèle
provisoire à St‑Cergue, notamment la livraison du
Portakabin. À Nyon, il a mené les recherches et les
négociations pour la prise en location des locaux à
l’avenue Viollier 13, ainsi que l’avant-projet pour l’aménagement du futur point de vente et des bureaux du
service Vente, Marketing et Communication.
En gare de Nyon, l’avant-projet de transformation des
locaux souterrains a été poursuivi, avec la mise en
conformité et la sécurisation des installations. Il est
également envisagé de transformer et moderniser les
WC publics afin d’améliorer le service à la clientèle.

Valorisation des parcelles
À Nyon, les discussions avec la commune au sujet de
la parcelle 617 se sont poursuivies. À St‑Cergue, des
discussions ont été initiées avec la commune concernant la parcelle 181 et la revalorisation de l’ancienne
usine électrique.

Dépôts de Gland et Nyon
À Nyon, les mesures habituelles d’entretien ont été
mises en œuvre au dépôt. En parallèle, des réflexions
sont menées sur la réfection de l’enrobé entourant le
bâtiment. Au dépôt de Gland, les 29 portes sectionnelles du bâtiment ont été remplacées à l’automne.
En outre, un avant-projet concernant la transformation
des ateliers de maintenance et des locaux administratifs a été mené.

Achats et logistique
Pour anticiper l’arrivée de la GMAO (Gestion de la
Maintenance Assistée par Ordinateur) en 2022, plus
de 2'500 références ont été codifiées. La création
d’une matrice des éléments à fournir a permis de préparer les premières révisions de bogies des rames
Stadler par l’entreprise RailTech. Dans l’optique de
développer des synergies avec les autres entreprises de transport au sein de la plateforme
RailPlus, le NStCM participe aux séances
mensuelles du groupe achat stratégique.
Des discussions avec nos principaux fournisseurs ont été initiées en 2021 afin de mieux
maîtriser nos coûts.
Ces discussions ont
permis d’obtenir
plusieurs rabais
et d’optimiser nos
processus de commande. Un login unique a
été créé auprès de plusieurs
fournisseurs afin d’harmoniser les flux d’achat, et la mise en
place d’un monitoring Excel nous
permet de maitriser et de visualiser les
flux de matières commandées.
En 2022, le déménagement et l’aménagement de la structure logistique au futur dépôt de
Trélex seront organisés. La centralisation des achats
par un approvisionneur unique pour les deux entreprises sera en outre développée.
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RESSOURCES HUMAINES
Effectifs et chiffres clé

Absences
NStCM

TPN

Maladie ou accident

1’066 jours

4'173 jours

4

- 2020

1'832 jours

4'348 jours

75

78

Taux d’absentéisme

3.35 %

14.57 %

Personnes à temps
partiel

17

17, dont 7
auxiliaires

5.58 %

14.05 %

78.58

19 EPT

Effectif moyen 2021

87

3.73 EPT

151’087 h

121'714 h

Taux de rotation
moyen

94 jours

0 jours

18.5 %

5.29 %

- Maladie / accident

1'054 jours

4'153 jours

- Engagements

21

12

12 jours

20 jours

- Départs

3

6

- Congé maternité /
paternité

Nationalités
représentées

5

7

752 jours

42.53 ans

47 ans

- Absences inférieures
à 60 jours

1'444.45
jours

- Absences supérieures
à 60 jours

297 jours

1'738.35
jours

- Absences supérieures
à 90 jours

17 jours

990.20
jours

NStCM

TPN

Effectif

96

82

- Femmes

21

- Hommes

Heures travaillées

Âge moyen

Réorganisation du service et
nouvelles tâches
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À la suite de son agrandissement en 2020, le service
RH endosse de nouvelles responsabilités. Il a par
exemple repris en 2021 la totalité du processus lié
aux salaires, auparavant géré par le service financier.
En interne, les tâches ont été réparties entre les gestionnaires afin d’améliorer le suivi des collaboratrices
et collaborateurs. Un conseil et un accompagnement
des responsables dans l’entreprise a été mis en place
afin de les épauler dans leurs tâches managériales.
La gestion des absences a en outre représenté à nouveau un défi cette année.

- 2020
Équivalent plein temps
Détail des absences :
- Militaire / PC

Durée des absences :

Il est à noter que les absences dues au Covid-19, qu’il
s’agisse des personnes à risque, quarantaines ou autres,
sont incluses dans ces statistiques.

Événements d’entreprise
Les traditionnels événements de l’entreprise n’ont une
nouvelle fois pas pu se tenir en raison des restrictions
sanitaires, comme la journée des jubilaires et des retraités, le Noël des enfants, ou encore la soirée du
personnel.
Le service RH a néanmoins organisé un concours de
photo en remplacement du Noël des enfants. Parmi
les nombreux participants, trois enfants ont été tirés
au sort pour recevoir un cadeau particulier. Tous les
enfants des collaboratrices et collaborateurs ont reçu
une carte et un biscuit de Noël.

Absentéisme
L'année 2021 a été marquée par un fort absentéisme
dans toute l’entreprise, dû en grande partie à la situation sanitaire. Le service RH a accompagné les managers concernés dans la gestion des retours, avec
notamment une procédure d’absentéisme mise en
place l’année dernière.

?

FORMATION
La cellule de formation en chiffres (NStCM et TPN)
• Plus de 200 personnes formées en 2021 (certaines personnes ont suivi plusieurs formations).
• 80 % des formations données portent sur des thématiques réglementaires et/ou sécuritaires.
• Les 20 % restants concernent de la formation continue ainsi que les thématiques de développement de
l’employabilité des collaboratrices et collaborateurs.
Depuis 2021, la cellule de formation est en mesure de
former les aspirants mécaniciennes et mécaniciens
en toute autonomie et sans recours à des organes de
formation externes, à la suite de l’achat de contenus
de formation. Six personnes ont ainsi été formées, et
deux d’entre elles doivent passer leur examen à l'automne 2022. L’entreprise a obtenu en 2021 le label de
qualité de l’ASA, lui permettant de maintenir son statut d’entreprise formatrice et de continuer à former en
interne des conducteurs de bus. La nouvelle offre
de formation continue lancée au printemps 2021
a permis à plus d’une trentaine de collaboratrices et collaborateurs de renforcer leurs
compétences dans différents domaines.
En parallèle, l’entreprise soutient et accompagne quatre collaboratrices et collaborateurs dans l’obtention d’un diplôme
supérieur.

TPN
La relation client a représenté la thématique centrale
de la formation TPN en 2021. D’une part pour préparer l’arrivée des distributeurs de titres de transport
embarqués dans les bus, et d'autre part pour sensibiliser l’ensemble du personnel de conduite à l’importance du QMS pour une entreprise de transports
publics. La totalité du personnel de l’Exploitation, soit
près de 80 collaboratrices et collaborateurs, ont ainsi suivi la formation OACP, élaborée et dispensée en
collaboration avec M. Giuseppe Zanelli, responsable
de l’Exploitation, et M. Yann Gessler, responsable
du service Vente, Marketing et Communication.
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ASSURANCE QUALITÉ
Système de Management de la
Qualité (SMQ)
En 2021, une centaine de documents ont été entrés
dans la GED, le système de Gestion Électronique des
Documents. À la fin de l’année, celle-ci contenait 270
entrées consultables en ligne par les collaboratrices
et collaborateurs, sur un total de 400 documents.
Plusieurs séances de gestion des risques ont été réalisées fin 2021 afin de mettre à jour la matrice des
risques stratégiques d’entreprise. Des séances sont
d’ores et déjà planifiées sur l’ensemble de l’année
2022. Six processus ont fait l’objet d’audits internes
système durant le 1er semestre, en prévision de l’audit
de l’OFT du 8 juillet 2021.

Système de mesure de la qualité du Transport Régional de
Voyageurs (QMS TRV)
Pour la première fois en 2021, des mesures de ponctualité ont été effectuées sur toute l’année. La ponctualité représente 50 % de la note globale.

NStCM
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Les résultats QMS-TRV 2021 du NStCM sont en
progression par rapport à l’année précédente. Cette
hausse est principalement due à l’amélioration de la
ponctualité de nos trains. Toutefois, malgré ces résultats encourageants, notre ponctualité ne demeure
que « satisfaisante » pour l’OFT. Des actions sont menées pour continuer de l'améliorer en 2022.
Concernant les autres critères, la bonne qualité du séjour dans le train s’est maintenue en 2021. Seule l’information au voyageur dans le train demeure le point
faible du NStCM. Les résultats devraient néanmoins
s’améliorer avec la mise en exploitation des nouvelles
rames Stadler et le retrait des anciennes rames.

Les résultats pour la qualité de l’accueil et de l’information dans nos gares continuent leur progression,
et n’ont jamais été aussi élevés. Toutes les deux sont
jugées très bonnes.

TPN
En 2021, la qualité de séjour à bord des bus s’est
légèrement améliorée. Le maintien de l’entreprise à
des niveaux élevés est principalement dû a une amélioration de la qualité de séjour dans nos bus (98,09
en 2021 contre 97,08 en 2020) et une meilleure information voyageur (96,75 en 2021, contre 96,18 en
2020). La note globale pour la qualité dans nos bus se
maintient à des niveaux élevés (95,65 en 2021 contre
95,51 en 2020).
Quant à la qualité de séjour et l’information voyageur
aux arrêts, les résultats sont également en hausse par
rapport à 2020. La note globale pour les arrêts TPN
passe de 93,10 en 2020 à 95,93 en 2021.

Actions en cours
Plusieurs opérations de communication interne ont
été menées en 2021, et d'autres sont planifiées en
2022 pour continuer la formation et la sensibilisation des collaboratrices et collaborateurs au système
d’évaluation de la qualité.
Un projet « Ponctualité » est actuellement mené au
sein de nos deux entreprises. Il vise à mettre en place
un suivi et une analyse des données de ponctualité.
Un suivi mensuel du prestataire de nettoyage
SAMSIC, en lien avec les résultats QMS, est mené
afin de continuer à garantir la qualité de séjour dans
l’ensemble de nos gares et véhicules.

Pondération des critères OFT pour NStCM & TPN
Qualité du séjour dans le train
35%
Ponctualité bus ,
50%

Ponctualité
train
50%

40%
60%

Information au passager
15%

Qualité du séjour à la gare/halte/arrêt

Qualité du séjour dans le
bus, 25%

Compétences et
comportement du
personnel, 10%

Information au passager
dans le train
15%
Information client à la gare/halte/arrêt

Évaluations de la qualité dans le train

100

95.11

95

95.11

91.99

91.64

94.29

92.79
91.64

92.36

91.62 91.29

90
87.3

87.3

86.3

86.3

85

80

75
Qualité train - résultat global
2016

100

Qualité de séjour, information client
dans le train - 50%

2017

2018

2019

Ponctualité - 50%
2020

2021

Évaluations de la qualité de séjour aux haltes et gares
98.07

98

97.28
95.70

96
94
92
90.24

90

89.45
87.77

88
86
84
82

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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Évaluations de la qualité dans le bus
100
98

96.52

96

97.89
97.40
96.52

95.51 95.65

93.99

94

93.99

93.62

93.41

92
90
88
86

87.57

87.57

86.18

86.18

84
82
80
Qualité bus - résultat global

2016

2017

Qualité de séjour, information client
et compétence conducteur dans le
bus - 50%
2018

2019

Ponctualité
- 50%
2020

2021

Évaluations de la qualité aux arrêts de bus

100

98

97.29
95.93

96

94

93.15

93.10

92
90.59

90.07

90

88

86

84

82

80
2016

2017

2018

2019

2020

2021

SANTÉ, SÉCURITÉ ET SÛRETÉ AU TRAVAIL
Sécurité au travail
En 2021, le nombre d’accidents est en diminution
comparativement aux années précédentes, avec 13
accidents enregistrés au NStCM et 10 aux TPN. Les
objectifs fixés étaient de 12 pour le NStCM et 14 pour
les TPN. Parmi ces accidents, 80 % sont non professionnels au NStCM, et 60 % aux TPN. Les chutes de
plain-pied, première cause d’accident depuis plusieurs années, sont en net recul grâce aux démarches
de prévention menées. La circulation routière, notamment les deux roues, représente désormais la première cause d’accidents, et l’environnement la deuxième. La prévention sera axée autour de ces risques
les prochaines années.
Par ailleurs, afin de sensibiliser l’ensemble du personnel, des supports de communication portant sur les
règles vitales à respecter ont été transmis personnellement et affichés dans les différents locaux de l’entreprise. L’objectif est de prévenir des risques mortels
spécifiques aux métiers des transports publics.
À la suite d’un audit de sécurité mené en juillet 2021,
l’OFT n’a émis aucune consigne particulière, dénotant
une maitrise des risques induite par une amélioration
de la gestion globale de la sécurité.
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Santé au travail
Durant cette deuxième année de pandémie COVID-19, l’entreprise a continué à s’adapter. Ses plans
de protection sanitaire ont été régulièrement actualisés afin de préserver au mieux la santé de ses collaboratrices et collaborateurs, de sa clientèle et d’assurer la continuité de ses activités.
Une campagne de vaccination annuelle contre la
grippe saisonnière a été menée, et l’ensemble du
personnel a été sensibilisé à l’importance de la vaccination contre le COVID-19. Ces mesures ont notamment permis aux TPN de faire face aux trois vagues
sans dégradation de l’offre.
Pour toute l’entreprise, 112 trousses de secours ont
été remises à niveau afin de répondre aux exigences légales, d’harmoniser le parc et de faciliter les contrôles et les réassortiments. Ces
trousses se trouvent dans les véhicules de
transports publics, dans les véhicules d’intervention, ainsi que dans les différents bâtiments
de l’entreprise.

Journée santé
La 4ème édition de la Journée Santé au Travail NStCMTPN a rencontré un franc succès en 2021, avec 61
participantes et participants, dont 39 personnes du
NStCM et 22 des TPN. En dehors du défi organisé

la semaine qui précédait cette journée, les activités
les plus prisées ont été l’atelier nutrition (39 %), les
séances de massage (25 %) et l’atelier sur les effets
de l’alcool sur la conduite (25 %).

Sûreté
Peu d’incivilités ont été enregistrées au début de l’année, en lien avec la baisse de la fréquentation, mais
la reprise des activités sociales a entrainé leur augmentation. Neuf plaintes ont été déposées en 2021
à la suite d’actes de vandalisme, d’incivilités, ou de
menaces à l’intégrité physique de nos collaboratrices
et collaborateurs. Une augmentation de ces actes est
attendue en 2022. L’installation de nouvelles caméras
de vidéosurveillance en gare de St-Cergue, la sécurisation des nouveaux locaux commerciaux ou le remplacement des portes sectionnelles du dépôt TPN de
Gland constituent des mesures pour anticiper cette
augmentation. La sécurisation par vidéosurveillance
des dépôts TPN se poursuivra en 2022.

Protection de l’environnement
En tant que grand consommateur d'électricité, le
NStCM doit faire face au défi énergétique, comme
les autres entreprises de transport. Notre entreprise a
d’ores et déjà atteint l’objectif d’efficacité énergétique
de 105 %, conventionné avec le canton de Vaud pour
2027. Par ailleurs, un premier véhicule d’intervention
électrique a été acquis. Des plans de contingentement électrique doivent être établis en 2022 afin de
faire face aux risques
de pénuries énergétiques
identifiés
par la confédération.

INFORMATIQUE
Sécurité informatique
Afin de protéger les différents systèmes informatiques
de l’entreprise contre des menaces en augmentation
constante, les systèmes de sécurité ont été renforcés.
Les résultats d’un audit de sécurité mené en fin d’année se sont montrés positifs, mais la sécurité informatique représente un défi permanent et en perpétuelle évolution. Des risques ont été identifiés en ce
qui concerne les actions des utilisateurs (ouverture de
fichiers contenus dans des e-mails par exemple). Une
sensibilisation régulière à ces risques est menée.

Support
Une plateforme de support a été mise en place sur
intranet afin de faciliter le support informatique. Elle
permet de : signaler les problèmes rencontrés, enregistrer des demandes (logiciels, matériel) ou accéder
à une base de connaissances sur les outils informatiques utilisés dans l’entreprise. Cet outil garantit en
outre le suivi des demandes et leur archivage.
Afin d’assurer le lien avec les clientes et clients internes répartis sur l’ensemble des sites de l’entreprise, une visite hebdomadaire par un technicien
informatique a été mise en place. Elle permet notamment de recueillir leurs demandes et de leur apporter
des réponses et des solutions.

Projets
Un appel d’offres public pour l’acquisition d’un logiciel
de gestion de la maintenance assistée par ordinateur
(GMAO) a été lancé. L’objectif du projet est d’apporter un support à la gestion de la maintenance des véhicules par processus, en s’appuyant sur un logiciel
métier dédié qui comprend un module de gestion
des stocks. Cela permet d’assurer la disponibilité des
équipements et des pièces de rechange, et d'optimiser les processus de maintenance et d’approvisionnement.
Le service Informatique a étudié les besoins et défini des solutions concernant l’infrastructure informatique à mettre en œuvre dans le futur dépôt-atelier de
Trélex.

Dans le cadre du projet de remplacement des pupitres de vente chauffeurs à bord des bus TPN par
des distributeurs embarqués, le service informatique
a piloté la partie technique. Il est intervenu lors des
phases d’acquisition, de spécification et de tests.
Une nouvelle interface a été mise en place dans les
bus TPN pour permettre au SAE (Système d’Aide à
l’Exploitation) de récupérer les données de comptage
des passagers tout au long du trajet et de les lier aux
arrêts de la ligne. La quantité et la qualité des données recueillies sont ainsi améliorées. Des économies
ont aussi pu être réalisées en remplaçant la récupération des données par WiFi plutôt que par le réseau de
téléphonie mobile.

Information voyageurs
Après la faillite du fournisseur du système d’information voyageurs équipant les rames Stadler série 2015,
le service Informatique a mené le projet pour son
remplacement. La solution retenue est identique à
celle utilisée actuellement dans les bus TPN, permettant ainsi d’avoir un système d’information voyageurs
unique pour les deux entreprises. Ce système remplacera également la solution transitoire des tablettes
Android en cabine qui permettent de suivre le parcours des trains et de faire remonter les informations
en temps réel au QMS-TRV. Le nouveau système
équipera la nouvelle série de rames dès leur mise en
service à partir du printemps 2022, et la première série sera remise à niveau entre fin 2022 et 2024.
Afin d’équiper l’ensemble des haltes et gares NStCM
de bornes d’information voyageurs, un appel d’offres
commun avec MBC a été lancé pour leur acquisition
et leur maintenance. Les bornes seront installées et
mises en service en 2022 / 2023.
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FINANCES
Organisation du service
Le service des Finances a stabilisé son effectif à 4,6
ETP en 2021.
Mme Laetitia Leroux a été nommée adjointe à la responsable des Finances.
M. Julien Griot a été promu responsable comptable et
gère désormais l’équipe Comptabilité.
Le transfert au service des Ressources humaines
de la gestion des salaires a permis de réorienter les
tâches des collaboratrices et collaborateurs sur des
aspects comptables.

Activités
Dans le cadre du projet du dépôt-atelier de Trélex, la
demande OITRV (Ordonnance sur l’indemnisation du
trafic régional de voyageurs) a été mise à jour en raison des surcoûts liés aux problèmes géotechniques
rencontrés durant le chantier.
À la suite de l’entrée en vigueur de la norme RTE 29900,
introduite par l’OFT et visant à évaluer l’infrastructure
des réseaux ferroviaires, les immobilisations sont dorénavant gérées depuis le logiciel Abacus. Cela apporte plus de sécurité dans la comptabilisation des

amortissements, et offre un gain de temps dans les
simulations d’amortissement destinées aux offres et
conventions de prestations.
Un audit spécial des subventions a été mené en 2021.
Réalisé par l’organe de révision, son but était d’attester de l’utilisation correcte des indemnités versées
aux deux entreprises. Aucun point critique n’a été mis
en évidence à l’issue de cet audit.
La facturation QR pour nos clients a été implémentée en 2021, pour une mise en fonction le 1er janvier
2022.
Le logiciel comptable a été mis à jour afin d’intégrer
le nouveau standard de la « QR-facture », qui permet
la lecture de toutes les informations de paiement au
moyen d’un « Swiss QR Code ».
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RAPPORTS AVEC LES AUTORITÉS
Le NStCM et les TPN relèvent avec plaisir les excellents rapports qu'ils poursuivent avec les autorités
fédérales, cantonales, régionales et communales.
La Direction remercie ainsi l'Office fédéral des transports (OFT), la Direction générale de la mobilité et

des routes (DGMR), Région de Nyon et les Municipalités des communes desservies. Le NStCM et les TPN
saluent et apprécient la fructueuse collaboration et
l'esprit de partenariat entretenus et développés.

PROPOSITIONS DES CONSEILS D'ADMINISTRATION
En nous référant au présent rapport, aux comptes et aux bilans de l’exercice 2021, nous avons l’avantage de
vous proposer, Mesdames et Messieurs les actionnaires :
1. D’approuver le rapport de gestion, les comptes et les bilans de l’exercice 2021.
2. D'approuver la proposition de report de perte de CHF -402'956.61 pour TPN SA.
3. De donner décharge aux Conseils d’administration pour leur gestion durant l’exercice 2021.
4. De prendre acte de l’exécution du mandat de l’organe de révision relatif à l’exercice 2021.
5. De procéder à la désignation de l’organe de révision pour l’année 2022.
Pour la Direction
Le Directeur ad interim :
D. Rey

Au nom du Conseil d'administration
La Secrétaire :
S. Ponthus

Les Présidents du NStCM et des TPN :
A. Bilardo et C. Uldry

Retrouvez toutes les statistiques sur nos sites web :
nstcm.ch/statistiques2021
bustpn.ch/statistiques2021

Textes et mise en page : NStCM-TPN, service Vente, Marketing et Communication, communication@tprnov.ch
Photos : NStCM-TPN, O. Villard, G. Michel
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