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« Cette année 2019 sera celle  
qui marquera l’histoire de  

notre compagnie ferroviaire. »

LES POINTS FORTS DE L’ANNéE

M. Antonio Bilardo
Président du NStCM

« Ce ne sont en effet pas moins de  
CHF 300’000’000.- qui seront investis au 
cours de la prochaine décennie dans des 
projets tels que l’achat de six nouvelles 
rames, la mise en conformité des gares et 
haltes de la ligne ou encore le doublement 
de la voie entre l’Asse et Trélex. »

« En cette fin d’année, la mise en service 
de notre nouveau site internet, entièrement 
revu et résolument orienté client, a été 
une étape importante dans notre vision de 
communication. Nous souhaitons que celui-
ci permette aux utilisateurs de bénéficier de 
nouveaux services modernes et pratiques. »

Le NStCM voit son nombre de passagers 
toujours évoluer à la hausse, ce qui montre 
que ce moyen de transport est plébiscité 
par les habitants de la région. Afin d’assurer 
ses prestations, la compagnie compte  
87 collaborateurs dans ses rangs, dont  
68 hommes et 19 femmes.

Dans le but d’évaluer la qualité des services, 
140 enquêtes sont effectuées par des clients 
mystères. Au cours de celles-ci, la qualité 
de séjour dans les trains et l’information des 
passagers aux gares son particulièrement 
bien notées.

Nouveau site internet : 
La priorité à l’information 
voyageurs.

À l’heure de la numérisation et des appli-
cations mobiles, l’information voyageurs  
est un enjeu majeur pour le NStCM. L’infor-
mation voyageurs constitue une aide  
cruciale à la décision lorsque surviennent  
des perturbations sur le réseau. C’est  
dans cette optique qu’est pensé et réalisé  
le nouveau site internet du NStCM, mis  
en ligne au changement d’horaire, le  
15 décembre 2019.
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« L’année 2019 est à marquer  
d’une pierre blanche, car les grands 

programmes d’investissements  
se concrétisent enfin ! »

M. Richard Zaugg
Directeur du NStCM

« Quelque 100 millions de francs sont désor-
mais engagés, ce qui constitue une situation 
totalement inédite au cours des 100 ans 
d’histoire que compte la compagnie. À cela 
s’ajoutent les travaux de planification et de 
validation des projets de remise à niveau de 
la ligne qui se poursuivent. Leur réalisation 
devrait courir ces dix prochaines années. »

« Ces investissements répondent aux attentes 
de la clientèle et des commanditaires. Ce sont 
ces deux groupes qui poussent la branche 
des transports publics à se fixer des objectifs 
qualitatifs et quantitatifs ambitieux. »

Objectifs accrus, 
ajustement de la structure.

Compte tenu des investissements très impor-
tants, la structure doit s’ajuster. Du personnel 
avec de nouvelles compétences est recruté. 
Le service financier et les services techniques 
se développent grâce à l’engagement res-
pectivement d’une contrôleuse de gestion, 
d’un chef de projet et d’un responsable des 
bâtiments.

La communication s’institutionnalise et un 
service, rapportant directement au directeur, 
opère depuis le 1er janvier 2019.
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Le NStCM voit son avenir s’éclaircir et cette 
année 2019 sera, sans nul doute, celle qui mar-
quera l’histoire de notre compagnie ferroviaire.

Après de multiples procédures, l’octroi du 
crédit pour la construction du dépôt-atelier 
ferroviaire et centre administratif de Trélex a 
permis de débuter les travaux de construction 
du bâtiment et des infrastructures. Plus que le 
démarrage d’un chantier, le lancement de ces 
travaux constitue, en réalité, le premier acte 
d’une série d’importants investissements à 
venir. Les travaux devraient être terminés d’ici 
à la fin de l’année 2021 pour un déménage-
ment envisagé par phases progressives, avec 
une occupation complète des lieux en 2022.

Le souci d’un service à la clientèle toujours 
plus efficace et proche des usagers des trans-
ports publics nous a conduits à imaginer un 
point d’accueil et de vente, aussi bien pour le 
NStCM que pour les TPN, au rez-de-chaus-
sée d’un bâtiment à Nyon, dans des locaux 
proches de la gare. Force est de constater 
que les possibilités sont rares et souvent 
peu adaptées à nos besoins. Nous restons 
attentifs et vigilants à chaque opportunité qui 
pourrait se présenter et souhaitons que 2020 
nous apporte une solution pérenne.

Le NStCM voit son nombre de passagers 
toujours évoluer à la hausse, ce qui est une 
excellente nouvelle et montre bien que ce 
moyen de transport est plébiscité par les 
habitants de notre région. Nous pourrions 
aisément croire que les rentrées financières 
suivent la même progression, mais il n’en est 
rien. En effet, le système de comptage Mobi-
lis pour la répartition financière ne nous est 
actuellement pas favorable. Celui-ci est en 
cours de révision et nous œuvrons pour que 
les redevances financières suivent la progres-
sion constante de la fréquentation.

Un des points d’orgue de cette année 2019 a 
sans nul doute été la séance de présentation 
« Par Rail et par Route : stratégie 2020-2030 »  
organisée le 18 septembre, en la présence 
des autorités communales du district de Nyon, 
des autorités cantonales et fédérales, et de 
Madame Nuria Gorrite, Présidente du Conseil 

d’État. Cette 
soirée fort 
instructive a 
rencontré un vif 
succès et fut une 
occasion unique de  
dévoiler l’évolution à venir du NStCM, aussi 
bien en termes d’investissements que de 
recrutement de nouveaux collaborateurs 
amenés à répondre aux défis. Ce ne sont 
en effet pas moins de CHF 300’000’000.- 
qui seront investis au cours de la prochaine 
décennie dans des projets tels que l’achat de 
six nouvelles rames, la mise en conformité 
des gares et haltes de la ligne ou encore 
le doublement de la voie entre l’Asse et  
Trélex.

En cette fin d’année, la mise en service de 
notre nouveau site internet, entièrement revu 
et résolument orienté client, a été une étape 
importante dans notre vision de communica-
tion. Nous souhaitons que celui-ci permette 
aux utilisateurs de bénéficier de nouveaux 
services modernes et pratiques, mais éga-
lement de mieux nous connaître.

Dans une société toujours plus exigeante, 
je me réjouis des prestations de qualité qui 
ont été fournies tout au long de cette année 
2019. Je tiens à remercier mes collègues du 
Conseil d’administration pour leur collabora-
tion et leur soutien, ainsi que l’ensemble des 
collaborateurs, pour leur engagement et leur 
dévouement qui ont contribué au succès de 
nos activités.

MOT DU PRéSIDENT

Antonio Bilardo
Président

 Le NStCm voit son  
nombre de passagers  

toujours évoluer  
à la hausse. 
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L’année 2019 est à marquer d’une pierre 
blanche, car les grands programmes d’inves-
tissements se concrétisent enfin !

Le chantier du dépôt-atelier ferroviaire et 
centre administratif de Trélex a démarré en 
automne et les contrats pour l’acquisition de 
six nouvelles rames Stadler ont été signés. 
À réception de ces dernières, en 2022, le 
parc du matériel roulant sera intégralement 
renouvelé. Quelque 100 millions de francs 
sont désormais engagés, ce qui constitue 
une situation totalement inédite au cours des  
100 ans d’histoire que compte la compagnie.

À cela s’ajoutent les travaux de planification et 
de validation des projets de remise à niveau 
de la ligne qui se poursuivent. Leur réalisation 
devrait courir ces dix prochaines années.

Ces investissements répondent aux attentes 
de la clientèle et des commanditaires. Ce 
sont ces deux groupes qui poussent la 
branche des transports publics à se fixer des 
objectifs qualitatifs et quantitatifs ambitieux.

Seule une organisation ad hoc permet de 
conduire avec succès un tel programme. La 
structure et les méthodes de travail ont évolué 
et continuent à le faire.

Une unité « Grands projets », dotée d’une 
équipe entièrement dédiée au futur dépôt-
atelier ferroviaire et centre administratif de 
Trélex, se constitue. Le service financier 
s’est vu renforcé par un poste de contrôleur 
de gestion totalement dévolu au suivi des 
investissements.

Le service de l’exploitation a fait l’objet d’une 
étude, qui débouche sur la rédaction et la 
mise en place d’un plan directeur. La struc-
ture va évoluer en deux unités rapportant 
au directeur : la première assurera le déve-
loppement de l’offre et la planification, la 
seconde pilotera la production de l’offre et 
la gestion du trafic.

La gestion par processus, terme à la mode, 
a rattrapé le NStCM. Sa stricte application 
permet de gagner en visibilité, efficacité et 
qualité. À ce titre, les travaux d’identification, 

de description, d’optimisation et d’intégra-
tion desdits processus progressent au pas 
de charge.

Les effets du renforcement des ressources 
d’encadrement et de spécialistes se font sentir 
positivement. Le suivi des progrès par le biais 
de tableaux de bord permet de se situer par 
rapport aux objectifs et d’échafauder  
les plans d’action adéquats. 
Le suivi de matrices de 
risques aide à prendre 
des décisions en lien 
avec la sécurité des 
usagers et celle 
des collaborateurs.
D’autres risques 
sont évalués, no-
tamment ceux en 
lien avec la santé  
financière, les aspects  
légaux et environne-
mentaux, pour ne citer que 
quelques exemples.

Il est à relever les excellentes relations qui 
sont entretenues avec les autorités aussi bien 
fédérales, cantonales que communales qui 
soutiennent activement le développement de 
l’entreprise. 

J’adresse ici mes vifs remerciements à chaque 
collaboratrice et chaque collaborateur pour 
leur volontarisme et leur capacité d’adap-
tation dans cette période de transition. Je  
remercie également les membres du Conseil 
d’administration pour leur engagement, ainsi 
que pour leur confiance témoignée.

Richard Zaugg 
Directeur

MOT DU DIRECTEUR

 Le chantier  
du dépôt-atelier  

ferroviaire et centre 
adminis tratif de 
Trélex a démarré  

en automne. 
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eXerCiCe 2019

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

Nous avons l’avantage de vous présenter 
le rapport de gestion de la compagnie pour 
l’année 2019 et de soumettre à votre appro-
bation les comptes et le bilan du 103e exer-
cice, arrêtés au 31 décembre 2019.

1. aSSemBLÉe  
  GÉNÉraLe

L’assemblée générale ordinaire des action-
naires s’est tenue le 12 septembre 2019 
à Nyon. Elle a approuvé la gestion et les 
comptes de l’année 2018. Elle a donné dé-
charge au Conseil d’administration pour sa 
gestion de l’exercice écoulé et pris connais-
sance 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 2019.

2. CoNSeiL  
  D’aDmiNiSTraTioN

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 2019, le Conseil d’admi-
nistration NStCM est composé des membres 
suivants :

Bureau
M. Antonio BILARDO 
Président / Gland
Mme Florence SAGE 
Vice-présidente / Genolier
Mme Stéphanie PONTHUS 
Secrétaire (hors conseil) / St-Cergue

Représentant du canton de vaud
Mme Jessica JACCOUD* 
Rolle

Représentants des communes
Mme Roxane FARAUT LINARES* 
Municipale / Nyon
Mme Maria KRASNOVA 
Municipale / Bassins
Mme Florence SAGE* 
Syndique / Genolier
M. Pierre GRABER 
Syndic / St-Cergue (depuis juin 2019)
M. Patrick HUBSCHER 
Municipal / Arzier - Le Muids
M. Paul MENARD 
Municipal / St-Cergue (jusqu’en juin 2019)
M. Yves RAVENEL 
Syndic / Trélex
M. Philippe ZUBERBÜHLER 
Syndic / Givrins

Représentants des 
actionnaires privés
M. Antonio BILARDO* 
Gland
M. Denis SIPPEL* 
Givrins
M. Claude ULDRY* 
Nyon
*sont également membres du Comité de direction

Organe de revision
Fiduciaire BfB Fidam révision SA / Renens

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PrÉSeNTÉ À L’aSSemBLÉe GÉNÉraLe DeS aCTioNNaireS
DU 25 JUiN 2020
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3. DireCTioN

M. Richard ZAUGG 
Directeur
M. Jean-Michel FROSSARD 
Directeur adjoint
Mme Véronique PAGE 
Responsable du service finances et comptabilité
Mme Giuseppina FLÜCK 
Responsable des ressources humaines

En 2019, le Conseil d’administration a siégé 
à cinq reprises. Il a, lors de sa séance du  
12 décembre 2019, validé la matrice des 
risques de la compagnie.

3.1 Document stratégique
Initié en 2018, un document régulièrement mis 
à jour décrit les axes stratégiques poursuivis 
et fait office de fil conducteur dans la coordina-
tion des projets majeurs. Les axes stratégiques 
s’articulent autour des investissements en équi-
pements et infrastructures, de l’informatisation et 
de la digitalisation de la distribution, et finalement 
autour de l’organisation orientée processus.

Les projets majeurs sont résumés sur des 
fiches. Ces dernières sont revues et confron-
tées les unes aux autres. Elles permettent 
d’identifier les redondances, de fixer les priori-
tés et aident à établir une planification réaliste.

3.2 Évolution de la structure
Compte tenu des investissements très impor-
tants octroyés par l’État, il a fallu ajuster la 
structure et recruter de nouvelles compétences. 
C’est ainsi que Mme Laeticia Leroux a pris ses 
fonctions au sein du service financier en qualité 
de contrôleuse de gestion. Sa mission consiste 
à gérer l’aspect financier des investissements  
et à assurer le reporting, notamment auprès 
de l’Office fédéral des transports.

Les services techniques se sont développés 
grâce à l’engagement d’un chef de projet,  
M. Israël Costas et d’une personne respon-
sable des bâtiments, M. Julien Rosé. La 
structure va encore évoluer avec la mise sur 
pied d’une unité « Grands Projets ».

La communication s’institutionnalise et un 
service, rapportant directement au directeur, 
opère depuis le début de l’année.

Démarré il y a plus d’une année et accompagné 
par un prestataire externe, le projet de rédaction 
d’un plan directeur d’exploitation se concrétise. 
Le service de l’exploitation est scindé en deux 
entités, chacune rattachée à la direction. Le pre-
mier service a pour mission de s’occuper du 
développement de l’offre et de la planification, 
le second de la production de l’offre ferroviaire 
et routière, ainsi que de la gestion du trafic.

3.3 Processus et procédures
Épaulés par les responsables assurance qua-
lité et MSST, les chefs de service poursuivent 
leurs travaux de description des processus et de 
rédaction des procédures. Il s’agit d’un travail de 
documentation de longue haleine qui permettra, 
au final, de disposer d’un véritable manuel qua-
lité. À terme, une certification ISO est envisagée.

3.4 Gestion des projets
De grands projets sont en cours de réalisation 
dont celui du dépôt-atelier ferroviaire et centre 
administratif de Trélex. Le suivi par le Conseil 
d’administration se fait au moyen d’un Comité 
de pilotage (CoPil), présidé par M. Antonio 
Bilardo. Ce CoPil siège mensuellement.

À l’interne, un Comité de direction (CoDir), 
pluridisciplinaire, suit et conduit le projet. Le 
CoDir rapporte au CoPil. Dans le futur, ce 
CoPil sera maintenu, car les projets de remise 
à niveau des haltes et gares méritent égale-
ment une attention particulière de la part du 
Conseil d’administration.

Il est réjouissant de constater que les outils intro-
duits pour assurer une conduite systématique et 
structurée portent leurs fruits. L’évolution posi-
tive des indicateurs qualité en est la preuve.
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4. aDmiNiSTraTioN GÉNÉraLe eT CommUNiCaTioN

Bien que considérée comme importante, la 
communication faisait jusque-là office de pa-
rent pauvre au sein de la compagnie NStCM. 
Tel n’est désormais plus le cas, puisqu’un 
service - celui de l’administration générale 
et de la communication - entré en force le  
1er janvier 2019 lui est partiellement dédié.  
Ce service est directement rattaché à la direc-
tion des deux entreprises NStCM et TPN.

4.1 Un service, trois missions
Placée sous la houlette de Stéphanie Ponthus,  
laquelle a obtenu en 2018, un DAS (Diplôma 
of Advanced Studies) en management de la 
communication, ce service est en charge des 
attributions suivantes :
•	 Administration	générale ;
•	 Secrétariat	des	Conseils	d’administration ;
•	 Communication.

Les deux premiers pôles de ce service ont 
toujours existé. Celui de la communication 
s’est par la suite greffé. Il s’entend au sens 
de la communication institutionnelle et de la 
communication interne, la communication 
marketing étant placée sous l’égide du ser-
vice commercial.

4.2 Développement, 
professionnalisation et 
nouveautés
Dès son entrée en vigueur, ce service reprend 
et professionnalise les tâches de communi-
cation qui étaient jusque-là menées : édition 
du journal semestriel d’entreprise (nombre 
de pages doublé en 2019), alimentation de 
la plateforme intranet, rédaction et diffusion 
de communiqués de presse, organisation de 
conférences de presse, publication de fasci-
cules thématiques à l’intention des collabo-
rateurs (plan canicule, plan grand froid, pro-
gramme de la journée santé au travail...), etc.

De nouveaux supports, qu’ils soient impri-
més, digitaux, événementiels ou télévisuels 
sont en outre initiés. Ainsi, une plaquette 

« Avancer ensemble », qui explique l’évolu-
tion et la direction que prennent les entreprises 
est distribuée à l’ensemble des collaborateurs. 
Une version spécialement destinée aux auto-
rités politiques et commanditaires, intitulée  
« Par rail et par route », est aussi éditée. Elle 
est remise à l’occasion d’une rencontre, au 
cours de laquelle la stratégie de développe-
ment du NStCM pour les années 2020 à 2030 
est présentée et expliquée par le directeur et le 
président de la compagnie. Cette importante 
manifestation, organisée le 18 septembre 2019 
au centre du Vallon de St-Cergue, s’est dérou-
lée en la présence de Mme la Présidente du 
Conseil d’État Nuria Gorrite. La manifestation 
bénéficie d’une couverture médiatique fournie, 
que ce soit dans le journal La Côte, le quotidien 
24 heures ou encore sur le plateau de Nyon 
Région Télévision.

La compagnie NStCM a déjà, en début d’année, 
été mise à l’honneur à travers les images de la 
télévision locale. Quatre reportages portant sur 
les différents métiers que compte l’entreprise 
ont en effet été tournés. Ils mettent successive-
ment en lumière les mécaniciens de locomotive, 
les agents de mouvement, les collaborateurs du 
service des installations électriques et de sécu-
rité, et enfin ceux de la maintenance ferroviaire. 
Ces reportages, d’une durée de trois à quatre 
minutes, sont diffusés chaque jeudi du mois de 
février sur le canal télévisé de la chaîne NRTV, 
ainsi que sur sa page Facebook.
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À l’heure de la numérisation et des applica-
tions mobiles, l’information voyageurs est 
un enjeu majeur pour le NStCM. Le service 
commercial met ce thème au centre de ses 
préoccupations, tant il est fondamental pour 
ses clients. L’information voyageurs constitue 
en effet une aide cruciale à la décision lorsque 
surviennent des perturbations sur le réseau.

C’est dans cette optique qu’est pensé et réa-
lisé le nouveau site internet du NStCM, avec 
les partenaires RELAIS COM, à Nyon, et 
Quicksite, à Vevey. Le site est mis en ligne en 
temps et en heure au changement d’horaire, 
le 15 décembre 2019.

S’ouvrant sur une page d’accueil mettant en 
tête la recherche d’itinéraire, les informations 
trafic et les horaires de la ligne, le 
site compte cinq menus principaux.

Le premier d’entre eux, « Horaires et  
réseau » a pour objectif d’informer les 
voyageurs sur l’offre de transport en 
elle-même. Il lui donne toutes les indi-
cations utiles, des horaires au plan de 
réseau en passant par les éventuelles 
perturbations du trafic ferroviaire.

Suit une section « Billets et abonnements », 
contenant de nombreuses informations sur 
les titres de transport communautaires et 
nationaux, le SwissPass, les points de vente 
NStCM ou encore la politique de contrôle sur 
la ligne.

Au menu « Loisirs et voyages », les inter-
nautes découvrent les bons plans et les avan-
tages de voyager en transports publics dans 
la région. Ils retrouvent en outre des idées 
de sorties, d’excursions et de découvertes, 
ou encore des informations sur les villages 
desservis par le NStCM.

Le menu « Solutions de mobilité » s’adresse 
à la clientèle commerciale, notamment en 
termes de possibilités de commander un 
transport spécial.

Enfin, le menu « Service clients » compte 
nombre d’informations pratiques, un formu-
laire de contact, la possibilité d’adresser une 
réclamation client ou encore de déposer une 
requête en ligne concernant des objets per-
dus à bord des trains.

Le site compte également une section  
« Emplois et carrières » dédiée aux métiers 
que compte le NStCM et informe le public 
des postes vacants. Il comporte également 
un large chapitre institutionnel, présentant 
l’entreprise, son historique, sa gouvernance, 
ainsi que ses missions et valeurs. 

Pensé avant tout pour les clients, dans l’ob-
jectif de leur donner des informations direc-
tement utiles sur le réseau ou les titres de 
transport, ce nouveau site se décline sur 
tous les supports. Bénéficiant d’un affichage 
dynamique, il s’adapte aussi bien aux écrans 
d’ordinateur, qu’aux tablettes et smartphones. 

Indiquant actuellement les horaires théo-
riques de la ligne, le site du NStCM doit 
connaître une seconde phase de dévelop-
pement au cours de l’année 2020. L’objec-
tif est de pouvoir délivrer une information 
voyageurs dynamique et en temps réel, tel 
que le temps d’arrivée du prochain train à 
un arrêt donné.

5. SerViCe CommerCiaL

5.1 Nouveau site internet : la priorité à l’information voyageurs
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5.2 Fréquentation et produits de transport voyageurs

Depuis l’introduction en décembre 2015 de 
la cadence au quart d’heure aux heures de 
pointe entre Nyon et Genolier, cette année 
est la première à connaître une exploitation 
sans interruption de la circulation. Les années 
2016, 2017 et 2018 ont en effet été marquées 
par d’importants chantiers de longue durée 
qui ont très fortement impacté l’exploitation.

Pour la première fois aussi en 2019, le sys-
tème de comptage est entièrement automati-
sé. Cela permet d’avoir une vision plus repré-
sentative de la fréquentation sur l’ensemble 
de la période. Les données des grands évé-
nements tels que le Paléo Festival Nyon ou 
la Désalpe de St-Cergue sont directement 
intégrées, de même que le sont les statis-
tiques relatives aux courses d’école.

Si l’évolution de la fréquentation entre 2018 et 
2019 est relativement stable (+1%), des dispa-
rités sont toutefois à observer le long de la ligne.

Sur le tronçon reliant Nyon à Genolier, les 
voyageurs du Paléo Festival Nyon 2018 ont 
été ajoutés aux gares de Nyon et à la halte 
de L’Asse afin de rendre l’analyse par arrêt 
plus aisée. Les gares de Trélex et de Genolier 
connaissent toujours une forte évolution de 
leur fréquentation. Les chiffres enregistrés 
sur le tronçon entre Genolier et Arzier sont 
stables, sans faits marquants à relever.

Enfin, l’année 2019 marque un rééquilibrage 
entre Arzier et St-Cergue. De fait, la forte fré-
quentation constatée en 2018 à Arzier s’expli-
quait par les effets du transbordement entre 
le train et le bus lors de la coupure de la voie 
entre Arzier et St-Cergue du 9 juillet au 2 no-
vembre. Abstraction faite des gares d’Arzier 
et de St-Cergue, une hausse de la fréquenta-
tion de 48% est enregistrée pour l’ensemble 
des gares de La Chèvrerie-Monteret, Les  
Cheseaux, Les Pralies, La Givrine et La Cure.

   2014 2015 2016 2017 2018 2019

Voyageurs  1 144 697 1 169 042 1 534 247 1 281 151 1 569 045 1 577 886

Recettes de transport   2 966 793 2 848 638 2 831 922 3 127 862 2 931 460 3 621 873

Recettes/voyageur  2.59 2.43 1.85 2.44 1.87 2.30

 2018 Montées  2018 Paléo  2019 Montées
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5.3 Répartition des produits nets de transport (hors TVA)
Le tableau ci-dessous présente les produits de transport voyageurs selon la redistribution par 
système tarifaire et recettes internes.

Les produits nets de transport 
générés par la communauté 
tarifaire vaudoise (Mobilis) 
s’élèvent à CHF 1’897’397.- et 
représentent 52.39% des re-
cettes de transport.

Les recettes issues du Service 
Direct comprennent la part en-
caissée par le NStCM sur les 
titres de transport émis à destination ou en provenance d’arrêts hors du périmètre Mobilis, 
ainsi que les parts forfaitaires sur l’abonnement général ou l’abonnement ½ tarif, entre autres. 
Ces recettes représentent 43.12% des recettes totales de transport.

 2019 2018

Recettes Mobilis 1 897 397 52.39% 1 782 162  60.79%

Recettes Service Direct 1 561 792  43.12%  1 030 344   35.15%

Recettes internes 157 023    4.34% 113 439  3.87%

Bagages 5 660     0.16% 5 515  0.19%

TOTAL  3 621 872 100.00% 2 931 460 100.00%

5.4 Aperçu des ventes
5.4.1 Rail Dôle Pass

Proposé en partenariat avec la Sogestar, qui 
exploite les remontées mécaniques du massif 
de La Dôle, le forfait Rail Dôle Pass connaît 
une croissance légère de ses ventes pour 
la saison 2018-2019. Le nombre de forfaits 
vendus se monte à 142 (+4 par rapport à la 
saison précédente).

Le chiffre d’affaires du Rail Dôle Pass se 
monte pour cette saison à CHF 5’175.80 
(contre CHF 4’965.10 pour la saison 2017-
2018, soit une augmentation de 4%). 

Il s’agit là d’un revenu certes modeste, mais 
qui permet au NStCM de proposer une offre 
hivernale en partenariat avec les stations de 
ski environnantes.

Il convient également de souligner que ce 
produit est très dépendant de la météo et ses 
ventes sont en lien direct avec les conditions 
d’enneigement. Sachant que les stations de 
basse et moyenne montagne sont durement 
touchées par le manque de neige ces dernières 
années, le Rail Dôle Pass connaît les mêmes 
difficultés d’attractivité et de développement.

ventes Rail Dôle Pass (quantités)
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5.4.2 Forfait La Cure - Yvoire 

Les ventes du forfait La Cure - Yvoire, qui 
permet de combiner le parcours en train 
avec le Nyon - St-Cergue et la traversée du 
lac avec la CGN, connaissent une très forte  
progression : 
•	 En	2019,	5’290	forfaits	sont	vendus,	contre	 
 3’360 en 2018, en hausse de 57% !
•	 Ces	chiffres	de	vente	sont	 les	meilleurs	 
 depuis plusieurs années, surpassant même  
 les très bons résultats de 2016 (4’436 for- 
 faits vendus).

Pour ce qui est du chiffre d’affaires, les  
ventes du forfait La Cure - Yvoire repré-
sentent CHF 234’623.40 en 2019, contre  
CHF 174’250.80 en 2018, soit une hausse  
de 35%. Il est à relever que les revenus  
générés par ce produit sont dépendants du 
taux de change entre le franc suisse et l’euro, 
le forfait étant vendu dans les deux monnaies, 

ce qui peut entraîner des variations du chiffre 
d’affaires par rapport aux quantités vendues.

Il est à souligner que tant en termes de 
quantités vendues que de chiffre d’affaires, 
la hausse par rapport à l’année 2018 est 
conséquente et continue de générer des re-
venus importants pour le NStCM. Ces résul-
tats réjouissants confirment l’engouement du 
public pour cette offre très attractive lorsque 
la ligne du NStCM n’est pas sujette à des 
travaux estivaux.

Pour rappel, ce produit est disponible dans 
les quatre offices du tourisme de la station 
des Rousses, ainsi qu’à la gare de La Cure 
et dans les distributeurs automatiques. Il est 
notamment promu au moyen d’encarts publi-
citaires dans des guides touristiques et dans 
la presse régionale française.

ventes forfait La Cure - Yvoire (quantités)
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5.5 Marketing et communication clients
5.5.1 Plateforme d’échange

Une plateforme d’échange avec les autres 
entreprises de transport romandes est mise 
sur pied dans le domaine du marketing et de la 
communication clients. Elle réunit les respon-
sables des services concernés, dont le service 
commercial du NStCM, deux à trois fois par 
année, pour traiter de thématiques communes, 
telles que l’orientation client ou les prescriptions 
nationales régissant l’information voyageurs.

5.5.2 Page Facebook

La page Facebook du NStCM connaît d’excel-
lentes performances, auprès d’un public toujours 
plus nombreux. Fin 2019, le nombre de personnes 
aimant la page se monte à 2’792, soit 779 de plus 
que l’année précédente, à la même période.

En termes de contenu, les publications portent 
aussi bien sur de l’information voyageurs (an-
nonce de travaux ou de perturbations), que sur 
les festivités, spectacles et autres bons plans 
auxquels participer dans la région. Les posts 
font également la promotion des différentes 
offres et produits en lien avec le NStCM et se 
font l’écho des activités et de la vie de l’entre-
prise. Les performances des publications sont 
remarquables, avec un nombre de vues très 
important.

 Chiffres clés 
 Nombre de likes :  8’463
 Nombre de commentaires :  894
 Nombre de partages :  2’824
 Nombre de vues :  382’889

Facebook est donc pour le NStCM un canal 
d’information et de promotion majeur assu-
rant une large diffusion de ses messages 
auprès d’une véritable communauté qui s’est 
constituée autour du train. Les publications 
s’adressent non seulement à une clientèle 
locale, mais également à un large public cible 
intéressé par les loisirs et le tourisme.

5.5.3 Communautés tarifaires 

Du côté de la communauté tarifaire vaudoise 
Mobilis, une action marketing d’envergure, à 
laquelle participe le NStCM, est menée. Celle-
ci permet aux abonnés Mobilis de voyager 
dans toutes les zones de la communauté et 
à travers le canton, pour un supplément de 
CHF 5.- par jour seulement.

Intitulée « sortez.ch » pour inciter les abonnés 
à sortir de leur zone et pour conjuguer la mo-
bilité durable avec les loisirs, cette campagne 
se déroule du 15 août et au 30 novembre. Elle 
est activement relayée par le NStCM sur tous 
ses supports de communication.

13



5.6 Manifestations et partenariats
5.6.1 Acteur de la vie régionale

Acteur de la vie locale et régionale, le NStCM 
est présent lors des grands événements or-
ganisés dans la région. Parmi ceux-ci, bien 
entendu, le Paléo Festival, du 23 au 28 juillet. 
Durant la manifestation, le NStCM renforce 
son offre en ajoutant des navettes et des 
trains de nuit, pour permettre le transport des 
nombreux festivaliers qui par ailleurs bénéfi-
cient de la libre circulation sur la ligne.

À l’occasion de la réception du nouveau 
président du Grand Conseil, Yves Ravenel, 
également syndic de Trélex, le NStCM orga-
nise un train spécial le 3 septembre. Ce train 
transporte les autorités vaudoises - Conseil 
d’État, membres du Grand Conseil, syndics 
ou encore autorités judiciaires et administra-
tives - de la gare de Nyon à Trélex, lieu de la 
réception officielle.

Le NStCM s’associe à un autre événement 
d’importance, la Désalpe de St-Cergue, qui se 
tient le 28 septembre. L’édition 2019 connaît 
une très forte affluence et le NStCM, parte-
naire de l’événement, bénéfice d’une forte 
visibilité à cette occasion.

Souhaitant jouer pleinement son rôle dans 
le développement de la région, le NStCM 

participe par ailleurs à un mandat d’étude 
pour le développement touristique et écono-
mique de St-Cergue, à l’initiative de Région 
de Nyon. Ce mandat a pour objectifs d’éta-
blir un diagnostic de la situation, de réunir 
les acteurs et de trouver des solutions prag-
matiques permettant de mieux positionner  
St-Cergue dans son activité touristique et 
d’en renforcer l’attrait. 

Dans ses actions de communication, le 
NStCM a par ailleurs mis en avant deux offres 
proposées en collaboration avec Région de 
Nyon : le carnet d’avantages loisirs et l’abon-
nement demi-tarif découverte.

Le carnet d’avantages loisirs permet aux uti-
lisateurs des transports publics de bénéficier 
d’une vingtaine d’offres attractives, telles que 
des rabais et entrées gratuites dans les lieux 
culturels et sites de loisirs.

Quant à l’abonnement demi-tarif découverte, 
cette action permet de faire bénéficier les  
habitants de la région d’un abonnement 
valable deux mois au prix préférentiel de 
33 francs, pour voyager partout en Suisse 
à prix réduit.

5.6.2 Action clients

Une action de sympathie auprès des clients est menée à la gare souterraine de Nyon durant 
la période des fêtes de fin d’année, avec la distribution de petits Pères Noël en chocolat aux 
couleurs du NStCM.
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6. eXPLoiTaTioN

6.1 Travaux
En 2019, le NStCM connait deux interruptions 
d’exploitation. La première se déroule le week-
end du 4 et 5 mai, afin d’effectuer une réfec-
tion totale du passage à niveau « La Prise » à 
l’entrée de la gare d’Arzier, côté Nyon.

La seconde interruption dure trois semaines 
en octobre, entre St-Cergue et La Cure, afin 
de remettre également en état des passages 
à niveau entre ces deux villages. Un service 
de substitution par bus, assuré par les TPN et 
l’entreprise « Gremlich Excursions », est mis 
en place à ces deux occasions.

6.2 Incidents / Accidents
Un accident est à déplorer cette année. Celui-
ci se produit le 4 septembre au passage à 
niveau de « Combe-Grasse » au lieu-dit « Les 
Pralies », au-dessus de St-Cergue. Un petit 
véhicule forestier ne respecte pas les feux 
clignotants. Par chance, le conducteur s’en 
sort avec seulement quelques contusions. Il 
est tout de même transporté à l’hôpital de 
Nyon, afin de subir les contrôles d’usage.

6.3 Incivilités
Tout comme lors de l’année 2018, cinq 
plaintes sont déposées en 2019. Elles cor-
respondent aux incivilités suivantes :
•	 Tags	sur	des	véhicules	ferroviaires	en	gare	 
 souterraine de Nyon, grilles de sortie de  
 secours endommagées ;
•	 Déprédations	en	gare	d’Arzier	(automate	à	 
 billets, distributeur Selecta, machine à café,  
 caméras, horloge) ;

•	 Fraude	sur	un	distributeur	automatique	de	 
 titres de transport à Nyon ;
•	 Collision	d’un	train	avec	une	balle	de	foin	 
 de 300 kilos qu’un groupe d’adolescents  
 a intentionnellement fait dévaler sur la voie,  
 à 20 mètres au-dessus de la halte de  
 Bassins ;
•	 Déprédation	du	distributeur	automatique	 
 de titres de transport en gare de Trélex.

6.4 Statistiques d’exploitation
Durant l’année, le NStCM recense 52 inci-
dents aux passages à niveau nécessi-
tant l’intervention des services techniques  
et/ou la prise de mesures d’exploitation.  
20 d’entre eux concernent des voitures  
immobilisées entre les barrières d’un passage 
à niveau au moment de sa fermeture. Dans 
14 autres cas, les barrières sont cassées.  
Les 18 autres incidents sont d’ordre tech-
nique, liés aux installations ou générés par 
les conditions météorologiques.

Les passages à niveau les plus acciden-
togènes sont ceux de l’Asse (Route de  
Gingins), des Eules à Nyon, et celui de  
Combe-Grasse au lieu-dit « Les Pralies ». 
Les périodes horaires concernées se situent  
majoritairement entre 10h00 et 11h30, ainsi 
qu’aux alentours de 18h30.
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6.5 Manifestations
6.5.1 Paléo Festival Nyon

Comme chaque année, le NStCM transporte 
bon nombre de festivaliers, sans qu’aucun 
incident majeur ne soit à déplorer. Lors des 
pics d’affluence, l’attente maximale des voya-
geurs n’excède pas vingt minutes. Le trans-
port des festivaliers en bus entre L’Asse (Parc 
Chevalin) et la gare de Trélex est reconduit.

 Statistiques des festivaliers :

 Dans les trains réguliers  
 (figurant à l’horaire)  
 à destination de La Cure : 16’250
 Dans les trains réguliers  
 (figurant à l’horaire)  
 à destination de Nyon :   9’490
 Total : 25’740

 Dans les trains spéciaux  
 entre Trélex et La Cure : 3’710
 Dans les trains spéciaux  
 entre La Cure et Trélex : 335
 Total :   4’045

 Navettes entre Nyon et L’Asse : 40’360
 Navettes entre L’Asse et Nyon : 35’705
 Total : 76’065

Soit un total de 105’850 festivaliers transpor-
tés lors de l’édition 2019.

6.5.2 Désalpe de St-Cergue

Grâce à une météo clémente, de nombreux 
spectateurs se déplacent à St-Cergue afin 
d’assister à la traditionnelle Désalpe. Le 
NStCM déploie d’importants moyens pour as-
surer le transport des spectateurs. Ils ne sont 
cependant pas suffisants avec pour consé-
quence qu’il n’est pas possible, à certains 
moments, d’embarquer tous les voyageurs 
au départ de plusieurs gares ou haltes de la 
ligne. Afin de pouvoir proposer une cadence 
à la demi-heure, identique à celle prévalant 
entre Nyon et St-Cergue, une navette ferro-
viaire est mise en place entre St-Cergue et 
La Cure.
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7. rÉaLiSaTioNS

7.1 Voie et ouvrages d’art
Réfection des passages à niveau (PN) 

PN de la Prise à Arzier (km 13.880)

Une interruption de l’exploitation lors du 
week-end des 4 et 5 mai, avec remplacement 
par bus de Genolier à St-Cergue, permet la 
réfection complète du PN de la Prise, c’est-
à-dire : la fondation, les traverses, les rails et 
l’assainissement des eaux pluviales.

PN de la Guêpière (km 22.510),  
de Combe-Grasse (km 22.720),  
de Bamby (km 22.875) et de  
la Givrine (km 23.255) à St-Cergue

En automne, l’exploitation est interrompue du 
14 octobre au 1er novembre entre St-Cergue 
et La Cure. Un service de bus de substitu-
tion est mis en place. Ainsi, des travaux de 
réfection peuvent se dérouler sur la com-
mune de St-Cergue aux passages à niveau 
de la Guêpière, de Combe-Grasse et de la 
Givrine. L’intervention consiste à consoli-
der la fondation de la voie et à remplacer 
cette dernière. L’assainissement des eaux 
pluviales est également amélioré. Quant au 
PN de Bamby, il est ballasté et sa géométrie 
est rectifiée.

Bourrage

Du 6 au 11 octobre, les réfections de voie 
2017 (km 14.122-15.557) et 2018 (km 15.557-
17.395) bénéficient d’un bourrage définitif. 
Ces travaux se déroulent de nuit.

Entretien des appareils de voie

Du 25 novembre au 13 décembre, des tra-
vaux de nuit permettent d’entretenir les appa-
reils de voie dans diverses gares de la ligne, 
par meulage et recharge de rails.

7.2 Installations de sécurité et 
électriques, ligne de contact
Télécommande des sous-stations

Le projet de télécommande des sous-sta-
tions d’alimentation de la traction est enga-
gé. En effet, elles sont maintenant gérées 
à distance. Deux postes de travail dédiés 
à la télécommande sont installés, un à  
St-Cergue pour l’exploitation et un autre au 
dépôt des Plantaz, pour la maintenance. Le 
projet est en cours et des réglages doivent 
encore avoir lieu au niveau du répertoriage 
des événements.
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Installations basse tension

Des contrôles périodiques des installations 
électriques de basse tension (contrôles OIBT) 
sont effectués dans de nombreux locaux. Des 
modifications sont apportées aux installa-
tions pour répondre aux exigences dans le 
domaine.

Ligne de contact

L’auscultation de la ligne de contact est ter-
minée entre Nyon et Givrins. Il en ressort des 
travaux de réparation et de réfection impor-
tants à planifier d’ici deux ans. 

Passages à niveau

Les signaux routiers de certains passages à 
niveau sont rafraichis.

Trois passages à niveau entre St-Cergue et 
La Cure sont réfectionnés, au niveau de la 
voie ferrée. Le service assure le démontage 
et remontage des systèmes d’enclenchement 
sur ces installations, afin de permettre les  
travaux. 

Installations de sécurité

Dans le cadre de la formation des mécaniciens 
de locomotive, le service IS/LC/BT accom-
pagne périodiquement le service formation  
pour des cours spécifiques au fonctionnement 
des coffrets et de la télécommande des gares. 

Les signaux de gares sont rafraichis, et des 
panneaux complémentaires aux signaux 
principaux protégeant les passages à niveau 
sont installés pour répondre aux nouvelles 
exigences fédérales.

Les panneaux de vitesse les moins lisibles 
sont remplacés par des cibles neuves.

Demande d’arrêt

Les demandes d’arrêt sont modifiées, le 
temps de déclenchement est prolongé à 
10 minutes pour chaque installation. Une 
consigne en ce sens est affichée sur chaque 
coffret de commande. Les signaux d’annonce 
d’arrêt dans les gares sont rafraichis.

Caméras

Deux caméras sont installées sur le chan-
tier du nouveau dépôt-atelier de Trélex pour 
suivre l’évolution du chantier.

Deux caméras sont aussi installées dans la 
zone du dépôt des Plantaz, afin de prévenir 
tout vandalisme ou intrusion dans la zone.

Centrale de surveillance d’intrusion  
et incendie à Nyon

Les normes de téléphonie ayant changé, 
le remplacement complet de la centrale de 
surveillance incendie et intrusion en gare de 
Nyon est effectué.

Oblitérateurs

La réparation des oblitérateurs des bus TPN 
est reprise par le service IS/LC/BT. Un stock 
de pièces détachées commun aux deux en-
treprises est établi. Les boitiers des oblitéra-
teurs sont repeints et les pictogrammes sont 
rafraichis.

Études

L’étude du renouvellement des installations 
de sécurité de toutes les gares ainsi que de 
28 passages à niveau est initiée. Les dos-
siers d’approbation des plans qui devront faire 
l’objet d’une validation de la part de l’OFT sont 
en cours d’établissement.

Dans le domaine des mises à terre, des pres-
criptions sont établies afin de répondre aux 
différentes demandes dans le domaine. Les 
études de terrain permettent de mettre en 
place des dispositifs de protection contre les 
courants vagabonds adaptés à la situation 
locale.

Un concept de mise à terre des haltes est 
établi. Le premier dossier est remis à l’OFT 
dans le cadre du dossier d’approbation de la 
halte de Genolier La Joy-Clinique.
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7.3 Matériel roulant
Rames Stadler

La commande de six rames supplémentaires est passée avec l’entreprise Stadler en décembre 
2019. La livraison des véhicules est prévue en automne 2021.

Entretien curatif de la flotte

Les principales activités curatives de l’année sont :
•	 Une	révision	d’automotrice	type	1985
•	 Deux	révisions	de	voitures	pilote	type	1985
•	 Dix	reprofilages
•	 Une	révision	du	tracteur	Xtm	251
•	 Une	révision	partielle	des	wagons	du	service	de	la	voie
•	 Le	ferraillage	du	véhicule	BDe	221
•	 Les	deux	derniers	véhicules	ABt	305	et	301,	encore	aux	anciennes	couleurs,	sont	repeints	 
 et la flotte est ainsi totalement uniformisée
•	 La	validation	des	processus	de	suivi	de	la	maintenance	sur	tablettes	pour	les	collaborateurs
•	 La	validation	des	processus	de	suivi	de	 l’usure	des	bandages	par	 l’outil	de	contrôle	 
 « calipri »
•	 La	préparation	des	processus	de	codification	pour	 le	passage	à	 la	gestion	des	stocks	 
 par GMAO
•	 Commande	du	matériel	pour	la	préparation	des	futures	révisions.

De manière générale, les révisions R2 du matériel de 1985 sont réduites au minimum sécuritaire 
et esthétique afin de limiter les frais superflus, en vue de l’arrivée des rames Stadler en 2021, 
et la suppression des anciens véhicules.
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8. SerViCe DeS BÂTimeNTS

8.1 Projet d’édicule commercial
L’avant-projet est adapté suite à la consul-
tation auprès des services internes de l’en-
treprise. Le projet est ensuite présenté au 
service de l’urbanisme de la Ville de Nyon. 
Il fait l’objet d’une consultation auprès des 
différents services de la Ville de Nyon.

Comme envisagé, l’édifice entre en contra-
diction sur plusieurs points avec les avis des 
services techniques de la Ville de Nyon. De 
plus, l’OFT ne souhaite pas entrer en matière 
pour le financement du bâtiment.

L’entreprise prend la décision d’abandonner 
le projet d’édicule commercial sous la forme 
d’une nouvelle construction sur la place Nord 
de la gare et se concentre sur la recherche 
de locaux commerciaux dans le centre-ville.

8.2 Locaux de pause
En 2019, l’accent est spécialement mis sur les 
projets d’aménagement de locaux de pause, 
répondant aux normes (OLT3), pour le confort 
des collaboratrices et des collaborateurs.

Un nouveau local de pause est ainsi créé au 
dépôt des Plantaz et un local de pause est 
mis à disposition en gare de La Cure.

Des études sont menées pour l’aménage-
ment d’un local de pause à proximité de la 
gare de Nyon. L’ouverture est planifiée pour 
le premier trimestre 2020.

8.3 Nettoyages des bâtiments 
et des véhicules
En 2019, le NStCM initie un important  
projet pour optimiser l’externalisation des 
prestations de nettoyage des différents ob-
jets dont il est propriétaire. En finalité, un 
appel d’offres marchés publics sera publié 
début 2020.

8.4 Gestion des déchets
Un mini centre de tri est installé sur le site des 
Plantaz. De plus, afin d’informer les employés 
sur la manière de trier les déchets, un fasci-
cule est établi. Une étude est initiée pour l’ins-
tallation de poubelles de tri dans les locaux 
de l’entreprise, ainsi que dans les gares et 
haltes.

8.5 Valorisation de la parcelle 617, 
commune de Nyon
Avec la construction du dépôt-atelier ferro-
viaire de Trélex se pose la question de l’avenir 
de la parcelle sur laquelle se trouve l’actuel 
dépôt des Plantaz. Une étude relative à la 
valorisation est lancée avec le concours de 
la société Durable SA, spécialisée dans les 
domaines de l’urbanisme, de l’aménagement 
du territoire et de l’économie. Cette étude 
s’étendra jusqu’en 2020.

20



9. ÉTUDeS eT ProJeTS

Sécurisation et adaptation des gares

L’horaire du NStCM a beaucoup évolué 
ces dernières années. Depuis décembre 
2015, une cadence à 15 minutes entre 
Nyon et Genolier a été mise en place la se-
maine aux heures de pointe. Au-dessus de  
Genolier, deux trains par heure circulent 
jusqu’à St-Cergue, et un par heure poursuit 
jusqu’à La Cure.

Cet horaire est relativement stable sur le bas 
du tracé, mais rencontre des soucis de ponc-
tualité, en dessus de la gare de croisement de 
Le Muids. De plus, l’horaire « Grandes Lignes »  
des CFF va évoluer à l’horizon 2025, entraî-
nant de nouvelles conditions de correspon-
dance en gare de Nyon. Dès lors, l’horaire 
sur la ligne Nyon - St-Cergue - La Cure devra 
également évoluer, pour le même horizon.

Par ailleurs, l’infrastructure du NStCM doit 
faire face au défi de la Loi sur l’égalité pour 
les personnes handicapées (LHand).

Le NStCM projette de mettre en œuvre une 
nouvelle trame horaire qui prévoit de croiser 
les sillons de base en gare des Plantaz, de 
Givrins et d’Arzier. Le croisement est déjà 
possible dans ces trois gares. Toutefois, la 
mise à niveau de l’infrastructure est à orga-
niser. Pour gagner de la stabilité, les vitesses 

en entrée et en sortie de gare devront être 
relevées. Compte tenu de cette nouvelle 
trame, le croisement des trains aux heures 
de pointe (horaire ¼ h) aura lieu également 
à Trélex-Dépôt. Le projet tel qu’autorisé par 
l’OFT n’offre pas de croisement efficace. Une 
solution consistant à doubler la voie entre la 
gare de Trélex et le dépôt de Trélex sera 
déployée.

Les gares de croisement actuelles seront 
déclassées. Il s’agit des gares de Trélex, de 
Genolier et de Le Muids. Toutefois, bien que 
les sillons de base ne croiseront plus dans 
ces gares, ces infrastructures feront égale-
ment l’objet d’une remise à niveau complète, 
vu l’importante affluence de voyageurs régu-
lièrement enregistrée ou attendue, notam-
ment pour la gare de Le Muids.

En cas de perturbation de l’horaire, elles 
seront utilisées comme point de croisement 
de secours. De plus, la gare de Genolier 
reste, pour l’heure, le point de rebroussement 
pour la navette du ¼ h. Trois appels d’offres 
sont publiés pour choisir un BAMO (Bureau 
d’Assistance au Maître d’Ouvrage) et deux 
groupes de prestataires pluridisciplinaires afin 
d’attribuer les marchés.
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LHand – Mise en conformité de quatre 
haltes

Suite à l’ouverture des procédures d’appro-
bation des plans (PAP) des haltes de la  
Vuarpillière et de la Joy-Clinique, l’OFT  
(Office fédéral des transports) commu-
nique ses charges courant octobre. Pour la  
Vuarpillière, la réponse aux charges 
est envoyée à la fin octobre ; quant à la  
Joy-Clinique, ce sera pour le premier  
trimestre 2020 (demande de rapport  
supplémentaire).

En ce qui concerne la halte de Sus-Châtel,  
des investigations géotechniques sont  
réalisées, ainsi qu’une étude environne-
mentale. Le dossier PAP est en cours de 
finalisation.

Le projet de la halte de l’Asse est en phase 
d’établissement, il devient un peu plus consé-
quent suite à une problématique de limite de 
parcelle.

Gare de Genolier

À ce jour, les oppositions au projet ne sont 
toujours pas levées et la décision d’approba-
tion n’est pas encore délivrée. Cependant, les 
études du projet d’exécution sont en cours et 
les marchés de travaux de génie civil, génie 
ferroviaire et génie électrique sont attribués.

Stabilisation d’une paroi rocheuse  
à St-Cergue (km 19.900-20.300)

La réalisation de ce projet, piloté par la DGMR 
(Direction générale de la mobilité et des 
routes) et auquel le NStCM participe finan-
cièrement, est prévu en 2020. Cette année, 
le projet est finalisé pour l’établissement du 
dossier d’appel d’offres d’exécution.
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Consolidation de la paroi rocheuse  
la Baronne à St-Cergue

En octobre, l’OFT transmet ses charges à 
la suite de l’ouverture de la procédure d’ap-
probation des plans de septembre 2018. 
La réponse à ces dernières est rendue en 
novembre. Les travaux sont planifiés pour 
l’automne prochain. 

Dépôt-atelier ferroviaire et centre  
administratif de Trélex

Durant la première moitié de l’année, les ef-
forts de nos mandataires se sont portés sur 
les études et les appels d’offres, tandis qu’en 
interne la convention de financement Infra-
TRV est finalisée.

À l’automne, le chantier est ouvert. Les 
travaux réalisés en priorité sont ceux pou-
vant entrer en conflit avec l’édition 2020 du 
Paléo Festival Nyon, ceci dans le respect 
de la convention passée avec ce dernier.  
Au moment de la coupure hivernale, les intro-
ductions des réseaux dans la parcelle sont 
réalisées et toute la planification générale 
est faite. Toutefois, la forte présence d’eau 
ralentit l’évolution des travaux en nécessitant 
une approche différente du terrassement des 
sous-sols.
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10. reSSoUrCeS HUmaiNeS

10.1 Effectif 
Au 31 décembre 2019, l’entreprise occupe au total 87 collaborateurs. Les effectifs comptent 
19 femmes et 68 hommes. 18 collaborateurs travaillent à temps partiel. En tout, 6 nationalités 
sont représentées. Les Suisses constituent 74.7% de l’effectif. L’âge moyen est de 43.5 ans, 
en légère augmentation par rapport à l’année précédente, où il était de 43 ans.

10.2 Taux de rotation, restructuration et création de postes
Le taux de rotation se monte à 26.3%. L’entreprise totalise 14 engagements pour 8 départs.

Service administration générale  
et communication

Mme Patricia Balsiger, collaboratrice au ser-
vice commercial, est transférée au service 
administration générale et communication, 
nouvellement créé.

Service des bâtiments

Création du service bâtiments avec l’engage-
ment de M. Julien Rosé.

Service de la voie

Engagement de M. Julien Besançon, soldé 
par un départ, remplacé par M. Anthony 
Fléau. L’engagement à durée déterminée de 
M. Komi Aziangba pallie l’absence longue 
durée d’un collaborateur.

Service commercial

Engagement de Mme Nermina Delilovic et de 
M. Vincent Masini venant compléter l’équipe 
déjà en place.

Approchée par les TL, la compagnie accède 
à leur demande de soutien. M. Alain Reuge, 
détenant les compétences de chef circulation, 
est détaché depuis le mois de septembre, 
pour une durée de neuf mois.

Mme Sandrine Burry qui avait quitté le NStCM 
dans le courant de l’année accepte de reve-
nir pour une mission à durée déterminée en 
remplacement de M. Alain Reuge.

Service IS-LC-BT

Au vu des nombreux projets en cours et à 
venir, M. Israël Costas est engagé en qualité 
de chef de projet. 

M. Ricardo Olaya, collaborateur technique, 
est engagé pour remplacer M. Akram Draidj, 
qui a quitté l’entreprise pour une autre expé-
rience professionnelle.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019

Effectif  56.15 59.24 69.87 71.14 74.27 81.48

Heures travaillées  96 851 107 418 128 940 125 482 130 522 142 532

Heures moyennes travaillées  1 725 1 813 1 845 1 764 1 757 1 749
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Secrétariat des services techniques

Afin de renforcer le secrétariat, très sollicité 
par les divers services techniques dans  
le cadre de l’assistance administrative de 
la gestion des projets, Mme Florence Loy est 
engagée à 50%.

Service finances et comptabilité

Afin d’obtenir une visibilité nécessaire à la 
gestion des budgets en cette période carac-
térisée par de nombreux projets d’impor-
tance, le renforcement du service finances 
et comptabilité se révèle être indispensable. 
C’est pourquoi M. Julien Griot, Mme Laetitia 
Leroux et Mme Rachel Wurlod sont engagés 
pour renforcer l’équipe.

Service exploitation

M. Grégoire Monod, engagé en qualité d’aspi-
rant mécanicien de locomotive, entre en fonc-
tion pour pallier le départ de M. Patrick Deluz, 
mécanicien de locomotive, qui prend, en fin 
d’année, une retraite anticipée bien méritée 
après plus de 37 ans de service.

10.3 Nomination
Mme Stéphanie Ponthus est nommée res-
ponsable du nouveau service administration 
générale et communication.

10.4 Absences
Les absences pour raisons médicales (mala-
die ou accident) se montent à 1’118 jours, soit 
une diminution par rapport à l’année précé-
dente (1’461 jours). Le taux d’absentéisme 
moyen est en diminution lui aussi et se situe 
à 4.16% contre 5.41% en 2018. Le nombre 
de jours travaillés s’élève à 29’740.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019

Militaire / PC  126 98 3 17 4 53

Maladie / Accidents  974 345 681 1 273 1 461 1 118

Congé maternité  0 0 0 83 68 66

Jours travaillés  20 495 21 623 25 574 25 966 28 373 29 740

Taux d’absentéisme (%)  5.37 2.05 2.66 4.82 5.41 4.16

Équivalents temps plein  3.01 1.21 1.86 3.43 4.19 3.39

 ≤ 30 jours 30 jours ≤ x ≤ 90 jours ≤ x ≤ ≥ 180 jours
  90 jours 180 jours

Répartition de l’absentéisme en 2019 265 138 239 476

Répartition de l’absentéisme : Évolution 2014 - 2019
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10.5 Formation
2019 est une année relativement chargée en 
matière de formation réglementaire pour la 
préparation des examens selon les directives 
du DETEC. Après 5 années, cette session 
d’examens, plus complète que la dernière et 
encadrée par M. Jims Gingins, est une belle 
réussite pour les 27 agents examinés. 

Dans un objectif d’évolution, le programme de 
formation des mécaniciens B80 est revisité 
afin d’avoir une structure qui s’inspire de celle 
du CFC. L’objectif est de créer un lien plus 
fort entre la théorie et la pratique, mais aussi 
d’accroître les échanges entre les différents 
intervenants et le mécanicien de locomotive 
novice. Le nouveau pilote de cette formation 
est suivi en ce moment par M. Olivier Siecker 
et M. Grégoire Monod.

Cette année, l’accent en matière de forma-
tion est particulièrement mis sur le service 
de la voie. L’objectif est de s’assurer que les 
collaborateurs possèdent l’ensemble des 
compétences nécessaires à la gestion du 
quotidien, mais aussi pour répondre à une 
polyvalence de plus en plus forte au sein du 
service. Cet ambitieux programme de forma-

tion se déroule sur plusieurs années. Lancé 
par M. Angelo Autullo et M. Patrick Lambelet, 
il permet de soutenir le service de la voie dans 
ses nombreuses missions à venir.

Une remise à niveau concernant la sécuri-
té aux abords des voies est effectuée pour 
l’ensemble des collaborateurs concernés à 
l’exploitation, au service de la voie, aux instal-
lations de sécurité et à la maintenance.

Se devant de revoir son organisation en pro-
fondeur, il s’agit d’une année de transition 
pour la cellule de formation. Avec l’arrivée 
future du nouveau dépôt-atelier ferroviaire de 
Trélex, impliquant des technologies modernes 
du type ZSI et signaux nains, il devient im-
pératif que la cellule de formation adopte de 
nouvelles méthodes collaboratives de type 
projet. Elle doit être capable de prendre en 
considération avec suffisamment d’avance 
les différents paramètres sécuritaires et de 
mise en place. La cellule de formation ne peut 
plus se contenter de gérer le quotidien, mais 
doit intégrer de la veille technologique et pla-
nifier l’ensemble des besoins en formation à 
moyen terme. Le train est en marche…
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10.6 Retraités et jubilaires
La Direction remercie chaleureusement ses 
collaborateurs pour leur fidélité et leur enga-
gement dévoué :
•	 M.	 Gérard	 Mosset	 prend	 une	 retraite	 
 anticipée après 40 ans de service
•	 M.	 Régis	 Clément	 prend	 une	 retraite	 
 anticipée après plus de 39 ans de service
•	 M.	Patrick	Deluz	prend	une	retraite	anticipée	 
 après plus de 37 ans de service
•	 M.	Daniel	Sottas	prend	une	retraite	anticipée	 
 après 15 ans de service
•	 M.	Pascal	Juillerat,	25	ans	d’ancienneté
•	 M.	Richard	Zaugg,	15	ans	d’ancienneté
•	 M.	Ludovic	Deluz,	10	ans	d’ancienneté
•	 M.	Loïc	Schneebeli,	10	ans	d’ancienneté
•	 M.	Guillaume	Zehnder,	10	ans	d’ancienneté.

Cette année, la journée dédiée à la célébra-
tion des retraités et des jubilaires se déroule 
en région lausannoise. Elle débute chez  
« Verrart », petit atelier de soufflerie de verre 
à Echandens. Tous les collaborateurs sont 
invités à souffler un verre dans lequel chacun 
peut trinquer lors de l’apéritif.

Cette activité est suivie d’un excellent repas 
servi à l’Auberge communale. La journée 
se poursuit par une visite guidée d’Aquatis, 
magnifique aquarium d’eau douce.

10.7 Soirée du personnel
La soirée du personnel se déroule le vendredi 
6 décembre au Best Western Hotel Everness 
à Chavannes-de-Bogis, sur le thème de la 
magie. 66 collaborateurs des NStCM et TPN 
y participent dans une ambiance détendue et 
de bonne camaraderie.

10.8 Noël des enfants
Le 18 décembre, à la salle de la Colombière 
à Nyon, se tient le 2e Noël des enfants des 
collaborateurs.

Plus de 43 enfants font la queue avec pa-
tience pour se faire maquiller le visage, 
confectionnent des cupcakes et attendent 
les yeux pleins d’étoiles le Père Noël pour la 
traditionnelle photo et remise de friandises.
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11. aSSUraNCe QUaLiTÉ

11.1 Système de Management 
de la Qualité et de la Sécurité
Initiée en 2018, la mise en place d’un Sys-
tème de Management de la Qualité et de la 
Sécurité se poursuit en 2019. Un tel système 
doit permettre de garantir la qualité des ser-
vices de l’entreprise et accroître la satisfaction 
des clients, commanditaires et organes de 
surveillance. 

En s’appuyant sur un ensemble de valeurs, 
règles, normes et convictions fondamentales 
aussi appelées principes de management de 
la qualité, il est possible d’améliorer les per-
formances du système de management et 
donc de l’entreprise. Ces principes sont : 
•	 L’orientation	client	
•	 Le	leadership
•	 L’implication	du	personnel
•	 L’approche	processus
•	 L’amélioration
•	 La	prise	de	décision	fondée	sur	des	preuves
•	 Le	management	 des	 relations	 avec	 les	 
 parties intéressées

Pour chacun de ces principes, des actions 
sont mises en place ou sont en train d’être 
mises en place (par exemple, analyse et ma-
trice des risques stratégiques, visual mana-
gement, tableau de bord direction, matrice de 
compétences, écran mural…).

Sélectionné en fin d’année 2018, le logiciel 
Qualishare qui doit servir de support au sys-
tème de management QSSE et à la gestion 
électronique des documents (GED) est implé-
menté et mis à disposition des collaborateurs 
en fin d’année 2019. La GED permettra le 
suivi, la centralisation et l’uniformisation de 
la documentation de l’entreprise.

11.2 Système de Mesure de la 
Qualité du Transport Régional 
de Voyageurs (QMS TRV)
L’Office fédéral des transports a mis en place 
depuis 2016 des mesures systématiques de 
la qualité dans les entreprises de transport 
régional.

Des clients mystères formés effectuent des 
contrôles périodiques tout au long de l’année 
sur le réseau régional à l’aide de question-
naires préétablis et selon des critères prédé-
finis. En 2019, 140 enquêtes sont effectuées 
sur la ligne du NStCM.

Les résultats des évaluations sont suivis et 
analysés mensuellement par l’assurance qua-
lité. Lors de déviations, des groupes de travail 
dédiés mettent en place des actions d’amé-
lioration ciblées. Ces dernières permettent 
une amélioration importante de la qualité des 
prestations.
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Évaluation 2019
Le nombre d’enquêtes effectuées en 2019 
(140) est en hausse de 26% par rapport à 
2018 (111).  Au cours de celles-ci, les clients 
mystères notent particulièrement bien la qua-
lité de séjour dans les trains et l’information 
des passagers aux gares.

Comme en 2018, l’information aux clients 
dans le train est jugée insatisfaisante. Le 
principal reproche des clients mystères reste 
le manque d’annonce du prochain arrêt pen-
dant la course. Ce problème d’annonce ne 
peut pas se régler simplement. Celui-ci est 
lié à l’ancienneté de certains trains. L’action 
d’amélioration, ici, correspond à l’achat de 
rames de nouvelle génération.

De manière générale, les évaluations sont en 
hausse pour l’année 2019 : 4% de croissance 
pour la qualité et l’information des passagers 
dans le train et 30% pour la qualité et l’infor-
mation des passagers aux haltes et gares.

Ces résultats reflètent les actions d’améliora-
tion définies et mises en place durant l’année 
2019 ainsi que les séances d’information et 

de sensibilisation du personnel NStCM aux 
exigences qualité de l’OFT. 

Au vu des très bons résultats de 2019, l’année 
2020 se profile comme une année de conso-
lidation et de maintien des hauts niveaux 
atteints.

évaluations NStCM 2016 - 2019

 2016  2017  2018  2019

29



12. SaNTÉ, SÉCUriTÉ eT SÛreTÉ aU TraVaiL

12.1 Renouvellement de 
l’agrément et certificats A et B 
de sécurité
En tant qu’entreprise ferroviaire (ETF) et 
gestionnaire d’infrastructure (GI), le NStCM 
est tenu d’avoir un système de gestion de 
la sécurité (SGS). Après avoir soumis,  
le 11 juin 2019, l’ensemble de la docu-
mentation constitutive du SGS mise à jour,  
l’Office fédéral des transports (OFT) accorde 
le renouvellement de l’agrément (Agsec) 
et certificats (Cersec) A et B de sécurité  
le 29 octobre 2019, pour une durée de  
quatre ans.

Ces Agsec et Cersec attestent de l’homo-
logation du système de gestion de la  
sécurité du NStCM et confirment que l’en-
treprise répond aux exigences en matière 
de pilotage, de planification, d’exécution, 
de contrôle et d’amélioration d’une exploi-
tation sûre.

12.2 Nouvelle technologie pour 
assurer la sécurité
À des fins de réduction des risques et de 
lutte contre les incivilités, un mât mobile de 
surveillance est installé pour la première fois 
sur la ligne du NStCM, au mois de novembre 
2019, en gare de Le Muids. Ce nouveau sys-
tème de surveillance, installé avec l’accord de 
la commune, permet de détecter et d’inter-
peler, à distance par haut-parleur et signal 
lumineux, tout contrevenant aux règles de 
sécurité le long des voies. Ainsi, les actes 
dangereux générés par le non-respect des 
consignes de sécurité aux abords des voies 
sont quantifiables et identifiables en termes 
de temporalité. Grâce à ces informations, 
des actions complémentaires plus ciblées 
peuvent être menées. Fort de cette expéri-
mentation réussie, ce mât mobile est amené 
à être déplacé sur d’autres gares, où des 
problèmes de sécurité sont relevés par les 
mécaniciens de locomotive.

12.3 Santé au travail et 
amélioration des conditions  
de travail
Le 9 octobre, l’ensemble des collaborateurs 
(NStCM et TPN) est invité à participer à la 
deuxième journée « Santé au travail » sur le 
thème de la lutte contre la sédentarité. La 
découverte de la pratique du vélo électrique 
et les mesures de bio-impédance rencontrent 
un grand succès. 

Dans le cadre de la préservation de la santé 
au travail, pour la première année, les colla-
borateurs du NStCM exposés aux risques de 
morsure de tique peuvent se faire vacciner 
contre la méningo-encéphalite verno-estivale 
(MEVE). 65% d’entre eux font ce choix. La 
vaccination saisonnière contre la grippe fait un 
bond de +150% en comparaison avec 2018.
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12.4 Sport au travail et analyses posturales
Après l’analyse des résultats d’un sondage effectué en août auprès de tous les collaborateurs 
sur le choix d’activités de préservation de la santé au travail pour lutter contre la sédentarité, 
l’activité de sport au travail pour le renforcement musculaire est reconduite. Le sport au travail 
se déroule tous les jeudis dès 17h à l’école Gai-Logis à Nyon. Il compte une dizaine de fidèles 
et Samuel Tallon, le nouveau coach sportif, est très apprécié. 

Ce dernier effectue également les analyses posturales pour les personnes intéressées et pro-
digue des conseils personnalisés. Cette seconde activité est retenue, à la suite des résultats 
issus du même sondage.

12.5 Indicateurs accidents
En 2019, 12 accidents sont enregistrés, 
dont 2 professionnels et 10 non profession-
nels, soit une réduction de près de 60% du 
nombre d’accidents en comparaison avec 
l’année précédente.

La cause de ces accidents professionnels  
est liée aux accidents de la route et à  
l’usage d’outils manuels. Ces accidents  
occasionnent principalement des contusions 
à la tête.

D’une manière générale, les accidents  
résultent des chutes de plain-pied et des  
accidents de la circulation routière. De 
ce fait, une campagne de sensibilisation  
contre le risque de chutes de plain-pied 
liées aux déplacements est élaborée avec 
la SUVA. Elle est mise en œuvre au mois 
d’octobre et se poursuit jusqu’au mois de 
mars 2020.

Accidents 2019

Répartition des causes

Nature des lésions

Répartition par siège des lésions

  non professionnel   professionnel
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13. SerViCe iNFormaTiQUe

Quotidiennement, le service informatique garantit la disponibilité et la sécurité des systèmes 
d’information et de communication de l’entreprise, et assiste les utilisateurs dans l’utilisation de 
ces outils. En 2019, il conduit également des projets d’extension des moyens informatiques.

13.1 Infrastructure informatique 
Le paramétrage des systèmes de sécurité 
est renforcé, et la redondance de services 
logiciels augmentée. Un logiciel de manage-
ment et de supervision à distance des équi-
pements informatiques (ordinateurs fixes et 
portables, téléphones mobiles) est en outre 
mis en œuvre.

Des équipements réseau et de communica-
tion sont installés dans le wagon du service 
de maintenance de la voie de chemin de fer. 
Afin d’en faire un véritable bureau mobile tou-
jours en connexion avec l’entreprise, il est 
relié au réseau informatique de l’entreprise, 
par câble lorsqu’il est à son lieu de station-
nement habituel ou par 4G lorsqu’il est posi-
tionné près d’un chantier.

Le service informatique intervient sur le ré-
seau en fibre optique reliant toutes les haltes 
et gares afin d’équilibrer la charge des flux 
de données sur ce réseau particulier. C’est 
aussi le cas pour assister le service IS/LC/BT 
dans les projets de connexion à des centrales 
de supervision des sous-stations électriques 
d’une part et des caméras de surveillance 
d’autre part.

13.2 Bureautique 
La remise à niveau de l’ensemble du parc 
bureautique s’achève, avec le remplacement 
des derniers anciens ordinateurs, et la géné-
ralisation du système d’exploitation Windows 
10 Pro.

L’entreprise adhère à PAIR (Partenariat des 
Achats Informatiques Romands), groupement 
d’achat réunissant les Cantons romands et 
plusieurs collectivités, dont la Ville de Nyon, 
ainsi que des organismes de service public, 
afin de bénéficier de prix très avantageux 
pour les ordinateurs fixes et portables.

13.3 Exploitation 
Pour assurer le bon fonctionnement des 
tablettes en cabine qui permettent la trans-
mission en temps réel des informations de 
localisation des trains vers les serveurs d’in-
formation nationale des CFF et de l’OFT, les 
gares de Nyon, St-Cergue et de la Cure sont 
couvertes en WiFi. Pour garantir la localisa-
tion de ces tablettes en gare souterraine de 
Nyon, des antennes GPS sont installées en 
extérieur et câblées sur des émetteurs en gare 
et dans le tunnel retransmettant le signal GPS.

32



13.4 Maintenance
Dans l’attente de la réalisation du projet d’ac-
quisition d’un logiciel complet de Gestion de la 
maintenance assistée par ordinateur (GMAO) 
en 2020/2021, les outils légers de gestion des 
stocks et de supervision des actions de main-
tenance sont améliorés et optimisés.

Le service informatique assiste aussi le ser-
vice de maintenance des trains dans la réso-
lution de problèmes survenus sur des équipe-
ments réseau informatique embarqués.

13.5 Ressources humaines 
En 2019, le service informatique accompagne 
le service des ressources humaines dans la 
mise en œuvre de la solution de badgeuses 
et de gestion du temps de travail. Ce projet 
important se terminera en 2020.

Des badgeuses supplémentaires sont instal-
lées à St-Cergue et dans le wagon du service 
de maintenance de la voie.

13.6 Finances 
Un outil est développé pour traiter les don-
nées générées par le planning des méca-
niciens et les importer directement dans le 
logiciel de paie. Ainsi, chaque mois, plusieurs 
heures de ressaisie de ces informations sont 
économisées, évitant des risques d’erreurs.

13.7 Qualité 
L’accompagnement du responsable qualité 
continue cette année, pour l’aider à la mise en 
service de l’outil de gestion électronique des 
documents (GED), pour le moment destiné 
aux documents Qualité de l’entreprise.

13.8 Formation 
Le service formation se dote de tablettes 
tactiles, qui lui permettent d’utiliser des outils 
interactifs de formation.
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Répartition des produits (CHF)

Répartition des charges (CHF)

 Transport  Accessoires  Financier  Extraordinaires

 Autres frais  Extraordinaires Amortissements Frais de chose Personnel

14. PreSTaTioNS eT ProDUiTS De TraNSPorT
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Sources *
Jusqu’en 2010 : méthodologie basée sur la vente des titres de transport
Dès 2011 : nouvelle méthodologie basée sur les comptages CITRAP 
(Communauté d’Intérêts pour les Transports Publics)

voyageurs

Produits de transport (CHF)
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15. ComPTeS

17. ProPoSiTioNS DU CoNSeiL D’aDmiNiSTraTioN

En nous référant au présent rapport, aux comptes et au bilan de l’exercice 2019, nous avons 
l’avantage de vous proposer, Mesdames et Messieurs les actionnaires :
1. D’approuver le rapport de gestion, les comptes et le bilan de l’exercice 2019.
2. De donner décharge au Conseil d’administration pour sa gestion durant l’exercice 2019.
3. De prendre acte de l’exécution du mandat de l’organe de révision relatif à l’exercice 2019.
4. De procéder à la désignation de l’organe de révision pour l’année 2020.

Pour la Direction     Au nom du Conseil d’administration

Le Directeur :   La Secrétaire :   Le Président :
R. Zaugg  S. Ponthus   A. Bilardo

Produit des prestations de services 7 135 811.46

Indemnité d’exploitation 13 050 071.73

Produits nets des prestations de services 20 187 580.04

Charges d’exploitation - 18 690 774.08

Résultat intermédiaire d’exploitation 1 496 805.96

Résultat financier - 814 847.02

Résultat exceptionnel, provisions et réserves 445 652.76

RÉSULTAT NET 1 127 611.70

16. raPPorTS aVeC LeS aUToriTÉS

Le NStCM relève avec plaisir les excellents rapports entretenus avec les autorités fédérales, 
cantonales et communales. La Direction remercie ainsi l’Office fédéral des transports (OFT), la 
Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), les communes du district de Nyon et 
Région de Nyon pour leur collaboration.
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ComPTeS  
eT BiLaN 2019NStCM
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ComPTeS  
eT BiLaN 2019

BILAN AU 31 DéCEMBRE 2019

Actif circulant  26 855 760.32 5 785 642.05
Trésorerie  2.1.1 21 906 394.47 3 252 952.19
Créances résultant de prestations de services 2.1.2 3 981 954.07 1 780 801.31
Stocks 2.1.3 429 116.23 404 533.66
Actifs de régularisation 2.1.4 538 295.55 347 354.89
   
Actif immobilisé  95 174 023.36 87 420 387.66
Immobilisations corporelles 2.2.1 65 755 268.35 68 171 053.26
Secteur indemnisé voyageurs (TRV)  27 326 654.40 28 764 453.75
Secteur indemnisé infrastructure (INF)  34 494 081.96 35 351 207.41
Domaine  3 934 532.00 4 055 392.10
Objets inachevés 2.2.2 28 098 555.91 17 953 139.80
Secteur indemnisé voyageurs (TRV)  8 263 754.39 3 567 604.05
Secteur indemnisé infrastructure (INF)  19 834 801.52 14 385 535.75
Domaine  0.00 0.00
Immobilisations financières  1 320 199.10 1 296 194.60
Participations 2.2.3 1 100 000.00 1 100 000.00
Titres 2.2.4 75 001.00 151 001.00
Prêts 2.2.5 100 000.00 0.00
Comptes de garantie 2.2.6 45 198.10 45 193.60

ACTIF NOTES 2019 2018

PASSIF NOTES 2019 2018

TOTAL DE L’ACTIF  122 029 783.68 93 206 029.71

TOTAL DU PASSIF  122 029 783.68 93 206 029.71

Capitaux étrangers  110 693 677.55 82 997 535.28
   
Capitaux étrangers à court terme  9 816 531.00 4 876 718.38
Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services 2.3.1 6 748 559.05 2 121 658.85
Dettes à court terme portant intérêt 2.3.2 897 666.65 897 666.65
Autres dettes à court terme  2.3.3 774 320.00 782 700.00
Provisions 2.3.4 40 000.00 60 000.00
Passifs de régularisation 2.3.5 1 355 985.30 1 014 692.88
   
Capitaux étrangers à long terme  100 877 146.55 78 120 816.90
Dettes à long terme portant intérêt 2.4.1 39 741 666.75 24 739 333.40
Autres dettes à long terme   61 135 479.80 53 381 483.50
Contributions d’investissements des pouvoirs publics  60 908 279.80 52 964 483.50
Prêts conditionnellement remboursables 2.4.2 60 740 181.80 52 030 445.50
Prêts remboursables 2.4.3 168 098.00 934 038.00
Autres dettes 2.4.5 227 200.00 417 000.00
   
Capitaux propres  11 336 106.13 10 208 494.43
   
Capital-actions 2.5.1 3 219 000.00 3 219 000.00
Réserves légales issues du bénéfice   
Réserve générale 2.5.2 34 994.42 34 994.42
Réserve pertes futures 2.5.3 5 235 826.65 4 114 967.22
Secteur indemnisé art. 36 LTV (TRV)  6 686 878.61 4 797 690.15
Secteur indemnisé art. 67 LCdF (INF)  -1 451 051.96 -682 722.93
Réserves facultatives issues du bénéfice   
Autres réserves 2.5.4 1 718 673.36 1 718 673.42
Résultat au bilan 2.5.5 1 127 611.70 1 120 859.37
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COMPTE DE RéSULTAT

TABLEAU DES vARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Produits de prestations de services  7 135 811.46 6 275 315.27
Produits des transports 3.1.1 3 627 532.09 2 936 974.79
Autres produits d’exploitation 3.1.2 3 508 279.37 3 338 340.48
Indemnités d’exploitation 3.2.1 13 050 071.73 13 719 417.00
Secteur indemnisé art. 28.1 LTV (TRV)  9 842 297.00 9 871 550.00
Secteur indemnisé art. 49 LCdF (INF)  3 207 774.73 3 847 867.00
Pertes sur débiteurs, escomptes accordés et ajustement
corrections de valeur sur débiteurs  1 696.85 -6 762.95
   
Produits nets des prestations de services  20 187 580.04 19 987 969.32

Charges d’exploitation  -18 690 774.08 -18 443 179.82
Charges du personnel 3.3.1 -9 729 527.14 -9 070 706.40
Charges d’exploitation chemin de fer 3.3.2 -5 212 814.99 -4 840 595.13
Charges d’exploitation domaine 3.3.3 -350 112.95 -507 346.41
Amortissements et correction de valeur sur les postes 
de l’actif immobilisé 3.3.4 -3 398 319.00 -4 024 531.88
   
Résultat intermédiaire d’exploitation  1 496 805.96 1 544 789.50
   
Résultat financier 3.4.1 -814 847.02 -506 862.19
Résultat exceptionnel, provisions et réserves 3.4.2 445 652.76 82 932.06

 NOTES 2019 2018

Capitaux propres 
au 1er janvier 2018 3 219 000 3 441 998 -79 976 34 994 2 303 402 168 217 9 087 635
Dividende exercice 2017       0
Résultat 2018      1 120 859 1 120 859
Attribution réserve pour achat de terrains  584 729   -584 729  0
Attribution réserve LTV art. 36  770 963    -770 963 0
Dissolution réserve LCdF art. 67   -602 747   602 747 0
Attribution autres réserves     1 -1 0
Capitaux propres 
au 31 décembre 2018 3 219 000 4 797 690 -682 723 34 994 1 718 674 1 120 859 10 208 494 
 
Capitaux propres 
au 1er janvier 2019 3 219 000 4 797 690 -682 723 34 994 1 718 674 1 120 859 10 208 494
Dividende exercice 2018       0
Résultat 2019      1 127 612 1 127 612
Attribution réserve LTV art. 36  1 889 188    -1 889 188 0
Dissolution réserve LCdF art. 67   -768 329   768 329 0
Attribution autres réserves       0
Capitaux propres 
au 31 décembre 2019 3 219 000 6 686 878 -1 451 052 34 994 1 718 674 1 127 612 11 336 106

La réserve pour pertes futures relative au secteur indemnisé de l’infrastructure (art. 67 LCdF) présente un solde négatif de 
CHF 1’708’430 (2018 : CHF 682’723) au 31 décembre 2019. Ceci s’explique par des résultats successifs négatifs dégagés par 
ledit secteur qui ont entamés intégralement la réserve constituée au cours des exercices précédents.
La présentation de cette position en tant que réserve négative est conservée au bilan dans le but de séparer strictement les 
résultats reportés des secteurs indemnisés « Infrastructure (INF) » et « Trafic Régional de Voyageurs (TRV) » conformément 
aux exigences légales.

 Capital- Réserve Réserve Réserve Autres Bénéfice 
 actions LTV art. 36 LCdF art. 67 générale réserves accumulé TOTAL

RÉSULTAT NET  1 127 611.70 1 120 859.37
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TABLEAU DE FLUX DE TRéSORERIE

Résultat d’exploitation général -12 368 112.79 -12 681 489.63
Indemnité d’exploitation des pouvoirs publics 13 050 071.73 13 719 417.00
Dotation aux amortissements  3 277 459.00 3 903 671.88
Variation de réserve 0.00 0.00
Charges exceptionnelles, uniques ou hors période -237 684.65 -8 346.42
Produits exceptionnels, uniques ou hors période 683 337.41 91 278.48

Bénéfice de l’exercice  0.00 -0.06
Dotation aux amortissements 120 860.00 120 860.00

Variation des participations 0.00 0.00
Variation des titres 76 000.00 -50 000.00
Variation des prêts -100 000.00 0.00
Variation des comptes de garantie -4.50 -4.50
Variation des créances d’exploitation à court terme -2 201 152.76 -321 055.21
Variation approvisionnements -29 282.57 -12 315.04
Variation des comptes actifs de régularisation -190 940.66 61 102.13
Variation des autres dettes à court terme 4 618 520.20 -2 724 264.25
Variation des provisions -20 000.00 18 000.00
Variation des autres dettes à long terme -189 800.00 417 000.00
Variation des comptes de passifs de régularisation 341 292.42 274 336.31
Variation du fonds de roulement 2 304 632.13 -2 337 200.56

Investissements nets (yc constructions inachevées) 
<< Secteur indemnisé >> -11 226 331.18 -10 068 228.14
Désnvestissements nets (yc constructions inachevées) 
<< Secteur indemnisé >> 103 080.98 0.00
Investissements nets (yc constructions inachevées) 
<< Secteur Entreprise Accessoire >> 0.00 0.00

Financement 9ème crédit-cadre 8 709 736.30 2 911 583.00
Augmentation des emprunts à long terme 15 900 000.00 0.00
Remboursement de subventions -765 940.00 -782 700.00
Remboursement des emprunts à long terme -897 666.65 -897 666.65
Contributions à fonds perdus « objets inachevés » 0.00 0.00
Intérêts sur conventions art. 56 LCdF 0.00 0.00

Liquidités en début d’exercice  -3 252 952.19 -9 281 773.29
Liquidités en fin d’exercice 21 906 394.47 3 252 952.19

 2019 2018

CASH FLOw DE L’ExERCICE << SECTEUR INDEMNISÉ >> 4 405 070.70 5 024 531.31

CASH FLOw DE L’ExERCICE << ENTREPRISE ACCESSOIRE >> 120 860.00 120 859.94

FLUx DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D’ExPLOITATION 6 830 562.83 2 808 190.68

FLUx DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENTS -11 123 250.20 -10 068 228.14

FLUx DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 22 946 129.65 1 231 216.35

JUSTIFICATION DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE NETTE 18 653 442.28 -6 028 821.10

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE 18 653 442.28 -6 028 821.10
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ANNEXE AUX COMPTES DE L’EXERCICE 2019
PriNCiPeS ComPTaBLeS eT mÉTHoDeS D’ÉVaLUaTioN

Normes
Conformément à la décision du Conseil 
d’administration du 8 septembre 2011, les 
comptes annuels, depuis l’année 2010, sont 
établis en respectant les normes Swiss GAAP 
RPC.

Principes généraux
Les états financiers ont également été  
préparés en conformité avec les normes 
Swiss GAAP RPC, la loi sur les chemins 
de fer (LCdF) et l’ordonnance du DETEC  
concernant la comptabilité des entreprises 
concessionnaires (OCEC).

Principes d’évaluation
L’établissement des comptes se fonde sur le 
principe de la continuation de l’exploitation. 
Les actifs sont évalués au plus à leur valeur 
d’acquisition ou à leur coût de revient, déduc-
tion faite des amortissements nécessaires. 

Les passifs comprennent tous les engage-
ments économiquement nécessaires. Ils sont 
évalués, en général, à la valeur nominale. 

Examen des comptes par 
l’Office fédéral des transports 
(OFT)
Selon l’art. 37, al. 2 de la Loi sur le trans-
port des voyageurs, l’OFT examine si les 
comptes annuels sont conformes aux dis-
positions légales et aux conventions sur les 
contributions et les prêts des pouvoirs publics 
qui en découlent. En raison des changements 
des bases juridiques (Loi fédérale sur le pro-
gramme de stabilisation 2017-2019), dès 
2017, les examens selon le droit des sub-
ventions de l’OFT ne sont effectués plus que 
périodiquement ou en fonction des besoins, 
mais plus obligatoirement chaque année.

En 2018 :
En complément à la révision effectuée par 
l’organe de révision statutaire, l’OFT a véri-
fié par sondage les postes du bilan et des 

comptes pertinents du point de vue du droit 
des subventions afin de déceler d’éventuelles 
déclarations erronées. Conformément à son 
courrier du 20 août 2019, il n’a trouvé au-
cun état de fait dont il pourrait déduire que 
les comptes annuels 2018 et la proposition 
d’affectation du bénéfice reporté ne sont pas 
conformes à la loi sur les subventions et au 
droit spécial afférent.

En 2019 :
Conformément à son courrier du 13 décembre 
2019, en raison de l’adaptation du système 
de surveillance des subventions des trans-
ports publics, l’OFT renonce à approuver les 
comptes annuels, mais examine les comptes 
approuvés.

Créances résultant de 
prestations de services
Les créances envers les clients sont comp-
tabilisées à leur valeur nominale, déduction 
faite des corrections de valeurs éventuelles. 

Parties liées
Les relations avec les TPN SA sont réglées 
par un contrat qui confie l’ensemble des 
tâches de direction et de gestion à NStCM SA.  
Par ailleurs, les transactions substantielles 
avec des parties liées, ainsi que les créances 
ou engagements en résultant, sont présen-
tées séparément dans l’annexe aux comptes 
de l’exercice.

En 2017, un changement de méthode rela-
tif à la refacturation des diverses tâches de 
direction et d’administration a eu lieu entre 
les parties liées.
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Immobilisations corporelles
Les nouveaux objets sont entrés en comptabilité à leur coût d’acquisition ou à leur prix de 
revient, déduction faite des amortissements nécessaires. Les amortissements sont calculés 
linéairement et sont fondés sur une durée d’utilisation prévisible. Ils sont comptabilisés dès la 
date de mise en exploitation de l’immobilisation corporelle.

En général, les durées d’amortissement sont les suivantes :  
Acquisition de terrains et de droits 50 ans (de 50 à 67 ans)
Infrastructure 50 ans (de 25 à 80 ans)
Superstructure 25 ans (de 25 à 33 ans)
Bâtiments 66 ans (de 50 à 80 ans)
Inst. et machines fixes 12 ans (de 10 à 33 ans)
Inst. traction électrique 33 ans (de 25 à 33 ans)
Inst. de télécommunications 20 ans (de 5 à 25 ans)
Inst. de sécurité 25 ans (de 5 à 25 ans)
Automotrices, voitures voyageurs  33 ans (de 20 à 40 ans)
Pièces de rechange pour véhicules 10-20 ans (de 7 à 33 ans)
Véhicules moteurs de service diesel  25 ans (de 14 à 25 ans)
Matériel de réserve (bogies + tracteur) 33 ans (de 5 à 33 ans)
Voitures voyageurs 33 ans (de 20 à 40 ans)
Wagons de service1) 33 ans (de 20 à 33 ans)
Véhicules routiers de service 7 ans (de 5 à 10 ans)
Ameublements de locaux 12 ans (de 4 à 33 ans)
Machines et appareils de bureau 5 ans (de 5 à 10 ans)
Matériel et outillage 20 ans (de 4 à 33 ans)
Petits véhicules 10 ans (de 10 à 33 ans)
Matériel informatique 5 ans (de 4 à 10 ans)

Durées d’amortissement

Participations essentielles
Les participations sont évaluées au prix d’acquisition.

1) Les véhicules anciens sont amortis sur une durée de 10 ans.

Les amortissements sont comptabilisés dans les fourchettes de taux fixées par l’art. 11 de 
l’ordonnance du DETEC sur la comptabilité des entreprises concessionnaires (OCEC).

TPN Transports publics de la région nyonnaise SA
Siège : Nyon 100% 100%

 Part en capital Part au droit de vote
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Engagements de prévoyance 
La prévoyance professionnelle de l’ensemble 
de notre personnel est assurée depuis le  
1er juillet 2010 par la Caisse de pensions 
PROFELIA, entité juridiquement distincte, 
conformément au droit suisse.

Le règlement de prévoyance prévoit la couver-
ture des conséquences économiques résul-
tant de la vieillesse, de l’invalidité et du décès.

La Caisse autonome de NStCM affiliée auprès 
de cette institution, présentait un découvert 
jusqu’à fin 2016. Selon le concept en vigueur, 

la Caisse devait atteindre un degré de cou-
verture de 100% au plus tard le 31 décembre 
2020. Celui-ci a été atteint, pour la première 
fois, après les mesures d’assainissement 
prises, au 31 décembre 2017.

En 2018, le degré de couverture était à nou-
veau inférieur à 100% en raison essentiel-
lement de l’évolution négative des marchés 
financiers à fin 2018.

Au 31 décembre 2019, le degré de couverture 
est supérieur à 100%.

Le découvert actuariel nul au 31 décembre 2019 correspond à une estimation fin 2019  
communiquée par PROFELIA en date du 20 avril 2020.

Selon la norme Swiss GAAP RPC 16, le découvert actuariel de l’institution représente un  
engagement économique. Pour l’année 2018, cet engagement, représentant le 60% du  
découvert, figurait au bilan sous point 2.4.5. En 2019, il n’y a pas de découvert.

La dissolution de l’engagement de prévoyance au 31 décembre 2019 de CHF 417’000 est 
présenté dans les résultats exceptionnels (produits) au point 3.4.2.

Dettes 
Les dettes à court terme comprennent les dettes qui seront échues dans moins d’un an. Les 
dettes financières à long terme font référence aux financements d’une durée de plus d’un an. 
Les dettes sont portées au bilan à la valeur nominale.

Découvert actuariel  0 695 000
Degré de couverture  101.72% 96.38%

Cotisations d’assainissement
part employé 1.6% 0 0
part employeur 2.4% 0 0

Cotisations réglementaires
part employé 40.0% 393 113 349 949
part patronale 60.0% 615 099 518 866

Prévoyance professionnelle

  2019 2018

Part économiqueDécouvert

 0 0 417 000

 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2018

ANNEXE AUX COMPTES DE L’EXERCICE 2019
PriNCiPeS ComPTaBLeS eT mÉTHoDeS D’ÉVaLUaTioN
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Provisions
Des provisions sont constituées quand un engagement légal ou factuel résulte d’évènements 
passés, qui vont entraîner une sortie de fonds pour la réalisation de cet engagement et qu’une 
estimation fiable du montant est possible. La sortie de fonds est portée au bilan à la valeur 
nominale et décomptée dès que cela est nécessaire à la date d’établissement du bilan.

Dettes découlant d’opérations de crédit-bail
Dettes découlant de contrats de bail afférents aux locaux administratifs non échus et non rési-
liables dans les douze mois.

Événements postérieurs à la date du bilan
Le Conseil Fédéral a décrété le vendredi 13 mars 2020 que le pays était en situation excep-
tionnelle jusqu’au 26 avril 2020, en raison d’une pandémie mondiale. Suite à la mesure préci-
tée, la fréquentation des transports publics, au niveau national, a très fortement chuté. L’offre 
a également été réduite par vagues successives, coordonnées au niveau national. L’impact 
sur les recettes voyageurs n’est pas déterminable avec précision,  mais les scénarios chiffrés 
tablent sur une baisse de recettes voyageurs d’environ 20%, pour la période allant de mars à 
juillet 2020. À ce stade, et étant donné les liquidités en suffisance, l’hypothèse de continuation 
d’exploitation n’est pas remise en cause.

Autres indications prévues par la loi

Engagements conditionnels

Bureaux à Nyon 361 110 510 342

 2019 2018

 2019 2018

VVST - RC   TRV   base   5 000 000
VVST - RC   TRV   complémentaire   95 000 000
VVST - RC   INF   base   5 000 000
VVST - RC   INF   complémentaire   95 000 000

Assurance responsabilité civile

Moyenne annuelle des emplois à plein temps ne dépassant pas les seuils de 
10, 50 ou 250
Le nombre d’emplois à plein temps ne dépasse pas 250 en moyenne annuelle.

Informations complémentaires (OCEC art.3 al.2)

Dettes envers des institutions de prévoyance 0 0
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ANNEXE AUX COMPTES DE L’EXERCICE 2019

2.2.1 Tableau des immobilisations corporelles    
Secteur indemnisé voyageurs (TRV)  60 380 330   60 459   -     60 440 788 
Acquisition de terrains et de droits  1 272 228   -     -     1 272 228 
Infrastructure  94 591   -     -     94 591 
Bâtiments  2 398 267   -     -     2 398 267 
Installations  67 516   -     -     67 516 
Véhicules ferroviaires  54 289 498   -     -     54 289 498 
Véhicules routiers  100 747   -     -     100 747 
Objets mobiliers  2 157 483   60 459   -     2 217 941 
Secteur indemnisé infrastructure (INF)  89 319 905   1 020 456   233 081   90 107 280 
Acquisition de terrains et de droits  2 784 892   -     -     2 784 892 
Infrastructure  31 767 230   11 179   -     31 778 409 
Superstructure  20 261 448   574 239   130 000   20 705 687 
Installations  180 421   -     -     180 421 
Installations électriques  8 093 157   -     -     8 093 157 
Installations de sécurité  18 198 559   390 631   103 081   18 486 109 
Véhicules ferroviaires  5 597 043   1 053   -     5 598 096 
Véhicules routiers  196 153   -     -     196 153 
Objets mobiliers  2 241 002   43 354   -     2 284 356
Domaine  7 857 022   -     -     7 857 022 

2.2.2 Tableau des objets inachevés    
Secteur indemnisé voyageurs (TRV)  3 567 604.05   5 690 294.03   994 143.69   8 263 754.39 
Aménagement dépôt Trélex - part TRV 3 557 802.72     1 191 139.28     994 143.69      3 754 798.31 
Acquisition de 6 rames Stadler  9 801.33  4 499 154.75      -     4 508 956.08  
Secteur indemnisé infrastructure (INF)  14 385 535.82   6 840 627.91   1 391 362.14   19 834 801.52 
Renouvellement outillage voie  12 590.08  7 820.15      -     20 410.23 
Renouvellement parc informatique  45 332.50  15 393.84      -     60 726.34 
Installations barrières PN Thiéré Genolier  1 245.60  0.16      -     1 245.76 
Information voyageurs  796 784.88  57 772.45      -     854 557.33 
Sécurisation gare des Plantaz  6 908.55  56 242.40      -     63 150.95 
LHand adaptation quai St-Cergue  98 055.86  48 262.67      -     146 318.53 
Voies et LC Dépôt de l’Asse  20 526.23   -     -     20 526.23 
Adaptation gare Genolier  1 064 001.32  268 057.24      -     1 332 058.56 
Démontage voie/LC les Plantaz  111 697.26  33 085.50      -     144 782.76 
Sécurisation gare Trélex  281 485.63  88 910.70      -     370 396.33 
Assainissement mur sout. km 12.400-445/Bassins  540 192.99  25 750.95      -     565 943.94 
Equipement IS PN La Givrine  -     -    314 143.45      -314 143.45 
Télécommande IS Nyon-La Cure  221 951.13   -     -     221 951.13 
Réfections voies  8 680 520.47  1 115 334.54     89 489.35      9 706 365.66 
Outillage IS/LC  3 903.55  12 549.95      -     16 453.50 
Wagon de service multifonction (voie)  417 443.94  186 290.40      -     603 734.34 
Véhicule routier 4x4 intervention voie  485.06  25 255.95      -     25 741.01 
BV La Joy-Clinique  25 768.57  8 968.50      -     34 737.07 
LHand La Vuarpillière  19 525.35  45 993.30      -     65 518.65 
LHand L’Asse  23 591.82  9 427.95      -     33 019.77 
LHand Sus-Châtel  27 410.45  41 540.60      -     68 951.05 
LHand Arzier  47 400.45  135 196.20      -     182 596.65 
Travaux renouvellement des IS gares et PN  290 062.59  1 532 680.10      -     1 822 742.69 
Assainissement installations électriques  745 854.30  222 997.80      -     968 852.10 
Gare Le Muids mise aux normes INFRA  19 957.86  61 248.20      -     81 206.06 
St-Cergue sécurisation parois rocheuses  108 268.45  18 345.00      -     126 613.45 
Ass. ouvrage de sout. au km 2.100-2.150 et 5.454-5.462  -    11 179.20     11 179.20      -   
Adaptation et mise aux normes Givrins  11 672.76  62 640.40      -     74 313.16 
Réaménagement de la gare de St Cergue  -    2 129.05       2 129.05 
Transf. bidirectionnel demandes d’arrêt (5)  8 342.10   -    8 342.10      -   
Etudes renouvellement des IS gares et PN  199 649.65  185 998.10     385 647.75      -   
Renouvellement des PN de l’Asse et du Reposoir  1 384.23   -    1 384.23      -   
Remplacement chasse-neige  1 053.28   -    1 053.28      -   
Surveillance des ouvrages génie civil  545 564.48  34 507.05     580 071.53      -   
Sécurisation dépôt Plantaz  6 853.11  63.00      -     6 916.11 
PN Hauser  51.25   -    51.25      -   
Aménagement dépôt Trélex - part INFRA  -     2 526 986.56   -     2 526 986.56 
Domaine -     -     -     -

  État au Augmentations Diminutions État au
  01.01.2019 2019 2019 31.12.2019

Compte des immobilisations

TOTAL GÉNÉRAL   157 557 257   1 080 915   233 081   158 405 090 

TOTAL GÉNÉRAL  17 953 139.87   12 530 921.94   2 385 505.83   28 098 555.91 
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Compte des amortissements

  31 615 876   1 498 373   115   33 114 134   27 326 654 
  -     -     -     -     1 272 228 
  11 860   4 490   -     16 350   78 241 
  503 720   35 980   -     539 700   1 858 567 
  51 859   750   -     52 609   14 907 
  29 297 941   1 370 022   -     30 667 963   23 621 535 
  96 440   2 620   -     99 060   1 687 
  1 654 056   84 511   115   1 738 452   479 489 
  53 968 698   1 774 386   129 885   55 613 198   34 494 082 
  638 200   47 890   -     686 090   2 098 802 
  15 321 272   428 470   -     15 749 742   16 028 668 
  13 400 974   477 552   53 910   13 824 616   6 881 071 
  99 708   6 920   -     106 628   73 793 
  6 687 505   89 752   63 314   6 713 943   1 379 214 
  13 882 182   281 240   11 552   14 151 870   4 334 239 
  2 727 259   220 390   -     2 947 649   2 650 446 
 151 350   13 810   -     165 160 30 993
 1 060 248   208 362   1 109   1 267 501   1 016 855 
  3 801 630   120 860   -     3 922 490   3 934 532

  État au Augmentations Diminutions État au Valeur comptable
  01.01.2019 2019 2019 31.12.2019 au 31.12.2019

   89 386 204   3 393 619   130 000   92 649 823   65 755 268 

Valeurs d’assurance incendie des immobilisations corporelles  111 040 069 110 880 170
Biens immobiliers à indice 125   19 294 402 19 161 230
Biens mobiliers   18 026 727 18 000 000
Matériel roulant   73 718 940 73 718 940

   2019 2018
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2.1.1 Trésorerie  21 906 394.47 3 252 952.19
 Caisse direction 1 677.60 4 616.05
 Stations 4 407.80 17 532.95
 Automates à billets 41 170.60 50 845.30
 Chèques postaux  632 372.65 117 875.73
 Chèques postaux (matériel roulant) 47 985.92 106 685.17
 Banque Cantonale Vaudoise, compte entreprise (TRV) 3 162 695.20 744 825.00
 Taux d’intérêt 2019 : créanciers 0.0%  
 Garantie : en blanc  
 Banque Cantonale Vaudoise, compte entreprise (Infrastructure) 5 821 638.30 1 720 974.95
 Taux d’intérêt 2019 : créanciers 0.0%  
 Garantie : en blanc  
 Caisse d’Epargne de Nyon, compte courant 0.00 72 373.12
 Crédit Agricole 611 110.05 417 224.77
 UBS, compte entreprise (dépôt-atelier Trélex) 7 211 956.35 -0.85
 UBS (matériel roulant) 4 371 380.00 0.00
     
2.1.2 Créances résultant de prestations de services 3 981 954.07 1 780 801.31
 Office de compensation CFF 1 102 815.73 862 843.90
 AFC, impôt anticipé à récupérer 86.40 352.34
 AFC, TVA à récupérer 401 637.35 187 517.59
 TPN SA, compte de liaison 2 385 867.34 654 723.54
 Taux d’intérêt 2019 : créanciers 0.75%  
 Clients débiteurs 108 364.40 95 863.94
 Provisions pertes sur débiteurs -16 817.15 -20 500.00
     
2.1.3 Stocks 429 116.23 404 533.66
 Matériel de superstructure 280 374.98 265 224.21
 Solde début d’exercice 265 224.21 251 655.97
 Entrées/sorties de stock 15 150.77 13 568.24
 Matériel atelier / énergie et matières consommation 54 952.25 66 052.45
 Solde début d’exercice 66 052.45 67 305.65
 Entrées/sorties de stock -11 100.20 -1 253.20
 Pièces de réserve installations de sécurité 93 789.00 73 257.00
 Solde début d’exercice 73 257.00 77 157.00
 Entrées/sorties de stock 25 232.00 0.00
 Amortissements 5% -4 700.00 -3 900.00
     
2.1.4 Actifs de régularisation 538 295.55 347 354.89
 Produits à recevoir 320 198.60 103 566.30
 Recettes voyageurs 299 479.60 64 815.65
 Distributeurs Sélecta 20 719.00 22 941.35
 Prestations à recevoir des assurances sociales 0.00 14 797.25
 Charges payées d’avance 218 096.95 243 788.59
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2.2.1 Immobilisations corporelles  
 Investissements de l’exercice 1 080 915.04 5 735 544.00
 Domaine 0.00 0.00
     
 Secteur indemnisé voyageurs(TRV) 60 458.65 1 522 580.75
 Matériel informatique 25 389.05 
 Matériel et outillage 35 069.60 
     
 Secteur indemnisé infrastructure (INF) 1 020 456.39 4 212 963.25
 Surveillance des ouvrages génie civil  574 239.13 
 Études de renouvellement des IS  380 904.70 
 Modernisation des demandes d’arrêt simple  8 342.10 
 Ass. ouvrage soutènement km 2.100-2.150 et 5.454-5.462 11 179.20 
 Matériel d’exploitation 3 095.00 
 Remplacement du chasse-neige 1 053.28 
 Matériel informatique 40 258.75 
 Renouvellement des PN de l’Asse et du Reposoir  1 384.23 
 Désinvestissements de l’exercice 233 080.95 0.00
 Domaine 0.00 0.00
     
 Secteur indemnisé voyageurs(TRV) 0.00 0.00
     
 Secteur indemnisé infrastructure (INF) 233 080.95 0.00
     
2.2.2 Objets inachevés  
 Investissements 28 098 555.91 17 953 139.80
 Domaine 0.00 0.00
 Secteur indemnisé voyageurs(TRV) 8 263 754.39 3 567 604.05
 Secteur indemnisé infrastructure (INF) 19 834 801.52 14 385 535.75
     
2.2.3 Participations 1 100 000.00 1 100 000.00
 230 actions nom. TPN SA de CHF 1’000 nominal 1 100 000.00 1 100 000.00
     
2.2.4 Titres 75 001.00 151 001.00
 Hypothèque en 3ème rang restaurant Barillette CHF 17’000 nom. 1.00 1.00
 15’000 actions Railtech SA de CHF 10 nominal 150 000.00 150 000.00
 Correction de valeur sur actions RailTech SA -76 000.00 0.00
 Part sociale MOVIplus 1 000.00 1 000.00
     
2.2.5 Prêts société proche 100 000.00 0.00
 Prêt à RailTech SA 100 000.00 0.00
 Taux d’intérêt 2019 :  0.0%  
 Durée : du 27.05.2019 au plus tard le 01.01.2030  
     
2.2.6 Comptes de garantie 45 198.10 45 193.60
 Banque Cantonale Vaudoise, garantie loyer 11 253.65 11 252.55
 Taux d’intérêt 2019 : créanciers 0.01%  
 Banque Cantonale Vaudoise, garantie loyer 6 627.25 6 626.60
 Taux d’intérêt 2019 : créanciers 0.01%  
 Banque Cantonale Vaudoise, garantie loyer 27 317.20 27 314.45
 Taux d’intérêt 2019 : créanciers 0.01% 
     
2.3.1 Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services  6 748 559.05 2 121 658.85
 Créanciers fournisseurs   6 748 559.05 2 121 658.85
     
2.3.2 Dettes à court terme portant intérêt Taux Durée 897 666.65 897 666.65
 PostFinance, prêt (part annuelle) 2.26% 1 an 89 766.65 89 766.65
 PostFinance, prêt (part annuelle) 2.32% 1 an 807 900.00 807 900.00

2.3.3 Autres dettes à court terme   774 320.00 782 700.00
 Pouvoirs publics, prêts remboursables  1 an 774 320.00 782 700.00 
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2.3.4 Provisions   40 000.00 60 000.00
 Provision honoraires fiduciaire   40 000.00 60 000.00

2.3.5 Passifs de régularisation   1 355 985.30 1 014 692.88
 Produits reçus d’avance   749 137.21 538 869.38
 Recettes de transport   800.00 2 462.00
 Vente anticipée de titres de transport   245 254.24 536 407.38
 Indemnités reçues d’avance contributions d’investissement OFT  503 082.97 0.00
 Charges à payer   606 848.09 475 823.50
 Heures supplémentaires non compensées   480 454.49 383 270.85
 Factures fournisseurs à recevoir   98 679.50 70 670.25
 Charges du personnel à payer   12 900.00 13 831.55
 Divers   14 814.10 8 050.85

2.4.1 Dettes à long terme portant intérêt   39 741 666.75 24 739 333.40
 Retraites populaires, prêt hypothécaire   1 400 000.00 1 400 000.00
 Amortissement : 2020, ce dernier sera cependant reconduit 
 dans un éventuel autre établissement bancaire    
 Taux d’intérêt : 2.750% fixe pour une durée de 10 ans dès le 01.07.2010    
 PostFinance, prêt   22 441 666.75 23 339 333.40
 Amortissement : 30 ans dès 2016    
 Taux d’intérêt : CHF 23’429’100 à 2.32% et CHF 2’603’233.35 
 à 2.260% fixe pour une durée de 33 ans dès le 02.12.2013    
 UBS, placement privé   15 900 000.00 0.00
 Amortissement : la 1ère fois le 29.11.2049,  la dernière fois le 29.11.2052   
 Taux d’intérêt : 0.28% pour une durée de 33 ans dès le 29.11.2019   

2.4.2 Contributions d’investissement des pouvoirs publics   60 740 181.80 52 030 445.50
 Prêts conditionnellement remboursables    
 Confédération   28 661 375.30 19 951 639.00
 Solde début d’exercice   19 951 639.00 18 994 794.00
 Prêts exercice (remboursement)   8 709 736.30 956 845.00
 État de Vaud   32 078 806.50 32 078 806.50
 Solde début d’exercice   32 078 806.50 30 124 068.50
 Prêts exercice   0.00 1 954 738.00

2.4.3 Contributions d’investissement des pouvoirs publics   168 098.00 934 038.00
 Prêts remboursables    
 Confédération   80 279.00 368 692.00
 Solde début d’exercice   368 692.00 673 865.00
 Correction de solde   8 380.00 0.00
 Amortissements   -296 793.00 -305 173.00
 État de Vaud   87 819.00 565 346.00
 Solde début d’exercice   565 346.00 1 042 873.00
 Amortissements   -477 527.00 -477 527.00

2.4.5 Autres dettes à long terme   227 200.00 417 000.00
 Engagement de prévoyance   0.00 417 000.00
 Provision UTP fond victimes amiante   27 200.00 0.00
 Provision frais de démantèlement des rames   200 000.00 0.00

2.5.1 Capital-actions   3 219 000.00 3 219 000.00
 12’876 actions au porteur de CHF 250 nominal   3 219 000.00 3 219 000.00
 Répartition :  Nb actions % détention 
 Confédération  3 650 28.35% 28.35%
 Canton Vaud  5 372 41.72% 41.72%
 Communes  2 469 19.18% 19.18%
 Actionnaires privés  1 385 10.75% 10.75%
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2.5.2 Réserve générale 34 994.42 34 994.42
 Solde au début de l’exercice 34 994.42 34 994.42

2.5.3 Réserve pertes futures des secteurs indemnisés 5 235 826.65 4 114 967.22
 Secteur indemnisé art. 36 LTV (TRV) 6 686 878.61 4 797 690.15
 Solde au début de l’exercice 4 797 690.15 3 441 997.63
 Attribution du résultat de l’exercice précédent 1 889 188.46 770 962.72
 Réserve pour achats terrains (reclassement provenant des autres réserves) 0.00 584 729.80
 Secteur indemnisé art. 67 LCdF (INF) -1 451 051.96 -682 722.93
 Solde au début de l’exercice -682 722.93 -79 976.25
 Attribution du résultat de l’exercice précédent -768 329.03 -602 746.68

2.5.4 Autres réserves 1 718 673.36 1 718 673.42
 Capital amorti Domaine 291.26 291.32
 Solde au début de l’exercice 291.32 290.20
 Attribution du résultat de l’exercice précédent -0.06 1.12
 Pertes sur créances 0.00 0.00
 Autres réserves 1 718 382.10 1 718 382.10
 Achats terrains (reclassement en réserve 36 LTV TRV) 0.00 0.00
 Construction nouveau dépôt 1 353 060.35 1 353 060.35
 Entretien PN 365 321.75 365 321.75

2.5.5 Résultat au bilan 1 127 611.70 1 120 859.37
 Bénéfice reporté de l’exercice précédent 0.00 0.00
 Résultat de l’exercice 1 127 611.70 1 120 859.37

3.1.1 Produits des transports 3 627 532.09 2 936 974.79
 Voyageurs 3 621 872.60 2 931 460.10
 Bagages 5 659.49 5 514.69

3.1.2 Autres produits d’exploitation 3 508 279.37 3 338 340.48
 Prestations à TPN SA 2 355 910.00 2 243 628.00
 Prestations à des tiers 170 244.87 182 955.63
 Fermages et loyers chemin de fer 61 458.80 60 679.00
 Fermages et loyers domaine 18 904.85 31 923.90
 Propres prestations 724 994.25 673 605.10
 Décomptes frais de construction 724 994.25 673 605.10
 Autres produits 176 766.60 145 548.85

3.2.1 Indemnités d’exploitation 13 050 071.73 13 719 417.00
 Confédération 7 833 654.73 8 487 495.00
 Secteur indemnisé art. 28.1 LTV (TRV) 4 625 880.00 4 639 628.00
 Secteur indemnisé art. 49 LCdF (INF) 3 207 774.73 3 847 867.00
 État de Vaud 5 216 417.00 5 231 922.00
 Secteur indemnisé art. 28.1 LTV (TRV) 5 216 417.00 5 231 922.00
 Secteur indemnisé art. 49 LCdF (INF) 0.00 0.00

3.3.1 Charges du personnel 9 729 527.14 9 070 706.40
 Salaires 7 923 296.15 7 092 689.20
 Compensation HS 97 183.64 17 423.10
 Indemnités et uniformes 211 571.05 255 603.20
 Indemnités 159 686.05 184 969.40
 Uniformes 51 885.00 70 633.80
 Charges sociales 1 581 152.15 1 345 352.60
 Rentes complémentaires 50 622.00 62 734.25
 Variation du découvert de l’institution de prévoyance 0.00 417 000.00
 Prestations des assurances du personnel -134 297.85 -120 095.95
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3.3.2 Charges d’exploitation chemin de fer 5 212 814.99 4 840 595.13
 Dépenses générales 1 631 852.91 1 679 690.83
 Publicité 99 915.85 80 543.25
 Assurances 139 446.20 128 586.15
 Prestations par des tiers 791 071.75 868 433.04
 Fermages et loyers 16 310.25 46 321.20
 Energie électrique 536 615.25 499 083.35
 Carburants et combustibles 42 245.65 56 630.05
 Autres matières 63 565.00 50 519.55
 Entretien des installations 276 820.88 336 607.89
 Entretien des véhicules 1 143 498.25 520 715.40
 Entretien des objets mobiliers 440 158.70 290 003.40
 Frais de construction ne pouvant être portés à l’actif 31 314.30 283 461.02
   
3.3.3 Charges d’exploitation domaine 350 112.95 507 346.41
 Dépenses générales 306.75 4 352.95
 Assurances 3 383.90 3 359.70
 Prestations par des tiers 44 804.85 625.00
 Loyers et frais 182 106.00 211 645.66
 Energie, combustible et eau 43 787.40 37 529.15
 Entretien des bâtiments 65 510.50 236 989.60
 Frais de construction ne pouvant être portés à l’actif 10 213.55 12 844.35
   
3.3.4 Amortissements et correction de valeur sur les postes 
 de l’actif immobilisé 3 398 319.00 4 024 531.88
 Amortissements ordinaires immobilisations corporelles 3 272 759.00 3 899 771.88
 Secteur indemnisé voyageurs (TRV) y compris subvention 1 498 258.00 1 871 638.00
 Secteur indemnisé infrastructure (INF) y compris subvention 1 774 501.00 2 028 133.88
 Amortissements ordinaires pièces de réserve 4 700.00 3 900.00
 Installations de sécurité 0.00 0.00
 Matériel roulant 4 700.00 3 900.00
 Amortissements domaine 120 860.00 120 860.00
   
3.4.1 Résultat financier (charge) 814 847.02 506 862.19
 Intérêts des engagements fixes (emprunts) 603 425.18 620 116.19
 Intérêts des engagements courants, y.c. commissions div. 13 343.91 0.00
 Frais financiers 111 548.63 9 067.54
 Correction de valeur sur titres RailTech SA 76 000.00 0.00
 Pertes de change 16 084.42 5 332.80
 Intérêts créditeurs -4 872.52 -7 713.41
 Dividende TPN 0.00 -115 000.00
 Gains de change -682.60 -4 940.93
   
3.4.2 Résultat exceptionnel, provisions et réserves (produit) -445 652.76 -82 932.06
 Produits exceptionnels, uniques ou hors période -683 337.41 -91 278.48
 Assurances sociales -6 702.55 -6 596.20
 Assurances - indemnités à recevoir sinistres -259 600.00 0.00
 Dissolution engagement LPP -417 000.00 0.00
 Ventes produits accessoires -34.86 0.00
 Solde recettes exercices antérieurs 0.00 -7 169.85
 Dissolution réserve 0.00 -7 874.55
 Subvention adaptation des quais Lhand (HT) 0.00 -69 637.88
 Charges exceptionnelles secteur indemnisé voyageurs (TRV) 182 763.65 8 346.42
 Honoraires de tiers 2018 non provisionnés 8 500.00 0.00
 RIV 8 949.85 0.00
 Charges exceptionnelles dues à des sinistres 161 497.40 0.00
 Autres charges hors période 3 816.40 8 346.42
 Charges exceptionnelles secteur indemnisé infrastructure (INF) 54 921.00 0.00
 Délimitation des amortissements 2018 - infrastructure 54 921.00 0.00
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COMPTE DE RéSULTAT PAR SECTEUR

Ligne 155.00 - Secteur indemnisé voyageurs (TRV)  
Excédent des charges avant indemnisation -7 688 978.37 -7 982 361.54
Produits voyageurs 3 627 532.09 2 936 974.79
Autres produits 347 011.47 328 504.48
Charges de personnel -4 294 491.80 -4 447 799.87
Charges administratives -663 018.87 -563 632.51
Réduction impôt préalable -374 009.85 -375 118.90
Autres coûts directs -3 245 077.43 -2 530 872.13
Amortissements -1 502 958.00 -1 875 538.00
Charges d’infrastructure -1 583 965.98 -1 454 879.40
Indemnités compensatoires 9 842 297.00 9 871 550.00
Confédération 4 625 880.00 4 639 628.00
État de Vaud 5 216 417.00 5 231 922.00

Ligne 155.00 - Secteur indemnisé infrastructure (INF)  
Excédent des charges avant indemnisation -4 233 481.66 -4 616 196.03
Prix du sillon 1 667 332.61 1 531 452.32
Autres produits 786 453.05 734 284.10
Charges de personnel -2 137 271.60 -1 906 591.23
Charges administratives -341 539.50 -339 685.70
Réduction impôt préalable -121 892.90 -146 218.95
Autres coûts directs -2 312 062.34 -2 530 940.58
Amortissements -1 774 501.00 -1 958 496.00
Charges d’infrastructure 0.00 0.00
Indemnités compensatoires 3 207 774.73 3 847 867.00
Confédération 3 207 774.73 3 847 867.00
État de Vaud 0.00 0.00

Domaine  
Produits d’exploitation 799 143.61 809 309.90
Charges d’exploitation -799 143.61 -809 309.96
Excédent des produits/charges 0.00 -0.06

 2019 2018

RÉSULTAT NET 2 153 318.63 1 889 188.46

RÉSULTAT NET -1 025 706.93 -768 329.03

RÉSULTAT DE L’ACTIVITÉ DES SECTEURS INDEMNISÉS 1 127 611.70 1 120 859.43

RÉSULTAT DU SECTEUR NON INDEMNISÉ 0.00 -0.06
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PROPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
reLaTiVe À L’emPLoi DU BÉNÉFiCe DiSPoNiBLe aU BiLaN

Bénéfice reporté  0.00 0.00
  
Bénéfice de l’exercice  1 127 611.70 1 120 859.37
  
Attribution réserve pour pertes futures (art. 36 LTV) -2 153 318.63 -1 889 188.46
  
Dissolution réserve pertes futures (art. 67 LCdF) 1 025 706.93 768 329.03
  
Attribution autres réserves (secteur non indemnisé) 0.00 0.06

BÉNÉFICE REPORTÉ à NOUVEAU 0.00 0.00

 2019 2018

NStCM
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DONNéES CHRONOLOGIQUES 
TraFiC/VoyaGeUrS

1916 80 286  658  156  2 055  1 899   30 841 
1917 151 985  1 290  328  8 359  7 971  60  118 999 
1920 162 243  2 195  299  8 552  8 183  70  153 796 
1930 166 833  2 276  249  4 637  4 318  70  83 326 
1940 148 964  2 029  150  5 363  5 140  73  60 534 
1950 154 450  2 110  343  3 716  3 238  135  66 377 
1960 196 019  2 672  150  7 819  7 481  188  140 037 
1970 244 420  3 611  22  2 316  2 116  178  45 042 
1980 396 926  5 675  22  2 841  2 545  296  45 042 
1990 713 333  8 438  38  1 026  522  504  16 803 
1996 828 224  9 817  83  567  4  563  8 298 
1997 876 806  10 111  14  568  16  552  8 356 
1998 862 512  9 894  24  561  1  560  8 188 
1999 850 125  9 720  15  234  1  233  3 423 
2000 801 820  9 000  18     
2001 793 776  9 046  6     
2002 823 565  9 489  6     
2003 859 044  10 105  10     
2004 845 048  8 826  12     
2005 928 601  9 417  6     
2006 997 402  10 253  6     
2007 1 040 056  10 597  7     
2008 1 114 104  11 623  8     
2009 1 173 064  12 481  7     
2010 1 252 605  13 018  6     
2011 1 054 953  10 058  6     
2012 1 088 446  10 401  6     
2013 1 158 678  10 803  6     
2014 1 144 697  9 833  6     
2015 1 169 042  10 344  6     
2016 1 534 247  10 000  6 
2017 1 281 151  10 153  6 
2018 1 569 045 11 810 6
2019 1 577 886  13 910  6 

  Voy-km   Dont Dont 
Année Nombre 0/00  Total marchandises poste Tonnes/km

Trafic voyageurs Bagages Trafic marchandises (en tonnes)

Année Véhicules-
moteurs/km

Trains/km
Total

Trains/km
Voyageurs Essieux/km Tonnes/km

brutes
Effectif

personnel
moyenne

Parcours
moyen par
voyageur

Parcours 
moyen 

d’une tonne
Recette moyenne par 
voyageur – voy/km

1916 36 980  35  35  260  1 457  18.5 8.20 0.94  11.44  15.01 
1917 100 595  86  95  664  3 772  40.0 8.49 0.89  10.47  14.24 
1920 110 108  104  104  806  4 618  38.0 13.53 1.15  8.52  17.98 
1930 142 787  136  136  970  5 445  38.0 13.64 1.28  9.35  17.97 
1940 93 560  94  94  676  4 317  26.0 13.62 1.03  7.57  11.29 
1950 146 336  138  138  1 056  6 277  36.0 13.66 1.75  12.83  17.86 
1960 152 558  149  149  1 178  6 273  34.0 13.63 1.28  9.36  17.91 
1970 179 599  175  175  1 223  7 466  34.0 14.77 1.56  10.54  19.45 
1980 212 144  209  205  1 264  9 430  38.0 14.30 1.85  12.95  15.85 
1990 391 820  387  370  2 923  26 215  47.0 11.83 2.22  18.79  16.38 
1996 440 912  434  428  3 061  24 215  48.9 11.85 2.05  17.28  14.63 
1997 437 983  434  429  3 089  29 778  48.9 11.53 1.96  16.96  14.71 
1998 429 639  440  432  3 113  28 060  48.4 11.47 1.95  17.00  14.60 
1999 437 513  446  435  3 113  28 257  46.1 11.43 1.93  16.87  14.63 
2000 443 672  438  427  3 162  28 610  45.3 11.22 1.96  17.44  
2001 444 514  440  427  3 242  29 105  43.6 11.4 1.93  16.98  
2002 452 311  437  427  3 250  29 192  44.6 11.52 2.03  17.58  
2003 445 444  436  424  3 268  29 329  44.8 11.76 2.02  17.17  
2004 449 000  438  434  3 283  30 310  46.2 10.44 2.04  19.50  
2005 476 328  448  443  3 443  23 590  45.4 10.14 2.03  20.05  
2006 473 300  432  427  3 484  23 117  43.7 10.28 2.01  19.57  
2007 451 661  426  421  3 316  22 008  44.0 10.19 2.01  19.70  
2008 457 974  430  426  3 397  22 298  44.0 10.43 2.05  19.69  
2009 463 717  430  426  3 405  22 535  45.0 10.64 2.10  19.73  
2010 471 340  442  437  3 501  23 115  45.9 10.39 2.02  19.42  
2011 460 400  423  418  3 417  22 686  46.4 9.53 2.57  26.94  
2012 477 500  443  438  3 519  23 391  48.9 9.56 2.51  26.27  
2013 495 187  447  442  3 625  24 311  53.2 9.32 2.36  25.29  
2014 488 000  457  452  3 716  27 474  56.1 8.59 2.58  30.01  
2015 528 830  469  464  3 740  25 128  59.2 8.85 2.54  28.65  
2016 836 880  635  631  4 762  33 901  69.9 6.52 1.85  28.45  
2017 802 947  567  561  4 437  31 850  71.1 7.92 2.21  27.86 
2018 853 754  609   606 4 584  33 313  74.2 7.53 1.99  26.44
2019 911 666  627  626  5 070  36 167  81.5 8.82 2.30  26.04 

 0/00 0/00 0/00 0/00 Nb Km CHF Cts Km
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COMPTE DE RÉSULTAT D’ExPLOiTATiOn-PRODUiTS

      Total en faveur de Produits 
Année Voyageurs Bagages Poste Marchandises  transport l’écon. gén. accessoires Total

 1916 75 301  2 770  0  6 800  84 871   1 215  86 086 
 1917 135 006  5 515  2 243  31 631  174 395   1 874  176 269 
 1920 186 917  11 415  8 473  68 790  275 595   1 431  277 026 
 1930 212 743  9 623  11 126  23 791  257 283   3 128  260 411 
 1940 153 693  3 681  8 596  22 481  188 451   759  189 210 
 1950 270 787  7 412  7 935  25 893  312 027   16 537  328 564 
 1960 249 997  8 629  9 254  51 168  319 048   177 135  496 183 
 1970 380 593  1 593  6 882  44 761  433 829  28 391  174 064  636 284 
 1980 734 645  1 721  18 057  82 237  836 660  129 595  260 534  1 226 789 
 1990 1 585 640  2 699  39 743  6 222  1 634 304  413 699  544 405  2 592 408 
 1996 1 696 387  13 897  54 349  1 935  1 766 568   829 719  2 596 287 
 1997 1 714 628  2 368  53 032  7 795  1 777 823   667 320  2 445 143 
 1998 1 681 829  8 681  51 111  885  1 742 506   691 950  2 434 456 
 1999 1 639 404  4 802  21 296  510  1 666 012   855 948  2 521 960 
 2000 1 569 429  5 892   33  1 575 354   932 727  2 508 081 
 2001 1 535 794  2 404    1 538 198   965 434  2 503 632 
 2002 1 667 828  2 254    1 670 082   934 057  2 604 139 
 2003 1 735 265  3 171    1 738 436   1 139 764  2 878 200 
 2004 1 721 025  3 856    1 724 881   1 530 976  3 255 857 
 2005 1 888 051  2 060    1 890 111   1 368 772  3 258 883 
 2006 2 006 453  2 196    2 008 649   1 206 904  3 215 553 
 2007 2 087 346  2 529    2 089 875   1 401 850  3 491 725 
 2008 2 288 717  3 004    2 291 721   1 613 032  3 904 753 
 2009 2 463 053  2 791    2 465 844   1 417 358  3 883 202 
 2010 2 528 166  2 816    2 530 982   1 722 472  4 253 454 
 2011 2 709 814  3 162    2 712 976   1 472 181  4 185 157 
 2012 2 732 166  2 934    2 735 100   2 092 428  4 827 528 
 2013 2 951 118  2 893    2 954 012   1 912 189  4 866 201 
 2014 2 963 655  3 138    2 966 793   2 011 441  4 978 233 
 2015 2 845 416  3 222    2 848 638   2 167 459  5 016 096 
 2016 2 828 618  3 304    2 831 922   2 041 313  4 873 235 
 2017 3 122 459  5 403    3 127 862   2 865 548  5 993 410
 2018 2 931 460  5 515    2 936 975   3 338 340  6 275 315
 2019 3 621 873  5 660    3 627 533   3 508 279  7 135 812 

COMPTE DE RÉSULTAT D’ExPLOiTATiOn-ChARgES
  Frais de  Frais de Dépenses  Total Résultat Résultat   Résultats Coefficient
Année personnel choses non actives Amortis. charges financier except. Total  exploit. exploit.

 1916 32 500  17 686    50 186    50 186  35 900  58.30%
 1917 86 269  33 847    120 116    120 116  56 153  68.14%
 1920 164 976  78 069    243 045    243 045  33 981  87.73%
 1930 76 155  124 648    200 803    200 803  59 608  77.11%
 1940 62 477  75 184    137 661    137 661  51 549  72.76%
 1950 236 400  103 300    339 700    339 700  -11 136  103.39%
 1960 358 590  105 895  34 048  75 853  574 386    574 386  -78 203  115.76%
 1970 714 694  235 650  130 794  85 172  1 166 310    1 166 310  -530 026  183.30%
 1980 1 536 121  321 919  302 928  112 770  2 273 738    2 273 738  -1 046 949  185.34%
 1990 3 330 814  929 142  460 281  1 149 835  5 870 072  2 320  11 855  5 884 247  -3 291 839  226.98%
 1996 4 261 332  1 450 116  144 840  1 370 464  7 226 752  57 648  18 666  7 303 066  -4 706 779  281.29%
 1997 4 290 698  1 373 892  84 052  1 400 999  7 149 641  7 550  0  7 157 191  -4 712 048  292.71%
 1998 4 194 722  1 410 402  116  1 527 206  7 132 446  6 030  0  7 138 476  -4 704 020  293.23%
 1999 4 280 535  1 602 079  643  1 447 926  7 331 183  2 145  0  7 333 328  -4 811 368  290.78%
 2000 4 265 043  1 768 398  155  1 444 014  7 477 610  2 629  7 293  7 487 532  -4 979 451  298.54%
 2001 4 168 385  1 857 361  21 372  1 554 148  7 601 266  9 364  -105 940  7 504 690  -5 001 058  299.75%
 2002 4 293 015  1 810 306  554  1 534 660  7 638 535  10 692  0  7 649 227  -5 045 088  293.73%
 2003 4 461 382  1 913 080  41  1 508 110  7 882 613  1 838  70 000  7 954 451  -5 076 251  276.37%
 2004 4 614 782  2 215 772  85  1 572 367  8 403 006  2 071  -147 500  8 257 577  -5 001 720  253.62%
 2005 4 780 957  2 259 200  110  2 009 761  9 050 028  2 234  83 496  9 135 758  -5 876 875  280.33%
 2006 4 636 630  2 317 419  9 301  2 006 202  8 969 552  1 897  239 252  9 210 701  -5 995 148  286.44%
 2007 4 727 389  2 472 560  111  2 079 712  9 279 772  2 354  5 000  9 287 126  -5 795 401  265.98%
 2008 4 982 426  2 561 338  39  2 167 577  9 711 380  2 222  0  9 713 602  -5 808 849  248.76%
 2009 5 261 606  2 842 859  19  2 135 905  10 240 389  229 731  -239 429  10 230 691  -6 347 489  263.46%
 2010 5 050 747  3 100 268  34  2 347 792  10 498 841  344 076  1 257 411  12 100 328  -7 846 874  284.48%
 2011 5 263 860  2 861 951  6  2 353 652  10 479 469  -36 849  1 912  10 444 532  -6 259 375  249.56%
 2012 5 180 504  3 115 721  6  3 237 647  11 533 878  -9 128  -804 596  10 720 153  -5 892 625  222.06%
 2013 5 500 968  3 338 503  6  2 824 306  11 663 782  -40 495  -269 644  11 353 643  -6 487 442  233.32%
 2014 5 779 757  3 662 757  149 849  2 569 227  12 161 590  -86 425  -589 758  11 485 407  -6 507 173  230.71%
 2015 7 001 817  4 043 716  68 242  5 575 712  16 689 486  88 175  -3 016 259  13 761 401  -8 745 305  274.34%
 2016 7 609 226  4 297 436  605 145  3 816 909  16 328 715  552 188  -399 494  16 481 409  -11 608 173  338.20%
2017 7 362 594  5 149 694  810 150  3 627 118  16 949 557  552 337  -158 022  17 343 872  -11 350 461  289.38%
2018 9 070 706  5 064 481  283 461  4 024 532  18 443 180  513 625  -82 932  18 873 873  -12 598 558  300.76%
2019 9 729 527  5 531 614  31 314  3 398 319  18 690 774  814 847  -447 350  19 058 271  -11 922 460  267.08%
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évOLUTION DU TRAFIC vOYAGEURS 
1916 – 2019

Sources :
Jusqu’en 2010 : vente des titres de transport
Dès 2011 : nouvelle méthodologie basée sur les comptages CITRAP
2010* : selon CITRAP 2010 pour comparaison 2011

Impressum :
Conception et réalisation : RELAIS COM / www.relaiscom.ch
Photographies : Atelier Pointif, CG Communication, NStCM-TPN, Michel Perret, RELAIS COM, 
   sr-photographe.ch, Olivier Villard
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Compagnie du chemin de fer Nyon - St-Cergue - Morez SA
Rue de la Gare 45 / CH-1260 Nyon

T +41 22 994 28 40 / info@tprnov.ch / www.nstcm.ch

RE
LA

IS
 C

O
M

 / 
w

w
w

.re
la

is
co

m
.c

h


