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L’année 2018 marquera à tout point de vue un 
tournant dans la gestion de la Compagnie du che-
min de fer Nyon - St-Cergue - Morez (NStCM).

De nombreux contrôles et audits sont venus 
rythmer l’année écoulée. Les fonds qui ont 
été votés en faveur des transports publics ont 
renforcé les exigences et la surveillance de la 
part des autorités fédérales et cantonales. Des 
mesures absolument nécessaires, que nous 
avons accueillies avec bienveillance.

Tous ces contrôles ont permis de mettre en évi-
dence que notre compagnie devait renforcer 
les effectifs de certains secteurs techniques et 
administratifs, et ainsi professionnaliser les pra-
tiques et méthodologies inhérentes à son bon 
fonctionnement. Ainsi, durant cette année, pas 
moins de quinze nouveaux collaborateurs ont 
été engagés pour répondre aux besoins des 
différents services. Une première étape d’enga-
gements qui va se poursuivre en 2019 et 2020.

De même, la nécessité et la volonté de moder-
niser le matériel roulant, approuvé par les auto-
rités compétentes, vont se concrétiser par une 
commande de six nouvelles rames, pour plus de  
CHF 42’000’000.-, qui viendront remplacer et 
compléter la flotte existante d’ici 2020 - 2021. 
Les usagers pourront ainsi bénéficier, sur l’en-
semble du réseau, de conditions de transports 
performantes et adaptées aux besoins. Dans la 
même dynamique, un plan de modernisation et de 
rénovation des infrastructures a été finalisé afin, 
notamment, de transformer la majorité des gares 
et haltes pour qu’elles répondent aux exigences 
de sécurité et aux normes de la Loi sur l’égalité 
pour les handicapés (LHand). Cette remise à ni-
veau permettra en outre de favoriser un accueil 
de qualité de nos usagers et de répondre aux 
standards en matière d’information voyageurs.

Au cours du premier semestre de cette année, 
le Conseil d’administration a approuvé une 
planification stratégique permettant de définir 
les objectifs et actions à entreprendre à court, 
moyen et long terme pour concrétiser la vision 
et l’évolution des entreprises NStCM et TPN.

De plus, en cette fin d’année, un concept de com-
munication, sous forme de deux brochures présen-
tant les sociétés NStCM et TPN, l’une destinée aux 
autorités politiques et l’autre aux collaborateurs, ont 

été vali-
dées par 

le Conseil 
d’administration. 

Ces documents seront remis aux différents desti-
nataires dans le courant du premier semestre 2019.

Comme vous pourrez le constater, en parcourant 
ce rapport de gestion, les activités ont été nom-
breuses et ont demandé un travail conséquent 
à l’ensemble des collaborateurs du NStCM pour 
mener à bien les différents travaux et garantir une 
gestion efficace des dossiers en cours.

Il en est un qui a plus particulièrement fait l’objet 
d’une grande attention, d’un nombre d’heures 
de travail important et a demandé de dévelop-
per des stratégies toutes plus particulières les 
unes que les autres. Il s’agit, bien entendu, du 
dépôt-atelier ferroviaire de Trélex dont le début 
des travaux, prévu au mois d’août 2018, a dû 
être reporté, faute de recevoir l’autorisation 
de réaliser ces infrastructures. Un dossier qui 
s’est complexifié au fil du temps, compte tenu 
des exigences tant techniques qu’administra-
tives, demandant de déployer des moyens hors 
norme pour le NStCM. À l’heure actuelle, nous 
mettons tout en œuvre pour que ces travaux 
puissent débuter dans les plus proches délais.

Dans tous les cas, il y aura lieu, le cas échéant, de 
trouver des solutions pour la révision des nouvelles 
rames inaugurées en 2015 qui nécessiteront, après 
cinq ans d’utilisation, un entretien bien précis entre 
2020 et 2021. Travaux qui, sans pouvoir disposer 
du dépôt-atelier avec les moyens techniques adé-
quats, demanderont des heures de manutention 
plus importantes, du matériel spécifique et par 
conséquent auront un impact financier supplémen-
taire non négligeable compte tenu des solutions 
particulières qui devront être mise en place.

Je ne saurais terminer sans remercier mes col-
lègues du Conseil d’administration 
pour leur soutien et leur participa-
tion, ainsi que tous les collabora-
teurs et collaboratrices, quelle que 
soit leur fonction au sein de notre 
compagnie, pour leur engagement 
et leur dévouement durant cette 
année 2018.

antonio bilardo
Président

MOT Du PRéSIDENT
  les activités ont 

été nombreuses et ont 
demandé un travail 

conséquent.  



eXercice 2018

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

Nous avons l’avantage de vous présenter le 
rapport de gestion de la société pour l’année 
2018 et de soumettre à votre approbation les 
comptes et le bilan du 102e exercice, arrêtés 
au 31 décembre 2018.

1. aSSemBlÉe  
  GÉnÉrale

L’assemblée générale ordinaire des action-
naires s’est tenue le 28 juin 2018 à Trélex. 
Elle a approuvé la gestion et les comptes 
de l’année 2017. Elle a donné décharge au 
Conseil d’administration pour sa gestion de 
l’exercice écoulé et pris connaissance du 
rapport de l’organe de révision des comptes.

L’assemblée a en outre désigné la fiduciaire 
BfB Fidam révision SA à Renens en qualité 
d’organe de révision pour l’exercice 2018.

2. adminiStration  
  GÉnÉrale

Le Conseil d’administration s’est réuni à cinq 
reprises. Les dossiers suivants ont été parti-
culièrement traités :

• Gouvernance
 ◦ Planification stratégique 2017 - 2022
• Gros projets / investissements
 ◦ Dépôt-atelier ferroviaire de Trélex
 ◦ Remise à niveau des haltes et gares
 ◦ Travaux de réfection de la voie
• Assurance Qualité
 ◦ Recrutement du responsable du service
 ◦ Implémentation d’un système de  
  management de la qualité (SMQ)
 ◦ Suivi des indicateurs QMS-CH
• Communication
 ◦ Communication grands chantiers et  
  travaux
 ◦ Plaquette d’information présentant  
  l’évolution de la compagnie
 ◦ Révision et déclinaison de la charte  
  graphique
• Finances et comptabilité
 ◦ Restructuration du service financier
 ◦ Nouveau système de gestion et  
  traitement des factures
 ◦ Nouvelle présentation et structuration  
  des budgets et comptes
• Matériel roulant
 ◦ Acquisition de nouvelles rames
 ◦ Centre romand d’entretien des bogies  
  « RailTech »
• Mesures de santé et sécurité au travail  
 (MSST)
 ◦ Recrutement de la responsable du  
  service
 ◦ Plan directeur MSST
 ◦ Analyse et prévention des accidents
 ◦ Journée Santé au travail
 ◦ Plan canicule
• Ressources humaines
 ◦ Renforcement du service
 ◦ Révision des grilles salariales
• Service commercial
 ◦ Recrutement du responsable du service
 ◦ Actions marketing et partenariats

Une analyse des risques a été réalisée et 
validée par le Conseil d’administration lors 
de sa séance du 11 décembre 2014. Une 
nouvelle analyse des risques est en cours 
d’élaboration.
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dU 12 SePtemBre 2019 À nYon

Le monde des transports publics connait une 
évolution à la fois extraordinaire et extrême-
ment rapide. Tous les aspects fonctionnels 
sont remis en question. Le changement clima-
tique et ses conséquences posent 
les jalons pour mettre en route 
de nouveaux modes de pro-
pulsion sans émissions 
polluantes. La digitali-
sation bouleverse la 
distribution et la tari-
fication. Les navettes 
autonomes font leur 
apparition. Des stan-
dards qualitatifs éle-
vés sont devenus la 
norme dans la branche.

C’est dans ce contexte que 
le NStCM doit avancer. En ef-
fet, le fort soutien des collectivités 
publiques exige de la part des entreprises 
de transport qu’elles s’améliorent continuel-
lement. Cela signifie une gestion efficace de 
leur organisation et des progrès permanents 
au niveau de la qualité de service qu’elles 
doivent délivrer.

Un travail d’introspection sur la gouvernance 
du NStCM et des TPN a été initié. La pre-
mière version d’un document de planification 
stratégique a été présentée au Conseil d’ad-
ministration. Vision, mission et objectifs ont 
été formulés. Évolutif, révisé chaque année, 
ce document doit servir de fil rouge pour le 
pilotage de l’entreprise. Tous les aspects y 
sont traités : vision commerciale, structures 
et processus, systèmes, investissements et 
culture d’entreprise.

Honnêteté, loyauté et équité de traitement 
sont des valeurs clés que nous cultivons au 
sein de notre personnel. De même, nous vou-
lons nous profiler par une attitude résolument 
orientée client, par une saine communication 
aussi bien verticale qu’horizontale, ainsi que 
par des actions pensées en termes de pro-
cessus plutôt que de territoire.

En 2018, deux postes importants ont été 
créés : Assurance qualité d’une part, et Santé 

et Sécurité au travail (MSST), d’autre part. Le 
travail de description et d’optimisation des 
processus a commencé grâce à l’appui du 
service qualité créé au printemps 2018.

Dans le sillage de ce qui est 
décrit plus haut, l’élabora-

tion et la rédaction d’un 
plan directeur d’exploi-

tation soutiennent la 
démarche d’orienter la 
gestion de l’entreprise 
par processus.

Autre sujet important :  
la mise en place de 

mesures de prévention 
des risques au travail, 

ainsi que l’amélioration 
des conditions de travail et 

d’hygiène sont devenues un sujet 
prioritaire. La première journée dédiée à 

la santé s’est déroulée en octobre et a reçu 
un bel accueil de la part du personnel.

Enfin, le montant des investissements prévus 
pour ces 12 prochaines années se chiffre à 
quelque CHF 300’000’000.-. Jamais au cours 
de toute son histoire, le NStCM n’aura connu 
un tel bond en avant dans ses infrastructures 
et ses équipements.

Les changements de paradigme influent sur 
l’accompagnement des collaborateurs qui est 
une préoccupation permanente.

Je remercie infiniment toutes celles et tous 
ceux, membres du Conseil d’administration, 
collaboratrices et collaborateurs, commandi-
taires, entre autres, qui contribuent à faire évo-
luer le NStCM dans un contexte éminemment 
compétitif. De réelles qualités d’adaptation et 
un esprit ouvert sont absolument 
nécessaires pour travailler avec 
succès dans nos entreprises en 
perpétuelle évolution.

AVANT-PROPOS DU DIRECTEUR

Richard Zaugg
Directeur

 le fort sou-
tien des collectivités 

publiques exige de la 
part des entreprises de  
transport qu’elles s’amé-

liorent continuelle-
ment.  
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3.1 Fréquentation et produits de transport voyageurs 

Une évolution de 21.09% est observée sur l’ensemble de la ligne. Le tronçon Nyon - Genolier  
évolue à lui seul de 31.85%. Les arrêts de La Vuarpillière et de L’Asse se sont développés  
(+350 emplois potentiels entre 2014-2016 selon le programme de législature 2011-2016 de  
la Ville de Nyon).

3.2 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 1’782’162.- et 
représentent 60.79% 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 35.15% des recettes totales de transport.

3. SerVice commercial

le client au centre !
Le service commercial connait, au milieu de 
l’année 2018, un changement de responsable,  
M. Yann Gessler prend la suite de M. Philippe 
Magnin à ce poste au mois de juillet.

L’optique de modernisation et de changement 
prise par l’entreprise se poursuit, allant de pair 
avec la définition de nouvelles orientations 
pour le service commercial et la révision de 
certains axes stratégiques, notamment en 
termes de marketing et communication.

Le service commercial souhaite ainsi s’en-
gager dans la diversification des ventes, en 
proposant de nouveaux produits et services 
aux clients des NStCM. Cela dans un objectif 
d’accroissement des recettes, mais égale-
ment de dynamisation et d’augmentation de la 
fréquentation des points de vente, en s’adres-
sant à des clients qui, peut-être, ignoraient 
tout des transports publics auparavant.

Le service contribue par ailleurs activement 
au développement et à l’amélioration de 
l’information voyageurs, qui constitue une 
aide à la décision cruciale lorsque surviennent 
ces perturbations du réseau si fâcheuses. 
C’est là, à l’heure de la numérisation et des 
applications mobiles, un enjeu majeur pour 
le NStCM.

Enfin, une révision complète de l’image 
du NStCM est initiée, pour refléter ce qui 
constitue un changement philosophique au 
niveau de l’entreprise : passer de la notion 
d’usager à celle de client. Cela signifie mettre 
le client au centre des activités du NStCM et 
de sa communication, améliorer l’expérience 
client et rendre ainsi les transports publics 
plus attractifs. Pour reprendre le slogan d’un 
grand opérateur français : à nous de vous faire 
préférer les transports publics ! Voilà tout le but 
et le sens de l’action du service commercial.

   2013 2014 2015 2016 2017 2018

voyageurs  1 158 678 1 144 697 1 169 042 1 534 247 1 281 151 1 569 045

Recettes de transport  2 954 012 2 966 793 2 848 638 2 831 922 3 127 862 2 931 460

Recette/voyageur  2.55 2.59 2.43 1.85 2.44 1.87

 2017 Montées  2018 Montées

 2018 2017

Recettes mobilis  1 782 162  60.79%  1 688 646 53.99%

Recettes service direct  1 030 344   35.15%  1 321 003 42.23%

Recettes internes    113 439  3.87%  112 890 3.61%

bagages    5 515  0.19%  5 323 0.17%

total  2 931 460 100.00% 3 127 862 100.00%
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3.3 Rail-dôle-pass
Proposé en partenariat avec la Sogestar,  
qui exploite les remontées méca-
niques sur le massif de La Dôle, le for-
fait « Rail-Dôle-Pass » connait des ventes 
mitigées pour la saison 2017-2018.  
Le nombre de forfaits vendus se monte à 138, 
pour un chiffre d’affaires de CHF 4’965.10. 

Cela représente 17 forfaits de plus que pour 
la saison 2016-2017 (121 forfaits vendus), 
mais reste encore loin de la saison 2015-2016  
(198 forfaits). Ce produit souffre encore d’une 
communication insuffisante et donc d’un 
manque de notoriété, situation qu’il faudra 
améliorer la saison prochaine.

3.4 Forfait la Cure - Yvoire
Les ventes du forfait La Cure - Yvoire, qui 
permet de combiner le parcours en train 
avec le NStCM et la traversée du lac avec la 
compagnie générale de navigation (CGN), 
se maintiennent : en 2018, 3’360 forfaits 
sont vendus, pour un chiffre d’affaires de  
CHF 174’250.- (parts NStCM : CHF 55’800.-), 
contre 3’335 forfaits vendus en 2017. 

Du 3 juillet au 29 septembre 2017 et du  
9 juillet au 2 novembre 2018, des travaux de 
réfection de la voie ont entraîné une inter-
ruption du trafic ferroviaire entre La Cure et  
Arzier, obligeant les voyageurs à un trans-

fert par bus et nuisant ainsi à l’attractivité 
de l’offre. Les résultats des ventes du forfait 
Yvoire en 2017 et 2018, qui n’ont toujours pas 
atteint le niveau de 2016 (4’436 forfaits ven-
dus), peuvent donc grandement s’expliquer par 
cette dégradation des conditions de voyage.

Ce produit est disponible dans les quatre of-
fices de tourisme de la station des Rousses, 
ainsi qu’à la gare de La Cure et dans les dis-
tributeurs automatiques. Il est promu grâce 
à un flyer et à des encarts publicitaires dans 
certains guides touristiques et suppléments, 
édités dans la presse régionale française. 

3.5 marketing et communication clients

3.5.1 Campagne « demi-tarif découverte »

Le NStCM a bénéficié d’une forte visibilité lors de la campagne pour le « demi-tarif découverte »,  
puisqu’il a servi d’illustration pour les visuels de campagne. Cette action de la Région de Nyon 
a été menée du 18 septembre au 29 octobre 2018, afin de faire bénéficier les habitants de la 
région d’un abonnement demi-tarif valable deux mois au prix préférentiel de 33 francs.

3.5.2 Communautés tarifaires

Du côté de la communauté tarifaire vaudoise 
Mobilis, le NStCM participe à la campagne 
pour l’offre loisirs « accompagnant à 1 franc »,  
du 1er juin au 31 août 2018. À cette occasion, 
les détenteurs d’un abonnement Mobilis 
peuvent emmener la personne de leur choix 
avec une carte d’accompagnant journalière 
au prix d’un franc.

Du côté de la communauté tarifaire genevoise  
unireso Régional, le NStCM profite 
d’une belle visibilité dans le journal des 
transports publics de Genève « Ou Bien ?! »  
du mois d’avril, en illustrant, avec le cas 
emblématique du Paléo Festival, un sujet 
consacré à l’importance des transports 
publics lors des manifestations sportives et 
culturelles. 

3.5.3 Communication digitale

Dans un objectif d’évolution de la 
communication et de l’environnement 
marketing du NStCM, une réflexion de fond 
est initiée en fin d’année, comportant un 
important volet digital. Cela se traduit par 
la définition d’une stratégie marketing 360°, 
le lancement d’un nouveau site internet du 
NStCM et de nouveaux visuels de campagne.

Ventes Rail-Dôle-Pass (quantités)

Ventes forfait La Cure - Yvoire (quantités)
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3.6 manifestations et partenariats
Un changement d’orientation s’opère concer-
nant le sponsoring et la conclusion de par-
tenariats, afin d’adopter une approche plus 
commerciale. Le nombre et la nature des ma-
nifestations sponsorisées sont revus, d’une 
part pour privilégier les évènements en lien 
direct avec la mobilité, dans une optique de 
promotion des transports publics, et d’autre 
part pour concentrer le soutien du NStCM là 
où cela fait sens. De même, les partenariats 
se concluent d’abord avec des évènements 
qui intègrent ou mettent en avant les trans-
ports publics et sur une base d’échange ga-
gnant-gagnant.

3.6.1 semaine de la mobilité

La mobilité constitue un enjeu majeur pour 
la région de la Côte. Le quotidien éponyme 
a donc lancé une opération spéciale intitu-
lée « La mobilité : le grand défi de la ré-
gion de la Côte » à laquelle la compagnie 
NStCM s’associe. Grâce à ce partenariat, 
elle bénéficie d’une très large visibilité dans 
des éditions spéciales et tous-ménages 
du journal, sur son site internet, sa page  
Facebook, et de manière plus large, sur les 
réseaux sociaux. 

De plus, une journée spéciale, entièrement 
dédiée à la mobilité, a lieu le dimanche  
23 septembre en ville de Nyon. Le NStCM 
y tient un stand d’information et profite de 
se présenter et de mieux se faire connaitre 
auprès de la population.

3.6.2 acteur de la vie régionale

Véritable acteur de la vie locale et régionale, 
le NStCM est présent lors des grands évè-
nements organisés dans la région. Parmi 
ceux-ci, bien entendu, le Paléo Festival, lors 
duquel le NStCM renforce son offre et ajoute 
des trains de nuit pour améliorer le transport 
des nombreux festivaliers. 

Évènement d’importance également, la 
Désalpe de Saint-Cergue, qui se tient le  
29 septembre. En 2018, le transport des voya-
geurs se trouve compliqué par les travaux de  

réfection de la voie et de la coupure du train 
entre Arzier et La Cure. Faisant suite à la forte 
afflu ence de spectateurs, les transports par 
bus sont rendus très difficiles et les véhicules 
fortement gênés par les bouchons, nuisant à 
l’important dispositif pourtant attentivement 
mis en place.

Souhaitant jouer pleinement son rôle dans 
le développement de la région, le NStCM 
participe aux journées d’échange et de ré-
flexion à Prémanon, les 19 septembre et  
10 décembre, consacrées au développe-
ment du tourisme transfrontalier dans l’Arc  
jurassien. L’objectif est de réunir les diffé-
rentes parties prenantes, publiques et privées 
du tourisme transfrontalier, afin de trouver des 
collaborations permettant d’améliorer l’attrac-
tivité et le développement touristique de la 
région et de forger une identité et une marque 
communes. 

3.6.3 action clients

Enfin, une action de sympathie auprès des 
clients est menée le 17 décembre 2018 dans 
la gare souterraine de Nyon, avec la distribu-
tion de petits pères Noël en chocolat, pour 
terminer l’année en douceur.

RÉGION EN BREF

11/06/18
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LA CÔTE 
www.lacote.ch

Pourquoi la ligne du Nyon-St-Cergue est-elle en travaux cet été?
Le petit train rouge 

va subir des perturbations de trafic dès 
cet été et jusqu’à l’automne. Du 9 juillet 
au 2 novembre, la ligne sera interrom-
pue entre Arzier et La Cure. Des bus de 
remplacement assureront les transports 
selon l’horaire habituel. Encore des travaux? C’est la réaction 
que l’on pourrait avoir en apprenant ce 
chantier. L’année passée, la ligne avait 
déjà été interrompue pendant l’été. Cette fois-ci, l’ouvrage n’est en fait que 
la suite logique du précédent. Alors que 
la réfection du tronçon Arzier-Oujon 
avait été effectuée en 2017, c’est au tour 
de la partie Oujon-La Chèvrerie de pas-
ser par un ravalement important. Les 
fondations de la voie seront reconstruites 
et consolidées, laissant pour quelque 

temps le terrain à nu, sans rails. Les ouvriers en profiteront pour amélio-
rer le réseau de drainage sur les quelque 
1800 mètres du tronçon concerné. Entre 
Saint-Cergue et La Cure, la ligne ferro-
viaire est praticable, mais la compagnie 
a choisi de faire circuler les bus jusqu’à 
La Cure. Elle souhaite ainsi éviter à ses 
clients un transbordement de plus. Pour les voyageurs, l’impact devrait être 
minime. Les bus circuleront selon l’ho-
raire habituel des trains. Trois véhicules 
seront engagés dans le tournus en 
même temps. «Des retards dus au trafic 
peuvent arriver, mais nous ferons tout 
pour assurer les correspondances à 
Nyon», indique Stéphanie Ponthus, as-
sistante de direction du NStCM. Les amateurs de VTT devront quant à 

eux s’organiser, car la compagnie ne ga-
rantit pas le transport des vélos. «Deux 
de nos bus ont été équipés de porte-vé-
los, mais il est difficile de savoir quel vé-
hicule circulera à quel moment lors du 
tournus», explique Stéphanie Ponthus. 
Le chantier se déroule sur la période es-
tivale, comme l’an passé. Des mois pen-
dant lequel le flux de pendulaires est 
moindre à cause des congés. A ce mo-
ment de l’année, les écoliers de Saint-
Cergue qui se rendent à l’école à Genolier 
sont en vacances, diminuant encore le 
nombre de passages empruntant cette  
ligne ferroviaire.  

Vous avez une question sur la région? On vous répond! 
écrivez à question@lacote.ch

TRANSPORT

302 kilos Selon les statistiques de la Ville de Nyon, il s’agit de la  
quantité moyenne de déchets par habitant pour l’année 2017.  

Plus de 50% des détritus collectés ont par ailleurs pu être recyclés. 

Enfin, au cours de cette même année, la déchetterie communale  

a enregistré 55 000 entrées. AGO
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Notre objectif est de montrer qu’on peut assister  
à un concert de 
classique sans 
forcément se 
mettre sur son 31.»  

MARIE-NOËLLE GUDIN, programmatrice du Rosey 
Concert Hall à Rolle

LA 
PHRASE

LA QUESTION

PAR LAURA LOSE

Dimanche, la 8e édition de la «Grande table» a animé la Grand-Rue de Morges, du temple au château en 

passant par l’Hôtel de Ville. Cette manifestation, organisée par la Commission consultative d’intégration Suisses-Etran-

gers, allie gastronomie, animation musicale et folklorique de nombreux pays. Elle a rassemblé de nombreux participants, 

le tout gratuitement. PHOTO: MICHEL PERRET

MORGES

Fermeture de l’accès par la route Suisse du 11 au 29 juin

TANNAY

La route François-Louis Duvillard sera fermée à partir du 11 juin 

jusqu’au 29 juin au niveau du carrefour de la route Suisse. Cette 

fermeture est nécessaire pour l’aménagement du futur giratoire 

actuellement en construction et qui fait partie du chantier de 

requalification de la route cantonale. Pour se rendre à Tannay 

depuis la route Suisse, les automobilistes pourront emprunter 

la route de la Gare à Mies, qui vient d’être rouverte après plu-
sieurs mois de travaux, ou la route de la Gare de Coppet. Pour 

sortir de Tannay, une déviation sera mise en place, elle passera 

par le chemin des Couleuvres et le chemin de l’Abérieux. GBT

Nouveau «dîner blanc» sur l’ île de La Harpe

ROLLE

C’est une tradition héritée du XIXe siècle et plus particulièrement de la Société des Belles Lettres  

de Lausanne. Chaque été, un grand pique-nique gastronomique est organisé sur l’ìle de La Harpe. 

L’événement est mis sur pied par des privés mais est ouvert à la population, sur inscription. Et avec 

pour condition de se vêtir uniquement de blanc. Le rendez-vous est agendé cette année au 30 juin, 

dès 18h30. Inscriptions et informations sur www.diner-blanc-rolle.ch. AGO
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Audience 16 000 lecteurs (Edition abonnés), Remp MACH Basic 2018/1.  
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L’HOMME DU JOURD’un château à l’autre 
«Quel honneur d’accueillir notre brigadier et futur pré-sident du Conseil communal. Cher Yves, tu es l’officier le plus titré qu’Aubonne ait connu, a relevé le syndic des lieux Luc-Etienne Rossier. En France, tu serais général de brigade.» Vendredi soir, Yves Charrière a été honoré tant par les autorités aubonnoises, militaires que cantonales. L’Aubonnois, colonel de milice, a été promu l’an dernier au grade de brigadier. Depuis début janvier, il officie au château 

de Morges en tant que remplaçant du commandant de la division 

territoriale 1. Elle garantit notamment l’appui aux autorités civiles, 

sur demande des cantons, dans le domaine de la sécurité et en cas 

de catastrophe. Officier général de l’armée est une vraie consécra-

tion pour ce brigadier de milice. Mais l’enfant d’Aubonne, à la tête 

de l’entreprise d’électricité Charrière et fils, n’en oublie pas pour 

autant sa cité. Le 26 juin, il en deviendra le premier citoyen et sié-

gera au perchoir de l’aula du château. «Cet honneur, c’est à vous 

tous que je le dois», a-t-il déclaré devant une salle comble. JOL

D
R

3.5.4 page Facebook

La page Facebook du NStCM connait de 
très belles performances. À la fin de l’année, 
le nombre de personnes aimant la page se 
monte à 2’011, soit 656 de plus que l’année 
précédente.

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 diffé-
rents produits et offres en lien avec le NStCM 
et se font l’écho des activités et de la vie de 
l’entreprise.

Les performances des publications sont ex-
cellentes et le nombre de vues très important :

 Chiffres clés 
 Nombre de likes : 5’134
 Nombre de commentaires : 542
 Nombre de partages : 1’799
 Nombre de vues : 265’376

Facebook est donc pour le NStCM un canal 
d’information et de promotion très important, 
qui assure une large diffusion de ses mes-
sages auprès d’une véritable communauté 
qui s’est constituée autour du train.

3.5.5 information voyageurs

Les travaux de réfection de la voie menés 
en 2018 impliquent une interruption totale du 
trafic entre Arzier et La Cure durant la période 
du 9 juillet au 2 novembre. S’agissant de la 
moitié de la ligne en termes de kilomètres et 
de plus de 40% du temps de parcours, une 
vaste campagne d’information est déployée. 

Divers supports de communication sont dé-
veloppés et diffusés : visuels pour affichage 
dans toutes les haltes et gares de la ligne, 
informations mises en ligne sur le site inter-
net de la compagnie ainsi que sur sa page 
Facebook, courriers officiels aux communes, 
annonces et avis de travaux dans la presse.

D’autres travaux de moindre ampleur né-
cessitent la mise en place d’informations  
spéciales à l’intention de la clientèle, de com-
muniqués de presse ou encore d’annonces 
dans les journaux locaux.
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4. reSSoUrceS HUmaineS

  2013 2014 2015 2016 2017 2018

effectif  53.3 56.15 59.24 69.87 71.14 74.27

Heures travaillées  88 813 96 851 107 418 128 940 125 482 130 522

Heures moyennes travaillées  11 669 1 725 1 813 1 845 1 764 1 757

4.1 effectif
L’entreprise occupe au total 82 collaborateurs. Les effectifs comptent 16 femmes et 66 hommes, 
et 15 collaborateurs travaillent à temps partiel. Au total, 5 nationalités sont représentées. Les 
Suisses forment le 76% de l’effectif. L’âge moyen se situe à 43 ans, en légère augmentation 
par rapport à l’année précédente, où il était de 41 ans.

4.2 taux de rotation, restructuration et création de postes
Le taux de rotation se monte à 18.66%. 
L’entreprise conclut 17 engagements. Deux 
d’entre eux se terminent par une résiliation de 
contrat pendant le temps d’essai.

Ressources humaines :
Le service des ressources humaines se ren-
force avec l’augmentation du temps de tra-
vail pour le poste d’assistante RH, qui passe 
de 50% à 100%. Cette augmentation se fait 
sous forme d’un partage de poste entre Mmes 
Laura Blatter et Muriel Tissot.

service commercial :
Après 21 ans de service, M. Philippe Magnin, 
responsable du service commercial, prend 
un nouveau départ et rejoint une autre entre-
prise de transports publics. M. Yann Gessler 
le remplace depuis le 1er juillet, après avoir 
travaillé aux TPG.

service formation :
M. Nicolas Diaz occupe désormais le poste de 
responsable de la cellule de formation. Il suc-
cède à M. Nicolas Baumgartner. Il a pour mission 
d’organiser toutes les formations internes NStCM 
et TPN et de créer des liens entre les deux entre-
prises. À l’occasion de ce changement de res-
ponsable, la formation est transférée du service 
exploitation au service des ressources humaines.

Service des finances :
Mme Rachel Wurlod renforce l’équipe du ser-
vice des finances à hauteur d’un 50% avec 
un contrat à durée déterminée.

service assurance qualité :
Pour faire face aux nouvelles exigences, 
l’entreprise met en place le service Assu-
rance qualité avec l’engagement de M. André  
Laurent, responsable qualité.

service msst-sûreté :
La prévention des accidents et le respect des 
mesures de santé au travail sont un aspect 
primordial pour une entreprise de transport 
public. Le NStCM répond aux attentes avec 
la création du service MSST-Sûreté et l’enga-
gement de Mme Odile Schroeder en qualité 
de responsable MSST-Sûreté.

service exploitation :
Le service se renforce avec l’engagement de 
trois nouveaux collaborateurs, MM. Thierry 
Coulon et Cédric Owen, mécaniciens de loco-
motive, et M. Olivier Siecker, chef circulation.

service informatique :
Le service informatique poursuit son dévelop-
pement, après sa création initiée en 2017, avec 
l’arrivée de M. Hervé Hurni, ancien collabora-
teur des services techniques, et l’engagement 
de M. Eric Mayer dès le mois d’août 2018.

service des is-lC-bt :
M. Corentin Gros, automaticien, remplace 
M. Thibaut Mayencourt, désormais pompier 
professionnel.

service de la maintenance du matériel  
roulant :
M. Eric Migewant, mécanicien, et M. David 
Zorzin, automaticien, viennent compléter les 
effectifs du service.

service de la voie :
M. Frédéric Nunes-Cabral remplace M. Elias 
Simon Alvarez en qualité de monteur de voies.

4.3 nominations
• M. Jérôme Perrier est nommé responsable  
 CGT ferroviaire (Centre de Gestion du Trafic) ;
• M. Ludovic Deluz est nommé suppléant du  
 responsable CGT ferroviaire ;
• M. Alain Melet est nommé chef de dépôt,  
 à la suite du départ de M. Ronnie Joly.

4.4 absences
Les absences pour raisons médicales (mala-
die ou accidents) se montent à 1’461 jours, 
soit une augmentation par rapport à l’année 
précédente (1’273 jours). Le taux d’absen-
téisme moyen est en augmentation lui  
aussi, et se situe à 5.41%, contre 4.82%  
en 2017. Le nombre de jours travaillés 
s’élève à 28’373.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018

militaire / pC  138 126 98 3 17 4

maladie / accidents  1 304 974 345 681 1 273 1 461

Congé maternité  0 0 0 0 83 68

Jours travaillés  19 424 20 495 21 623 25 574 25 966 28 373

taux d’absentéisme (%)  7.42 5.37 2.05 2.66 4.82 5.41

équivalents temps plein  3.96 3.01 1.21 1.86 3.43 4.19

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

Répartition de l’absentéisme en 2018 377 236 276 572

Répartition de l’absentéisme : Évolution 2013 - 2018
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4.5 Formation 
Cinq collaborateurs réussissent les examens 
de permis de conduire de train :

• M. Joël Christinet, collaborateur technique  
 au service de maintenance du matériel  
 roulant ;
• M. Julien Furnari, collaborateur technique  
 au service de maintenance du matériel  
 roulant ;
• M. Alain Melet, chef de dépôt au service  
 de maintenance du matériel roulant ;
• M. Cédric Owen, mécanicien de  
 locomotive ;
• M. Thierry Coulon, mécanicien de  
 locomotive CFF, qui a réussi sa formation  
 complémentaire pour le NStCM.

Afin préparer la relève au service de la voie, 
M. Patrick Lambelet obtient avec succès le 
brevet fédéral de contremaître en construc-
tion de voies ferrées.

La formation suivie, en plus de la conduite pra-
tique des trains, traite de la technique et de la 
manipulation des coffrets de commande, selon 
les directives de l’Ordonnance du DETEC. Les 
cours sur la connaissance des prescriptions de 
circulation des trains (PCT) sont dispensés en 
commun avec d’autres entreprises de transport 
ferroviaire, sous la direction de la société Global 
Traction Romandie, dont le formateur interne 
du NStCM, M. Patrick Schaer, est un associé.

La formation de base, en quelques chiffres : 
• 14 journées de formation technique ; 
• 9 journées de formation coffrets de  
 commande ;
• 6 journées de formation PCT interne à  
 l’entreprise ; 
• 1 journée de formation de connaissance  
 de ligne sur le terrain ;
• 1 journée de formation AI 40 pour quatre  
 collaborateurs de l’infrastructure.

Pour les chefs-circulation catégorie B, la for-
mation est donnée entièrement à l’interne par 
les collaborateurs de gare.

Vingt-cinq mécaniciens de locomotive par-
ticipent à deux journées de formation com-

plémentaires sur les rames Stadler. Cette 
formation, préparée par l’entreprise GTR, 
est dispensée par les deux instructeurs du 
NStCM, MM. Daniel Hürlimann et Matthias 
Hänni. Il reste encore dix mécaniciens qui 
suivront cette formation début 2019.

Mme Stéphanie Ponthus obtient brillamment 
un DAS en management de la communication. 

4.6 Retraités et jubilaires
Cette année, l’entreprise célèbre les collabo-
rateurs ci-après pour leurs années de service :

• M. Jims Gingins, mécanicien de locomotive  
 polyvalent chef circulation, 35 ans ;
• M. Alain Reuge, collaborateur administratif,  
 30 ans ;
• M. Bernard Deppen, planificateur, 20 ans ;
• M. Frédéric Caille, mécanicien de locomo- 
 tive polyvalent chef circulation, 15 ans ;
• M. Bruno Pinna, mécanicien de locomotive,  
 15 ans.

M. Gilbert Trolliet, responsable service comp-
tabilité et finances, devient, quant à lui, un 
heureux retraité après 37 ans de service.

La Direction remercie chaleureusement ces 
collaborateurs pour leur fidélité et leur enga-
gement exemplaires. 

La journée des retraités et jubilaires se tient 
le jeudi 27 septembre. Durant la journée, 
après la visite de la manufacture de chocolat 
Favarger à Versoix, les participants dégustent 
un excellent repas, puis prennent la direction 
de l’observatoire astronomique de Sauverny 
où ils se familiarisent avec la vie quotidienne 
d’une astronome.

4.7 soirée du personnel
La soirée du personnel se déroule le vendre-
di 30 novembre à l’Hôtel de La Barcarolle à 
Prangins sur le thème « Casino ». 86 collabo-
rateurs des NStCM et TPN prennent part. Un 
record qui souligne l’attachement des colla-
borateurs à l’entreprise et la bonne ambiance 
de travail, favorable aux échanges hors du 
cadre professionnel.

4.8 noël des enfants
Le premier Noël des enfants se déroule le 
mercredi 19 décembre à la salle de La Colom-
bière à Nyon. Près de cinquante enfants se 
régalent avec des bonshommes en pâte et 
autres friandises. Divers jeux et ateliers sont 
mis sur pied par des collaboratrices internes.

4.9 Communication interne
Le journal interne, lancé en 2017, prend son 
rythme de croisière. Il paraît deux fois par 
année, au printemps et à l’automne. Afin 
de maintenir un contact permanent avec 
les collaborateurs, des notes d’information 
portant sur des thèmes tels que la santé au 
travail, les abonnements FVP ou encore les 
assurances sociales leur sont régulièrement 
adressées. 

Le site Intranet de l’entreprise est également 
un support d’information sur lequel les colla-
borateurs peuvent retrouver toute l’actualité 
des entreprises, les renseignements utiles et 
les questions pratiques qui les concernent. 
Enfin, chaque année en novembre, deux 
séances d’information, conduites par le 
directeur, sont organisées à l’intention de 
l’ensemble du personnel. Ces séances 
traitent de la marche courante des affaires, 
des projets actuels et futurs des sociétés 
et sont suivies d’un apéritif qui renforce la 
cohésion et donne un cadre agréable aux 
rencontres.
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5. SerVice inFormatiQUe

En 2018, le service informatique continue 
son développement. Les grands projets qu’il 
développe démontrent le caractère transver-
sal des activités du service.

5.1 infrastructure informatique
Le travail de paramétrage et de sécurisation 
de l’infrastructure continue cette année, afin 
de faciliter son administration et de renforcer 
sa sécurité. 

5.2 bureautique
Les anciens postes informatiques du secteur 
administratif sont renouvelés. Des écrans in-
formatiques tactiles muraux sont installés dans 
la salle de conférence et le bureau du directeur. 
Ces écrans permettent de diffuser facilement 
des présentations depuis l’ordinateur d’un 
collaborateur ou d’une personne externe. Ils 
permettent également d’être utilisés comme 
tableaux blancs, avec possibilité d’imprimer et 
de sauvegarder les informations notées.

5.3 téléphonie
Le parc des postes téléphoniques numé-
riques de bureau est renouvelé, et le fournis-
seur de la solution de centrale téléphonique 
virtuelle remplacé, afin d’optimiser les coûts 
des communications.

5.4 systèmes de vente
Le service informatique pilote et supervise le 
projet de remplacement des vieux distributeurs 
de titres de transport. Ces derniers, devenus 
incompatibles avec les nouveaux systèmes de 
gestion de la tarification au niveau national, sont 
remplacés par des distributeurs identiques à 
ceux utilisés par les CFF. Les 19 appareils de 
toutes les haltes et gares sont changés en moins 
de deux semaines. Cette opération demande 
une planification minutieuse des ressources 
du fournisseur, ainsi que de celle du service  
IS/LC/BT qui contribue fortement à ce succès.

5.5 exploitation
Des tablettes informatiques sont installées 
dans les cabines des trains, avec la parti-
cipation du service de la maintenance. Ces 
tablettes permettront dès début 2019 de :

• Suivre en temps réel les services réalisés  
 par les trains, afin de récupérer les données  
 réelles d’arrivée et de départ en station et  
 de les transmettre à l’OFT, qui va les étudier  
 pour analyser la qualité de la ponctualité.
• Contenir les documents d’exploitation que  
 pourront consulter les mécaniciens de loco- 
 motive. Ces documents pourront être mis à  
 jour facilement et instantanément à distance.
• Utiliser une application qui permet aux  
 mécaniciens de locomotive de signaler un  
 problème technique en remplissant un  
 formulaire, dont les données seront ensuite  
 traitées par le service de la maintenance  
 pour organiser ses interventions techniques.

5.6 gestion des heures de pré-
sence
Un logiciel de gestion des heures et des res-
sources humaines est commandé, ainsi que 
les pointeuses qui sont installées sur les dif-
férents sites de l’entreprise. Le service des 
ressources humaines débute le paramétrage 
avec le fournisseur du système, avec une 
quinzaine de collaborateurs qui commencent 
à utiliser les pointeuses en novembre, pour 
une phase de tests, avant la finalisation et la 
mise en service globale en 2019.

5.7 Qualité
Le service informatique collabore avec le res-
ponsable qualité pour le choix du logiciel de 
gestion de la qualité. Le serveur qui héberge 
ce logiciel est actuellement installé, et tout est 
prêt pour le démarrage en 2019.

6. aSSUrance QUalitÉ

6.1 système de management de 
la Qualité et de la sécurité
Adopter une approche processus, uniformi-
ser et gérer les documents nécessaires à 
l’entreprise, comprendre les besoins et les 
attentes des parties intéressées, telles sont 
les demandes, entre autres, des clients, 
des commanditaires et des organes de sur-
veillance. Ce sont les raisons pour lesquelles 
une démarche processus est initiée en  
mai 2018 ; le point central de celle-ci est la 
mise en place d’un Système de Management 
de la Qualité et de la Sécurité.

Le Système de Management de la Qualité et 
de la Sécurité renforce la capacité du NStCM 
à garantir à tout moment la qualité définie 
des services. Une certification selon un réfé-
rentiel ISO permettra de mettre en avant le 
professionnalisme des collaborateurs et l’en-
gagement de l’entreprise dans une approche 
orientée sur la satisfaction du client et l’amé-
lioration continue.

6.2 système de mesure de la 
Qualité du Trafic 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 tests 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 2018, 111 enquêtes sont effectuées 
sur la ligne du NStCM.

Les évaluations portent sur plusieurs aspects 
de la qualité client :

• La qualité de séjour du client dans le train  
 ainsi qu’à la gare (ordre, propreté, état de  
 fonctionnement, vandalisme) ;
• L’information au client dans le train et à la  
 gare (affichage de la ligne dans le train et  
 aux gares, annonce prochain arrêt et  
 terminus).

Les résultats des prestations délivrées par le 
NStCM sont disponibles sur une plateforme 
dédiée. Depuis août 2018, ceux-ci sont sui-
vis et analysés mensuellement par le service 
qualité. Lors de déviations répétées, des 
groupes de travail sont définis pour décider 
et mettre en place les actions correctives et 
préventives les plus adaptées. Ces actions 
d’amélioration contribuent à une hausse de 
la qualité des prestations.
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évaluation 2018
Au cours des 111 enquêtes effectuées cette 
année, les clients tests notent particulière-
ment bien la qualité de séjour dans les trains 
ainsi que celle aux gares.

Par contre, l’information aux clients dans le 
train est jugée insatisfaisante. Le principal 
reproche des clients tests est le manque d’an-
nonce du prochain arrêt pendant la course.

De même, l’information des clients à l’arrêt 
est notée comme insuffisante par les clients 
tests ; ceci est dû essentiellement à l’absence 
de plan de réseau de lignes régional ou la 
présence d’une version trop ancienne.

Des groupes de travail traitent ces différents 
points d’amélioration. Plusieurs actions sont 
mises en place, de fin 2018 à début 2019 et 
devraient conduire à une amélioration des 
évaluations en 2019. Les affichages sont 
remis en conformité fin 2018 - début 2019 
avec un nouveau plan de réseau de lignes 
régional validé par l’OFT.

Les résultats 2018 sont contrastés : la qualité 
de séjour dans le train et aux gares est en 
constante amélioration depuis 2016 ; elle 
est néanmoins négativement impactée par 
les problèmes d’information au client dans 
le train ainsi qu’aux arrêts. Les actions cor-
rectives entreprises fin 2018 et début 2019 
au sujet de l’information des clients devraient 
porter leurs fruits en 2019 déjà. Les efforts 
entrepris par tous les collaborateurs dans 
l’amélioration de la qualité des services pres-
tés en 2018 et qui se poursuivent en 2019 
devraient consolider la tendance à la hausse 
des évaluations.

évaluations NStCM 2016 - 2018

 2016  2017  2018

7. PreStationS de tranSPort

7.1 Cadence au quart d’heure
La mise en place de la cadence au quart 
d’heure pendant les heures de pointe confirme 
sa nécessité. Cette prestation, couplée à des 
ajustements pour satisfaire les besoins réels 
des clients, permet la « dilution » des voya-
geurs durant cette période.

Lors du changement d’horaire de décembre, 
deux courses sont déplacées du début à la 
fin de l’après-midi (16h), répondant ainsi au 
souhait des entreprises de la zone industrielle 
de La Vuarpillière, puisque cet horaire coïn-
cide mieux avec la fin de journée de certains 
employés.

7.2 paléo
Durant l’évènement, le NStCM transporte 
82’569 festivaliers à bord de la navette  
Nyon - L’Asse et retour. Les trains réguliers 
mesurent une fréquentation de 22’310 voya-
geurs entre 14h00 et minuit autant dans le sens  
Nyon - La Cure que sur le trajet en sens inverse.  
Les trains spéciaux de nuit, mis en place  
entre Trélex et La Cure, transportent pour leur 
part 12’290 festivaliers.

La mise en place de bus entre L’Asse (Parc 
Chevalin) et Trélex pour rejoindre les trains 
spéciaux est reconduite cette année. Les 
trains spéciaux circulent jusqu’à Arzier. Enfin, 
des bus prennent à nouveau le relais jusqu’à 
la fin de la ligne, suite à l’interruption entre 
Arzier et La Cure pour cause de travaux.

Cette décision positive, introduite en 2016, est 
reconduite cette année. La « navette Paléo » 
circule sur le tronçon Nyon - L’Asse, la gestion et 
la sécurité des festivaliers en gare sont alors faci-
litées et la cadence aux 12 minutes maintenue.

7.3 désalpe à st-Cergue
Le transport en train entre Nyon et Arzier 
s’effectue sans encombre, contrairement 
au tronçon entre Arzier et St-Cergue. La 
voie étant toujours coupée entre ces deux 
villages, les voyageurs sont transportés par 
bus. La surcharge de trafic depuis la sortie 
du village d’Arzier provoque un bouchon et 
allonge le temps pour rallier St-Cergue à 
près d’une heure.
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8. eXPloitation 9. rÉaliSationS

8.1 travaux
Comme en 2017, la circulation des trains 
est totalement interrompue entre Arzier et 
La Cure afin de poursuivre la réfection enta-
mée l’année précédente. Cette interruption 
débute le lundi 9 juillet, la voie est à nouveau 
opérationnelle depuis le samedi 3 novembre 
2018. Durant ces 4 mois d’interruption, l’en-
gagement de 8 chauffeurs temporaires est 
nécessaire. Les Transports publics de la ré-
gion nyonnaise (TPN) et la société « Gremlich 
Excursion » œuvrent à cette substitution. Les 
TPN circulent essentiellement sur le tronçon 
Arzier - St-Cergue, tandis que la société  
« Gremlich Excursions », dont les bus de tou-
risme sont plus confortables, garantit le trajet 
entre Arzier et La Cure.

8.2 incidents/accidents
Aucun accident n’est à déplorer cette an-
née. Les automobilistes coincés entre les 
barrières, encore trop nombreux, ne pro-
voquent heureusement aucun accident, le 
convoi pouvant à chaque fois s’arrêter à 
temps.

Même si ces évènements relèvent de l’impru-
dence ou de l’inattention des usagers de la 
route, la compagnie de fer Nyon - St-Cergue 
- Morez met tout en œuvre pour améliorer 
la sécurité aux endroits considérés comme 
potentiellement dangereux.

8.3 incivilités
Moins d’incivilités sont enregistrées en 2018 par 
rapport à 2017. Cinq plaintes sont déposées :

• Inscriptions gravées sur le mur de la gare  
 de Nyon ;  
• Contravention à la loi sur le Transport Public ;
• Dommage intentionnel sur l’escalator de la  
 gare de Nyon ;  
• Vol de traverses de chemin de fer ;
• 3 cas de feux de poubelles en gare d’Arzier.

Aucun Distributeur Automatique de Titres de 
Transports (DATT) n’est vandalisé en 2018. 
Il arrive que la fente à monnaie permettant le 
paiement soit bouchée par une allumette ou 
un chewing-gum. Le service de maintenance 
remet toujours l’appareil en fonction dans les 
meilleurs délais.

8.4 statistiques d’exploitation
Après déduction des quatre mois de travaux, 
10’800 trains circulent au départ de Nyon, 
tandis que 10’626 arrivent en gare de Nyon.

Sur l’ensemble de l’année, le réseau subit des 
retards suite à 197 attentes de trains CFF. 
Dans 658 cas, les trains sont mis en retard 
suite à leurs propres croisements. Durant la 
période de substitution train/bus, les trains 
quittent Arzier avec du retard à 118 reprises, 
afin d’assurer la correspondance avec les 
bus. 90 correspondances avec les CFF sont 
rompues à la suite d’un trop grand retard sur 
le réseau CFF. 

56 trains subissent des suppressions par-
tielles, ou sont remplacés par des bus, à 
la suite d’intempéries (chute d’arbre, neige 
abondante, voiture coincée entre les bar-
rières, givre sur ligne de contact, problème 
technique sur véhicule), ce qui représente 
0,26% des trains ayant circulé.

Des trains sont retardés à 55 reprises suite à 
des attentes de voyageurs occupés aux distri-
buteurs, ou encore aux départs de St-Cergue 
et de La Cure. 

L’année 2018 est riche en réalisations au sein des services techniques. Une réfection de voie 
occasionne une coupure d’exploitation entre Arzier et La Cure pendant 4 mois, permettant de 
nombreux chantiers sur le haut de la ligne, tant au niveau des ouvrages d’art que des installa-
tions de sécurité et de la ligne de contact, ou encore en matière d’entretien de la végétation.

Parallèlement, des travaux ont lieu sur la partie basse de la ligne, à savoir à la sortie de Trélex, 
ou à Bassins, dans le cadre de l’adaptation LHand de la halte.

9.1 voie et ouvrages d’art

Réfection de voie 2018  
(km 15.557 au km 17.395) 

La voie est renouvelée sur 1838 m. Pour 
réaliser ces travaux, l’exploitation est inter-
rompue entre Arzier et La Cure du 9 juillet au  
2 novembre. La réfection se fait en plusieurs 
étapes :

• Démontage de la voie ;
• Évacuation du ballast ;
• Reconstruction de la fondation ; 
• Pose d’un géotextile et d’une géogrille ;
• Montage de la voie (ballastage, traverses,  
 rails) ; 
• Remplacement des drains ;
• Mise en place de bordures pour épauler le  
 ballast ; 
• Bourrage définitif et neutralisation.

La vitesse de circulation est rétablie avant la 
fin de l’année.

Des travaux d’une telle ampleur suscitent 
l’intérêt des médias. La RTS consacre un re-
portage à la ligne ferroviaire régionale, diffusé 
le 24 septembre dans le cadre de l’émission 
« Couleurs locales ». Tourné le jour même 
de sa diffusion, ce reportage est aussi une 
occasion d’apporter quelques éclairages sur 
la compagnie et son avenir.

Réfection des passages à niveau (pn) 

À la fin août, profitant de l’interruption de 
l’exploitation entre Arzier et La Cure, la voie 
de deux PN est rénovée. Il s’agit du PN des  
Cheseaux (km 20.332), sur 72 m, et de Basse-
Ruche (km 19.195), sur 24 m. Le dimanche  
3 juin, l’exploitation est interrompue entre 
Nyon et Trélex, pour permettre la réfection de 
la voie au PN Aebi (km 3.550) sur 24 m. Dans 
la nuit du 27 au 28 juin, le PN du Reposoir 
à Nyon (km 1.360) subit aussi d’importants 
travaux d’entretien.
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pose de bordures  
(km 15.557 au km 17.365)

En septembre, toujours durant la coupure de 
l’exploitation, le service de la voie pose des 
bordures de rétention du ballast sur le tronçon 
entre La Chèvrerie - St-Cergue, sur 306 m, et 
St-Cergue - La Cure (Le Rosset), sur 206 m.

Halte de bassins (km 12.060)

En mars, la halte de Bassins est mise en 
conformité avec la Loi sur l’égalité pour les 
handicapés (LHand). Le quai est rehaussé 
afin d’être à niveau avec le plancher des nou-
veaux véhicules.

Chemin du pomy à trélex 

Dans le cadre de la réalisation d’un chemin à 
Trélex (Chemin du Pomy), des travaux sont 
entrepris afin de se mettre en règle avec l’as-
sainissement des eaux claires. À cet effet, 
une canalisation avec un bassin de rétention 
est construite depuis la voie rejoignant le 
cours d’eau de la Colline.

sécurisation et entretien  
de la végétation

En 2018, plusieurs travaux de sécurisation 
de la végétation ont lieu, notamment dans 
les secteurs du bois d’Arzier, de la gare de  

St-Cergue et du col de la Givrine. Parallèle-
ment, de nombreux tronçons sont entretenus, 
entre le bois de Givrins et le PN de Leydefeur, 
sur les hauteurs du tunnel de St-Cergue, dans 
la courbe de Fin d’Elez (Le Muids) ou encore 
de l’entrée du bois d’Arzier à la Chèvrerie. Au 
total, un volume de 280 m3 de bois est exploité.

9.2 installations de sécurité et 
électriques, ligne de contact

installations électriques

Lors des interruptions de trafic entre Arzier et 
La Cure, les mises à terre au rail, ainsi que 
les pontages des éclisses sont réalisés. Le 
projet de télécommande des sous-stations 
d’alimentation de la traction démarre. L’entrée 
en service de cette télécommande est pré-
vue en été 2019. Elle permettra une meilleure 
gestion des évènements dans ce domaine. 

installations bt

Les contrôles OIBT de nombreux locaux sont 
effectués. Des modifications aux installations 
sont apportées pour répondre aux exigences 
dans le domaine. L’alimentation du wagon de 
la voie au Muids est renforcée.

ligne de contact

L’auscultation de la ligne de contact est ter-
minée entre Genolier et St-Cergue. Il en res-
sort des travaux de réparation et de réfection 
importants à effectuer d’ici quatre ans.

Des travaux sont entrepris entre Arzier et St-
Cergue pour l’entretien et la réparation de 
la ligne de contact. 483 m de fils de contact 
sont remplacés, ainsi que quelques bras de 
retenue et des pendules, et deux interrup-
teurs défectueux sont démontés. À La Cure, 
les interrupteurs sont remplacés, et les répa-
rations nécessaires sont effectuées. À hau-
teur des passages à niveau Basse-Ruche et  
Cheseaux, la ligne de contact est corrigée. 
Les perches de mises à terre défectueuses 
sont remplacées. Le plan schématique de la 
ligne de contact est mis à jour.

passages à niveau

Dans le cadre de la réfection de voie au pas-
sage à niveau des Cheseaux, le déclenche-
ment du passage à niveau est modernisé.

installations de sécurité

À La Cure, les installations de la gare et des 
passages à niveau Avant-Poste et La Baronne 
sont déplacés dans une cabine extérieure.

demande d’arrêt

Quatre demandes d’arrêt sont modernisées et 
rendues directionnelles.

Caméras

Une caméra est installée à la halte de Sus-
Châtel.

éclairage

L’éclairage du faisceau de voie du dépôt au 
Plantaz est remplacé par des lampes à tech-
nologie LED. Les gares d’Arzier et de Trélex 
voient leur éclairage des quais remplacés par 
des lampes à technologie LED. 

distributeurs automatiques de titres 
de transport (datt)

Les distributeurs automatiques de titres de 
transport sont remplacés dans leur globalité 
(19 pièces). Les anciens appareils sont vendus 
au tl (Transports lausannois) et les nouveaux 
achetés par l’entremise des CFF. Les appareils 
sont tous connectés par internet au système 
de gestion des billets des CFF. Ces appareils 
modernes ont de nombreuses fonctions nou-
velles, permettant d’améliorer l’offre de vente.

études

Quatre entreprises répondent à l’appel d’offres 
pour le renouvellement des installations de 
sécurité. Le choix se porte sur la technologie 
Siemens ECC Outdoor et SIMIS-IS. La télé-
commande actuelle sera remplacée par le sys-
tème Iltis de Siemens avec l’acheminement 
automatique intégré. Un dossier PAP pour 
le remplacement de la ligne de contact entre 
Arzier et St-Cergue est remis pour approbation 
à l’OFT.

Deux autres dossiers sont en cours d’élabo-
ration. Ils concernent le renouvellement de la 
ligne de contact entre Le Muids et Arzier, et 
le transport de l’alimentation de la ligne de 
contact depuis la sous-station électrique du 
Muids en gare du Muids.

Dans le domaine des mises à terre, des pres-
criptions sont établies pour répondre aux diffé-
rentes 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.
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9.3 matériel roulant

matériel commercial et dépôt  
ferroviaire

En 2018, le dépôt des Plantaz montre clai-
rement ses limites pour les travaux de main-
tenance. Les séquences de contrôle sont 
optimisées pour répartir la charge de travail 
au mieux. Le besoin de ligne de contrôle 
supplémentaire est omniprésent. L’entretien 
curatif, même s’il est en baisse, cause des 
retards dans les planifications. En complé-
ment, les fournisseurs pour le vieux matériel 
posent problème quant à la fiabilité du respect 
des délais et de la qualité. La répartition des 
révisions R0 et R1 du matériel de 1985 est 
optimisée afin que le changement de rames 
en 2021 soit le plus favorable possible, en 
évitant des révisions coûteuses en fin de 
vie. L’accent, ces deux prochaines années, 
est mis sur les reprofilages préventifs. Ceci 
explique le nombre important de ceux-ci. Par 
manque de place, les peintures des deux der-
niers véhicules aux anciennes couleurs ne 
sont pas encore réalisées. Cette tâche est 
reportée à l’été 2019. 

Voici les principales activités de l’année écoulée.        

• Une révision d’automotrice type 1985 ;
• Une révision de voiture pilote 1985 ;
• Neuf reprofilages ;
• Mise au point et test du nouveau tracteur  
 bimode pour le service de la voie ;
• Révision partielle des wagons du service  
 de la voie ;
• Organisation systématique des entretiens  
 des véhicules de la voie ;
• Finalisation de processus de suivi de la  
 maintenance sur tablette pour les collabo- 
 rateurs ;
• Pose d’une deuxième ligne de vie sur la  
 voie 3 afin de gagner en flexibilité d’entretien ; 
• Préparation de la deuxième passerelle  
 d’accès toiture ;
• Optimisation des espaces de travail et test  
 des processus.

Les rames « Stadler » font preuve d’une 
bonne fiabilité dans l’ensemble de la pres-

tation. Pour pallier les futures pannes, deux 
collaborateurs sont engagés. Leur formation 
de base est à bout touchant.

Concernant l’entretien curatif, plusieurs for-
mations sont en préparation avec les entre-
prises spécifiques comme ABB et Sélectron, 
deux acteurs incontournables dans la gestion 
de la traction et de l’automatisation.

Le cahier des charges technique est terminé 
pour la prochaine commande de six rames 
supplémentaires prévue pour l’automne 2020. 
Les principales modifications sont les attelages 
entièrement automatiques et l’installation d’un 
nouveau système de contrôle de la marche 
des trains le ZSI127 de Siemens. Une amélio-
ration dans la conception des fenêtres permet 
aussi un meilleur passage des ondes GSM. 

L’automotrice Be 204 est entièrement révisée 
en respect du programme établi.

La voiture pilote 302 est en révision. Le four-
nisseur usuel pour la révision des cylindres 
de frein et le bandage des essieux (TPF) fait 
défaut. Ainsi d’autres entreprises sont solli-
citées, telles que Facto et la compagnie de 
chemin de fer TMR. Un retard de livraison 
des cylindres de freins repousse d’autant la 
prochaine révision. Une stratégie est mise 
en place avec le fournisseur pour répondre 
aux attentes du NStCM dans des délais rai-
sonnables.

Dans le cadre de la maintenance des véhi-
cules de la voie, un rafraîchissement du 
wagon transporteur de rail X 102 permet un 
bel exercice de cohésion de l’équipe pour un 
résultat très réussi. Durant cet exercice, il est 
à relever que les collaborateurs font preuve 
d’engagement et contribution à la bonne am-
biance générale. Qu’ils en soient remerciés.
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10. ÉtUdeS et ProJetS

lHand - mise en conformité de quatre 
haltes

Afin de répondre aux normes de la Loi sur 
l’égalité pour les handicapés (LHand), quatre 
haltes font l’objet d’un projet : l’Asse, Sus-
Châtel, la Joy-Clinique et la Vuarpillière. 
Pour ces dernières, le dossier PAP (Procé-
dure d’Approbation des Plans) est envoyé à 
l’OFT respectivement les 2 et 10 août. Pour 
les haltes de l’Asse et Sus-Châtel, des com-
pléments d’études sont nécessaires pour 
finaliser le dossier.

sécurisation et adaptation des gares 

Dans le cadre du nouvel horaire « Grandes 
Lignes » des CFF, horizon 2025, et afin 
d’assurer les correspondances, le NStCM 
doit sécuriser et adapter principalement 
les gares des Plantaz, Givrins, Arzier et  
St-Cergue. À celles-ci s’ajoutent les gares de 
Le Muids et Trélex pour d’autres raisons. Les 
avant-projets sont réalisés, hormis pour la 
gare de Givrins qui requiert une étude de va-
riantes complémentaires. La prochaine étape 
consiste à préparer les dossiers techniques 
pour sélectionner des groupes de prestataires 
pluridisciplinaires qui établiront les projets et 
notamment les dossiers PAP.

dépôt de trélex

Durant cette année, le NStCM s’organise 
pour mener les études du projet d’exécu-
tion. Deux lots majeurs sont adjugés. Il 
s’agit du terrassement général et du gros 
œuvre - béton armé. Durant ce même délai, 
le NStCM produit plusieurs rapports pour 
l’Office fédéral des transports (OFT) afin de 
déterminer les parts de financement à impu-
ter aux secteurs TRV et INFRA, afin d’obtenir 
l’autorisation d’investir l’argent confié. Bien 
que depuis le 30 novembre le NStCM est offi-
ciellement propriétaire de la parcelle n°11 à 
Trélex, l’édition 2019 du festival Paléo pourra 
se tenir sous la même forme que les années 
précédentes.
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gare de genolier

À ce jour, l’OFT n’a toujours pas délivré de 
décision d’approbation des plans ni levé les 9 
oppositions. Cependant, après avoir reçu les 
conclusions de l’examen technique du pro-
jet, les études du projet d’exécution débutent. 
Trois appels d’offres sont publiés sur SIMAP ; 
les lots concernant les travaux de génie civil, 
les travaux de génie ferroviaire et les travaux 
de remplacement de la ligne de contact. Les 
travaux pourront débuter dès que la décision 
d’approbation des plans sera entrée en force.

étude pour un édicule commercial

Une étude pour la réalisation d’un édicule 
commercial est en cours. Il est prévu que cet 
ouvrage occupe des surfaces appartenant 
à la Ville de Nyon situées sur la place Nord 
de la gare CFF. Le NStCM collabore avec 
la Municipalité pour mener ce projet à bien.

Un avant-projet a fait l’objet d’une consultation 
auprès des services internes de l’entreprise 
afin de valider une version définitive et de 
pouvoir poursuivre avec le projet d’ouvrage 
et le projet d’exécution.

stratégie 2025

L’horaire du NStCM a beaucoup évolué ces 
dernières années. Depuis 2016, une cadence 
à 15 minutes entre Nyon et Genolier fonc-
tionne durant la semaine, 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 ponctualité en dessus de la gare de 
croisement de Le Muids. De plus, l’horaire 
« Grandes lignes » des CFF va évoluer 
à l’horizon 2025, entraînant de nouvelles 
conditions de correspondance en gare de 
Nyon. Dès lors, l’horaire sur la ligne NStCM 
devra également évoluer, pour le même 
horizon.

En collaboration avec la Direction générale 
de la mobilité et des routes du Canton de 
Vaud, le NStCM planifie la mise à niveau 
des ouvrages voulue pour l’optimisation des 
temps de parcours (relèvement des vitesses 
en entrée et sortie de gare, double voie 
entre la gare de Trélex et le dépôt-atelier 
de Trélex).

Prestations et produits de transport
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Répartition des produits (CHF)

Répartition des charges (CHF)

 Transport  Accessoires  Financier  Extraordinaires

 Autres frais  Extraordinaires Amortissements Frais de chose Personnel
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11. comPteS

13. ProPoSitionS dU conSeil d’adminiStration

En nous référant au présent rapport, aux comptes et au bilan de l’exercice 2018, 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 2018.
2. De donner décharge au Conseil d’administration pour sa gestion durant l’exercice 2018.
3. De prendre acte de l’exécution du mandat de l’organe de révision relatif à l’exercice 2018.
4. De procéder à la désignation de l’organe de révision pour l’année 2019.

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 6 275 315.27

Indemnité d’exploitation 13 719 417.00

produits nets des prestations de services 19 987 969.32

Charges d’exploitation - 18 443 179.82

Résultat intermédiaire d’exploitation 1 544 789.50

Résultat financier - 506 862.19

Résultat exceptionnel, provisions et réserves 82 932.06

Résultat net 1’120 859.37

12. 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.

Répartition des produits de transport (CHF)

Répartition des voyageurs

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)

Prestations et produits de transport
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comPteS  
et Bilan 2018NStCM

33bILAN Au 31 DéCEMbRE 2018

actif circulant  5 785 642.05 11 546 095.02
Trésorerie  2.1.1 3 252 952.19 9 281 773.29
Créances résultant de prestations de services 2.1.2 1 780 801.31 1 459 746.10
Stocks 2.1.3 404 533.66 396 118.62
Actifs de régularisation 2.1.4 347 354.89 408 457.01
   
actif immobilisé  87 420 387.66 81 322 786.91
Immobilisations corporelles 2.2.1 68 171 053.26 66 456 141.16
Secteur indemnisé voyageurs (TRV)  28 764 453.75 29 113 511.00
Secteur indemnisé infrastructure (INF)  35 351 207.51 33 166 378.16
Domaine  4 055 392.00 4 176 252.00
Objets inachevés 2.2.2 17 953 139.80 13 620 455.65
Secteur indemnisé voyageurs (TRV)  3 567 604.05 1 861 122.20
Secteur indemnisé infrastructure (INF)  14 385 535.75 11 759 333.45
Domaine  0.00 0.00
Immobilisations financières  1 296 194.60 1 246 190.10
Participations 2.2.3 1 100 000.00 1 100 000.00
Titres 2.2.4 151 001.00 101 001.00
Comptes de garantie 2.2.5 45 193.60 45 189.10

Capitaux étrangers  82 997 535.28 83 781 246.87
   
Capitaux étrangers à court terme  4 876 718.38 7 308 646.32
Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services 2.3.1 2 121 658.85 4 845 923.10
Dettes à court terme portant intérêt 2.3.2 897 666.65 897 666.65
Autres dettes à court terme  2.3.3 782 700.00 782 700.00
Provisions 2.3.4 60 000.00 42 000.00
Passifs de régularisation 2.3.5 1 014 692.88 740 356.57
   
Capitaux étrangers à long terme  78 120 816.90 76 472 600.55
Dettes à long terme portant intérêt 2.4.1 24 739 333.40 25 637 000.05
autres dettes à long terme   53 381 483.50 50 835 600.50
Contributions d’investissements des pouvoirs publics  52 964 483.50 50 835 600.50
Prêts conditionnellement remboursables 2.4.2 52 030 445.50 49 118 862.50
Prêts remboursables 2.4.3 934 038.00 1 716 738.00
Contributions à fonds perdus «objets inachevés» 2.4.4 0.00 0.00
Autres dettes 2.4.5 417 000.00 0.00
   
Capitaux propres  10 208 494.43 9 087 635.06
   
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 4 114 967.22 3 362 021.38
Secteur indemnisé art. 36 LTV (TRV)  4 797 690.15 3 441 997.63
Secteur indemnisé art. 67 LCdF (INF)  -682 722.93 -79 976.25
Réserves facultatives issues du bénéfice   
Autres réserves 2.5.4 1 718 673.42 2 303 402.10
Résultat au bilan 2.5.5 1 120 859.37 168 217.16

aCtiF notes 2018 2017

passiF notes 2018 2017

total de l’aCtiF  93 206 029.71 92 868 881.93

total du passiF  93 206 029.71 92 868 881.93



34 COMPTE DE RéSuLTAT 35TAbLEAu DE FINANCEMENT

TAbLEAu DES VARIATIONS DES CAPITAuX PROPRES

produits de prestations de services  6 275 315.27 6 026 025.54
Produits des transports 3.1.1 2 936 974.79 3 127 862.44
Autres produits d’exploitation 3.1.2 3 338 340.48 2 898 163.10
indemnités d’exploitation 3.2.1 13 719 417.00 12 001 461.00
Secteur indemnisé art. 28.1 LTV (TRV)  9 871 550.00 8 546 854.00
Secteur indemnisé art. 49 LCdF (INF)  3 847 867.00 3 454 607.00
pertes sur débiteurs et escomptes accordés  -6 762.95 0.00
   
produits nets des prestations de services  19 987 969.32 18 027 486.54
   
Charges d’exploitation  -18 443 179.82 -17 464 954.44
Charges du personnel 3.3.1 -9 070 706.40 -7 362 594.20
Charges d’exploitation chemin de fer 3.3.2 -4 840 595.13 -5 959 844.44
Charges d’exploitation domaine 3.3.3 -507 346.41 -394 537.80
Amortissements et correction de valeur sur les postes 
de l’actif immobilisé 3.3.4 -4 024 531.88 -3 747 978.00
   
Résultat intermédiaire d’exploitation  1 544 789.50 562 532.10
   
Résultat financier 3.4.1 -506 862.19 -552 336.54
Résultat exceptionnel, provisions et réserves 3.4.2 82 932.06 158 021.60

 notes 2018 2017

Capitaux propres 
au 1er janvier 2017 3 219 000 2 982 138 50 506 34 994 2 312 122 329 379 8 928 139
Dividende exercice 2016       0
Résultat 2017      168 217 168 217
Dissolution réserve pertes s/créances Télé-Dôle SA    -8 721  -8 721
Attribution réserve entretien PN       0
Attribution réserve LTV art. 36  459 860    -459 860 0
Dissolution réserve LCdF art. 67   -130 482   130 482 0
Attribution autres réserves     1 -1 0
Capitaux propres 
au 31 décembre 2017 3 219 000 3 441 998 -79 976 34 994 2 303 402 168 217 9 087 635
       
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

La réserve pour pertes futures relative au secteur indemnisé de l’infrastructure (art. 67 LCdF) présente un solde négatif de 
CHF 682’723 au 31 décembre 2018. 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 d’exploitation général -12 681 489.63 -11 991 266.56
Indemnité d’exploitation des pouvoirs publics 13 719 417.00 12 001 461.00
Dotation aux amortissements  3 903 671.88 3 627 118.00
Variation de réserve 0.00 -8 721.30
Charges exceptionnelles, uniques ou hors période -8 346.42 -39 027.40
Produits exceptionnels, uniques ou hors période 91 278.48 197 049.00

Bénéfice de l’exercice  -0.06 1.12
Dotation aux amortissements 120 860.00 120 860.00

Variation des participations 0.00 0.00
Variation des titres -50 000.00 -101 000.00
Variation des comptes de garantie -4.50 -4.50
Variation des créances d’exploitation à court terme -321 055.21 -699 063.17
Variation approvisionnements -12 315.04 -100 272.28
Variation des comptes actifs de régularisation 61 102.13 -250 052.65
Variation des autres dettes à long terme -480 666.65 -1 298 841.65
Variation des autres dettes à court terme -2 724 264.25 3 214 912.64
Variation des provisions 18 000.00 0.00
Variation des comptes de passifs de régularisation 274 336.31 -172 138.77
variation du fonds de roulement -3 234 867.21 593 539.62

Investissements nets (yc constructions inachevées) << Secteur indemnisé >> -10 068 228.14 -8 122 740.00
Investissements nets (yc constructions inachevées) << Secteur EA >> 0.00 -41 503.00

Financement 9ème crédit-cadre 2 911 583.00 -2 153 000.00
Remboursement de subventions -782 700.00 -782 700.00
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  -9 281 773.29 -15 880 702.81
Liquidités en fin d’exercice 3 252 952.19 9 281 773.29

 2018 2017

CasH Flow de l’exeRCiCe << seCteuR indemnisé >> 5 024 531.31 3 786 612.74

CasH Flow de l’exeRCiCe << ea >> 120 859.94 120 861.12

Flux de tRésoReRie pRovenant des aCtivités d’exploitation 1 910 524.03 4 501 013.48

Flux de tRésoReRie pRovenant des aCtivités d’investissements -10 068 228.14 -8 164 243.00

Flux de tRésoReRie pRovenant des aCtivités de FinanCement 2 128 883.00 -2 935 700.00

JustiFiCation de la vaRiation de tRésoReRie nette -6 028 821.10 -6 598 929.52

vaRiation de la tRésoReRie nette -6 028 821.10 -6 598 929.52

Résultat net  1 120 859.37 168 217.16
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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

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.

En 2017, la société simple « Romandie In-
formations Voyageurs » a été dissoute et la 
société coopérative « Coopérative de mutua-
lisation des entreprises de transport public 
MOVIplus » a été constituée le 10 octobre 
2017. NStCM possède une part sociale de 
CHF 1’000 qui est présentée à l’actif des 
comptes 2018.

principes généraux
Les états financiers ont également été pré-
parés en conformité avec les normes Swiss 
GAAP RPC, la loi sur les chemins de fer 
(LCdF) et l’ordonnance du DETEC concer-
nant la comptabilité des entreprises conces-
sionnaires (OCEC).

principes d’évaluation
L’établissement des comptes se fonde 
sur le principe de la continuité de l’exploi-
tation. Les actifs sont évalués au plus à 
leur valeur d’acquisition ou à leur coût de 
revient, déduction 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 change-
ments des bases juridiques (Loi fédérale sur 
le programme 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 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.

Modification de clés de 
répartition de la comptabilité
analytique
En 2018, en raison de la modification de 
certaines clés de répartition au niveau de la 
comptabilité analytique, la comparabilité du 
compte de résultat avec l’exercice précédent 
est limitée.

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 ré-
glées 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 ré-
sultant, sont présentées 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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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 résultant 
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 couver-
ture 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 est à nou-
veau inférieur à 100% en raison principale-
ment de l’évolution négative des marchés 
financiers à fin 2018.

Le découvert actuariel au 31 décembre 2018 correspond à une estimation fin 2018 communi-
quée par Profelia en date du 3 mai 2019.

Selon la norme Swiss GAAP RPC 16, le découvert actuariel de l’institution représente un enga-
gement économique. Pour l’année 2018, cet engagement, représentant le 60% du découvert, 
figurait au bilan sous point 2.4.5. En 2017, il n’y avait pas de découvert.

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.

autres indications prévues par la loi

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.

provisions
Des provisions sont constituées quand un 
engagement légal ou factuel résulte d’évène-
ments passés, qui vont entraîner une sortie de 
fonds pour la réalisation de cet engagement et 
qu’une estimation fiable du montant est pos-
sible. 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.

Découvert actuariel  695 000 0
degré de couverture  96.38% 103.16%

Cotisations d’assainissement
part employé 1.6% 0 71 667
part employeur 2.4% 0 107 501

Cotisations réglementaires
part employé 40.0% 349 949 300 485
part patronale 60.0% 518 866 450 777

Prévoyance professionnelle

  2018 2017

Engagements conditionnels

Part économiqueDécouvert

 695 000 417 000 0

 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2017

bureaux à nyon 510 342 659 574

 2018 2017

 2018 2019

Variation par rapport à 
l’exercice précédent +/- résultat

Cotisations ajustées
de la période

Charges de prévoyance
dans frais de personnel

 938 716 156 296

 2018 2017

521 716417 000

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 79 207
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  29 744 238   1 871 638   -     31 615 876   28 764 454 
  -        1 272 228 
  9 960   1 900   -     11 860   82 731 
  467 740   35 980   -     503 720   1 894 547 
  51 109   750   -     51 859   15 657 
  27 576 171   1 721 770   -     29 297 941   24 991 557 
  93 820   2 620   -     96 440   4 307 
  1 545 438   108 618   -     1 654 056   503 427 
  51 940 564   2 028 134   -     53 968 698   35 351 207 
  590 310   47 890    638 200   2 146 692 
  14 821 804   499 468    15 321 272   16 445 958 
  12 909 013   491 961    13 400 974   6 860 474 
  92 788   6 920    99 708   80 713 
  6 537 317   150 188    6 687 505   1 405 652 
  13 499 185   382 997    13 882 182   4 316 377 
  2 506 979   220 280    2 727 259   2 869 784 
  137 540   13 810    151 350   44 803 
  845 628   214 620    1 060 248   1 180 754 
  3 680 770   120 860   -     3 801 630   4 055 392

Compte des amortissements

 état au augmentations diminutions état au valeur comptable
 01.01.2016 2016  31.12.2016 au 31.12.2016

2.2.1 tableau des immobilisations corporelles 
secteur indemnisé voyageurs (tRv)  58 857 749   1 522 581   -     60 380 330 
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  1 907 130   250 353   -     2 157 483 
secteur indemnisé infrastructure (inF)  85 106 942   4 212 963   -     89 319 905 
Acquisition de terrains et de droits  2 784 892   -     -     2 784 892 
Infrastructure  31 581 138   186 092   -     31 767 230 
Superstructure  20 250 359   11 089   -     20 261 448 
Installations  154 474   25 947   -     180 421 
Installations électriques  8 093 157   -     -     8 093 157 
Installations de sécurité  17 441 552   757 007   -     18 198 559 
Véhicules ferroviaires  3 362 423   2 234 620   -     5 597 043 
Véhicules routiers  196 153   -     -     196 153 
Objets mobiliers  1 242 794   998 208   -     2 241 002 
domaine  7 857 022   -     -     7 857 022

2.2.2 Tableau des objets inachevés     
secteur indemnisé voyageurs (tRv)  1 861 122.20   1 848 710.05   142 228.20   3 567 604.05 
Aménagement dépôt Plantaz  1 718 894.00   1 848 710.05    3 567 604.05 
Acquisition terrain  142 228.20    142 228.20   -   
secteur indemnisé infrastructure (inF)  11 759 333.45   5 825 350.12   3 199 147.82   14 385 535.75  
Renouvellement outillage voie  -     12 590.08    12 590.08 
Renouvellement par informatique  -     45 332.50    45 332.50 
Installations barrières PN Thiéré Genolier  -     1 245.60    1 245.60 
Renouvellement des PN de l’Asse et du Reposoir  -     1 384.23    1 384.23 
Information voyageurs  643 331.05   153 453.83    796 784.88 
Sécurisation gare des Plantaz  -     6 908.55    6 908.55 
LHand adaptation quai St-Cergue  55 285.45   42 770.41    98 055.86 
PN Aebi  7 692.50    7 692.50   -   
Voies et LC Dépôt de l’Asse  -     20 526.23    20 526.23 
LHand adaptation quai Bassins  23 257.90    23 257.90   -   
PN rte Coinsins à Trélex  61 565.35    61 565.35   -   
Adaptation gare Genolier  658 332.65   405 668.67    1 064 001.32 
Démontage voie/LC les Plantaz  90 327.65   21 369.61    111 697.26 
Remplacement XTm  2 226 788.10    2 226 788.10   -   
Sécurisation gare Trélex  181 378.95   100 106.68    281 485.63 
Nouvelle sous-station  0.30    0.30   -   
Surveillance des ouvrages génie civil  348 547.80   197 016.68    545 564.48 
Assainissement mur sout. km 12.400-445/Bassins  516 589.15   23 603.84    540 192.99 
Transformation PN Les Granges  155 564.05    155 564.05   -   
Remplacement éclairages quais des gares  22 726.15    22 726.15   -   
Renouvellement d’installations externes de PN  27 670.25    27 670.25   -   
Equipement IS PN La Givrine  568 779.85    568 779.85   -   
Télécommande IS Nyon-La Cure  221 513.45   437.68    221 951.13 
Démontage voie en ville de Nyon  22 781.95    22 781.95   -   
Réfections voies  4 714 519.00   3 966 001.47    8 680 520.47 
Outillage IS/LC  -     3 903.55    3 903.55 
Wagon de service multifonction (voie)  320 826.60   96 617.34    417 443.94 
Véhicule routier 4x4 intervention voie  185.80   299.26    485.06 
BV La Joy-Clinique  7 313.25   33 455.00   14 999.68   25 768.57 
Transf. bidirectionnel demandes d’arrêt (5)  675.20   7 666.90    8 342.10 
LHand La Vuarpillière  12 942.45   6 582.90    19 525.35 
LHand L’Asse  15 537.85   8 053.97    23 591.82 
LHand Sus-Châtel  16 303.35   11 107.10    27 410.45 
LHand La Joy-Clinique  8 059.65   2 709.24   10 768.89   -   
LHand Arzier  15 379.30   32 021.15    47 400.45 
Etudes renouvellement des IS gares et PN  65 187.65   134 462.00    199 649.65 
Travaux renouvellement des IS gares et PN  161 391.50   128 671.09    290 062.59 
Assainissement installations électriques  452 124.40   293 729.90    745 854.30 
Gare Le Muids mise aux normes INFRA  7 175.70   12 782.16    19 957.86 
St-Cergue sécurisation parois rocheuses  73 026.35   35 242.10    108 268.45 
Ass. ouvrage de sout. au km 2.100-2.150 et 5.454-5.462  56 552.85    56 552.85   -   
Adaptation et mise aux normes Givrins  -     11 672.76    11 672.76 
Remplacement chasse-neige  -     1 053.28    1 053.28 
PN Hauser  -     51.25    51.25 
Sécurisation dépôt Plantaz  -     6 853.11    6 853.11 
domaine  -     -     -     -   

  état au augmentations diminutions état au
  01.01.2018   31.12.2018

  état au augmentations diminutions état au valeur comptable
  01.01.2018   31.12.2018 au 31.12.2018

   85 365 572   4 020 632   -     89 386 204   68 171 053 

Compte des immobilisations

valeurs d’assurance incendie des immobilisations corporelles  110 880 170 116 655 170
Biens immobiliers à indice 125   19 161 230 19 161 230
Biens mobiliers   18 000 000 18 000 000
Matériel roulant   73 718 940 79 493 940

   2018 2017

total généRal   151 821 713   5 735 544   -     157 557 257 

total généRal  13 620 455.65   7 674 060.17   3 341 376.02   17 953 139.80 
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2.2.1 immobilisations corporelles  
 investissements de l’exercice 5 735 544.00 1 931 445.00
 Domaine 0.00 41 503.00 
   
 Secteur indemnisé voyageurs(TRV) 1 522 580.75 121 593.00
 Acquisition terrain parcelle n° 11 à Trélex 1 272 228.20 
 Matériel informatique 250 352.55  
   
 Secteur indemnisé infrastructure (INF) 4 212 963.25 1 768 349.00
 Ass. ouvrage soutainement km 2.100-2.150 et 5.454-5.462 57 444.14
 Lhand adaptation quai Bassins  128 647.89
 Réfection voie km 14.064-14.750 11 089.32
 Remplacement éclairage quai des gares  25 947.02
 Équipement IS PN La Givrine  569 903.68
 Transformation PN Les Granges 159 378.34
 Renouvellement d’installations externes de PN 27 724.92
 XTm 251 2 234 620.09
 Matériel informatique 130 363.95
 Distributeurs Epos 867 843.90
 désinvestissements de l’exercice 0.00 56 363.00
 Domaine 0.00 0.00 
   
 Secteur indemnisé voyageurs (TRV) 0.00 0.00
   
 Secteur indemnisé infrastructure (INF) 0.00 56 363.00
   
2.2.2 Objets inachevés  
 investissements 17 953 139.80 13 620 455.65
 Domaine 0.00 0.00
 Secteur indemnisé voyageurs(TRV) 3 567 604.05 1 861 122.20
 Secteur indemnisé infrastructure (INF) 14 385 535.75 11 759 333.45 
   
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 151 001.00 101 001.00
 Hypothèque en 3ème rang restaurant Barillette CHF 17’000 nom. 1.00 1.00
 15’000 actions Railtech SA de CHF 10 nominal 150 000.00 100 000.00
 Part sociale MOVIplus 1 000.00 1 000.00 
   
2.2.5 Comptes de garantie 45 193.60 45 189.10
 Banque Cantonale Vaudoise, garantie loyer 11 252.55 11 251.45
 Taux d’intérêt 2018 : créanciers 0.01%  
 Banque Cantonale Vaudoise, garantie loyer 6 626.60 6 625.95
 Taux d’intérêt 2018 : créanciers 0.01%  
 Banque Cantonale Vaudoise, garantie loyer 27 314.45 27 311.70
 Taux d’intérêt 2018 : créanciers 0.01%   
   
2.3.1 dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services  2 121 658.85 4 845 923.10
 Créanciers fournisseurs   2 121 658.85 4 845 923.10
   
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   782 700.00 782 700.00
 Pouvoirs publics, prêts remboursables  1 an 782 700.00 782 700.00

    2018 2017

2.1.1 trésorerie  3 252 952.19 9 281 773.29
 Caisse direction 4 616.05 3 976.35
 Stations 17 532.95 7 859.05
 Automates à billets 50 845.30 35 087.50
 Chèques postaux  117 875.73 4 829 929.64
 Chèques postaux (matériel roulant) 106 685.17 86 088.01
 Banque Cantonale Vaudoise, compte entreprise (TRV) 744 825.00 1 898 362.10
 Taux d’intérêt 2018 : créanciers 0.0%  
 Garantie : en blanc  
 Banque Cantonale Vaudoise, compte entreprise (Infrastructure) 1 720 974.95 2 086 641.45
 Taux d’intérêt 2018 : créanciers 0.0%  
 Garantie : en blanc  
 Caisse d’Epargne de Nyon, compte courant 72 373.12 72 185.42
 Crédit Agricole 417 224.77 261 643.77
 UBS -0.85 0.00
     
2.1.2 Créances résultant de prestations de services 1 780 801.31 1 459 746.10
 Office de compensation CFF 862 843.90 353 651.57
 AFC, impôt anticipé à récupérer 352.34 251.29
 AFC, TVA à récupérer 187 517.59 233 189.00
 TPN SA, compte de liaison 654 723.54 646 070.39
 Taux d’intérêt 2018 : créanciers 0.75%  
 Clients débiteurs 95 863.94 240 383.85
 Provisions pertes sur débiteurs -20 500.00 -13 800.00
     
2.1.3 stocks 404 533.66 396 118.62
 Matériel de superstructure 265 224.21 251 655.97
 Solde début d’exercice 251 655.97 170 009.65
 Entrées/sorties de stock 13 568.24 81 646.32
 Matériel atelier / énergie et matières consommation 66 052.45 67 305.65
 Solde début d’exercice 67 305.65 59 166.69
 Entrées/sorties de stock -1 253.20 8 138.96
 Pièces de réserve installations de sécurité 73 257.00 77 157.00
 Solde début d’exercice 77 157.00 72 028.00
 Entrées/sorties de stock 0.00 10 487.00
 Amortissements 5% -3 900.00 -5 358.00
 Pièces de réserve matériel roulant 0.00 0.00
 Solde début d’exercice 0.00 513.00
 Entrées/sorties de stock 0.00 0.00
 Amortissements 10% 0.00 -513.00
     
2.1.4 actifs de régularisation 347 354.89 408 457.01
 Produits à recevoir 103 566.30 163 740.11
 Recettes voyageurs 64 815.65 127 455.81
 Prestations assurances 0.00 6 287.75
 Distributeurs Sélecta 22 941.35 15 418.25
 Prestations à recevoir des assurances sociales 14 797.25 14 578.30
 Charges payées d’avance 243 788.59 244 716.90

  2018 2017
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2.3.4 provisions   60 000.00 42 000.00
 Provision honoraires fiduciaire   60 000.00 42 000.00
     
2.3.5 passifs de régularisation   1 014 692.88 740 356.57
 Produits reçus d’avance   538 869.38 306 166.02
 Recettes de transport   2 462.00 0.00
 Vente anticipée de titres de transport   536 407.38 306 166.02
 Charges dues   475 823.50 434 190.55
 Heures supplémentaires non compensées   383 270.85 365 847.75
 Factures fournisseurs à recevoir   70 670.25 64 278.50
 Charges du personnel à payer   13 831.55 0.00
 Divers   8 050.85 4 064.30
     
2.4.1 dettes à long terme portant intérêt   24 739 333.40 25 637 000.05
 Retraites populaires, prêt hypothécaire   1 400 000.00 1 400 000.00
 Amortissement : global en 2020    
 Taux d’intérêt : 2.750% fixe pour une durée de 10 ans dès le 01.07.2010    
 Poste finance, prêt   23 339 333.40 24 237 000.05
 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     
     
2.4.2 Contributions d’investissement des pouvoirs publics   52 030 445.50 49 118 862.50
 prêts conditionnellement remboursables    
 Confédération   19 951 639.00 18 994 794.00
 Solde début d’exercice   18 994 794.00 21 147 794.00
 Prêts exercice (remboursement)   956 845.00 -2 153 000.00
 État de Vaud   32 078 806.50 30 124 068.50
 Solde début d’exercice   30 124 068.50 30 124 068.50
 Prêts exercice   1 954 738.00 0.00
     
2.4.3 Contributions d’investissement des pouvoirs publics   934 038.00 1 716 738.00
 prêts remboursables    
 Confédération   368 692.00 673 865.00
 Solde début d’exercice   673 865.00 979 038.00
 Amortissements   -305 173.00 -305 173.00
 État de Vaud   565 346.00 1 042 873.00
 Solde début d’exercice   1 042 873.00 1 520 400.00
 Amortissements   -477 527.00 -477 527.00
     
2.4.4 Contributions à fonds perdus «objets inachevés»   0.00 0.00
 Solde début d’exercice   0.00 0.00 
 Consolidation parois rocheuses   0.00 0.00 
     
2.4.5 autres dettes à long terme   417 000.00 0.00
 Engagement de prévoyance   417 000.00 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%

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   4 114 967.22 3 362 021.38
 Secteur indemnisé art. 36 LTV (TRV)   4 797 690.15 3 441 997.63
 Solde au début de l’exercice   3 441 997.63 2 982 138.01
 Attribution du résultat de l’exercice précédent   770 962.72 459 859.62
 Réserve pour achats terrains (reclassement provenant des autres réserves) 584 729.80 0.00
 Secteur indemnisé art. 67 LCdF (INF)   -682 722.93 -79 976.25
 Solde au début de l’exercice   -79 976.25 50 505.75
 Attribution du résultat de l’exercice précédent   -602 746.68 -130 482.00
     
2.5.4 autres réserves   1 718 673.42 2 303 402.10
 Capital amorti Domaine   291.32 290.20
 Solde au début de l’exercice   290.20 289.10
 Attribution du résultat de l’exercice précédent   1.12 1.10
 Pertes sur créances   0.00 0.00
 Autres réserves   1 718 382.10 2 303 111.90
 Achats terrains (reclassement en réserve 36 LTV TRV)   0.00 584 729.80
 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   1 120 859.37 168 217.16
 Bénéfice reporté de l’exercice précédent   0.00 0.00
 Résultat de l’exercice   1 120 859.37 168 217.16
     
3.1.1 produits des transports 2 936 974.79 3 127 862.44
 Voyageurs 2 931 460.10 3 122 459.11
 Bagages 5 514.69 5 403.33
     
3.1.2 autres produits d’exploitation 3 338 340.48 2 898 163.10
 Prestations à TPN SA 2 243 628.00 1 804 355.85
 Prestations à des tiers 182 955.63 140 089.79
 Fermages et loyers chemin de fer 60 679.00 60 422.55
 Fermages et loyers domaine 31 923.90 32 615.40
 Propres prestations 673 605.10 687 416.00
 Décomptes frais de construction 673 605.10 687 416.00
 Autres produits 145 548.85 173 263.51
     
3.2.1 indemnités d’exploitation 13 719 417.00 12 001 461.00
 Confédération 8 487 495.00 7 471 628.00
 Secteur indemnisé art. 28.1 LTV (TRV) 4 639 628.00 4 017 021.00
 Secteur indemnisé art. 49 LCdF (INF) 3 847 867.00 3 454 607.00
 État de Vaud 5 231 922.00 4 529 833.00
 Secteur indemnisé art. 28.1 LTV (TRV) 5 231 922.00 4 529 833.00
 Secteur indemnisé art. 49 LCdF (INF) 0.00 0.00
     
3.3.1 Charges du personnel 9 070 706.40 7 362 594.20
 Salaires 7 092 689.20 6 361 203.25
 Compensation HS 17 423.10 -72 077.75
 Indemnités et uniformes 255 603.20 209 743.25
 Indemnités 184 969.40 169 769.50
 Uniformes 70 633.80 39 973.75
 Charges sociales 1 345 352.60 1 295 471.80
 Rentes complémentaires 62 734.25 80 936.50
 Variation du découvert de l’institution de prévoyance 417 000.00 -401 175.00
 Prestations des assurances du personnel -120 095.95 -111 507.85

    2018 2017     2018 2017
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3.3.2 Charges d’exploitation chemin de fer 4 840 595.13 5 959 844.44
 Dépenses générales 1 679 690.83 1 356 176.21
 Publicité 80 543.25 87 326.25
 Assurances 128 586.15 126 634.95
 Prestations par des tiers 868 433.04 1 113 563.69
 Fermages et loyers 46 321.20 18 595.80
 Energie électrique 499 083.35 525 387.55
 Carburants et combustibles 56 630.05 34 607.20
 Autres matières 50 519.55 54 885.45
 Entretien des installations 336 607.89 583 509.50
 Entretien des véhicules 520 715.40 821 544.86
 Entretien des objets mobiliers 290 003.40 427 462.63
 Frais de construction ne pouvant être portés à l’actif 283 461.02 810 150.35

3.3.3 Charges d’exploitation domaine 507 346.41 394 537.80
 Dépenses générales 4 352.95 14 110.60
 Assurances 3 359.70 3 313.70
 Prestations par des tiers 625.00 0.00
 Loyers et frais 211 645.66 179 345.00
 Energie, combustible et eau 37 529.15 44 772.95
 Entretien des bâtiments 236 989.60 98 400.65
 Frais de construction ne pouvant être portés à l’actif 12 844.35 54 594.90

3.3.4 amortissements et correction de valeur sur les postes 
 de l’actif immobilisé 4 024 531.88 3 747 978.00
 Amortissements ordinaires immobilisations corporelles 3 899 771.88 3 621 247.00
 Secteur indemnisé voyageurs (TRV) y compris subvention 1 871 638.00 1 878 642.00
 Secteur indemnisé infrastructure (INF) y compris subvention 2 028 133.88 1 742 605.00
 Amortissements ordinaires pièces de réserve 3 900.00 5 871.00
 Installations de sécurité 3 900.00 5 358.00
 Matériel roulant 0.00 513.00
 Amortissements domaine 120 860.00 120 860.00

3.4.1 Résultat financier (charge) 506 862.19 552 336.54
 Intérêts des engagements fixes (emprunts) 620 116.19 640 888.19
 Intérêts des engagements courants, y.c. commissions div. 0.00 10 049.72
 Frais financiers 9 067.54 16 762.89
 Pertes de change 5 332.80 0.00
 Intérêts créditeurs -7 713.41 -364.26
 Dividende TPN -115 000.00 -115 000.00
 Gains de change -4 940.93 0.00

3.4.2 Résultat exceptionnel, provisions et réserves (produit) -82 932.06 -158 021.60
 Produits exceptionnels, uniques ou hors période -91 278.48 -197 049.00
 Assurances  -6 596.20 -67 320.55
 Solde recettes exercices antérieurs -7 169.85 -4 817.80
 Dissolution réserve -7 874.55 -1 046.30
 Subvention adaptation des quais Lhand (HT) -69 637.88 0.00
 Fonds d’infrastructure 0.00 -33 746.35
 Activation part sociale Movi+ 0.00 -1 000.00
 Participation PN Asse et Reposoir 0.00 -89 118.00
 Charges exceptionnelles secteur indemnisé voyageurs (TRV) 8 346.42 39 027.40
 Cisel Informatique, prestations décembre 2016 0.00 11 875.00
 Global Traction, formation théorique 08-12.2016 0.00 14 100.00
 T-L. , frais d’intervention Q04/2016 0.00 7 317.40
 Autres charges hors période 8 346.42 5 735.00
 Charges exceptionnelles secteur indemnisé infrastructure (INF) 0.00 0.00

  2018 2017

ligne 155.00 - secteur indemnisé voyageurs (tRv)  
excédent des charges avant indemnisation -7 982 361.54 -7 775 891.28
Produits voyageurs 2 936 974.79 3 127 862.44
Autres produits 328 504.48 429 407.22
Charges de personnel -4 447 799.87 -4 300 529.52
Charges administratives -563 632.51 -388 854.64
Réduction impôt préalable -375 118.90 -324 780.45
Autres coûts directs -2 530 872.13 -2 948 618.93
Amortissements -1 875 538.00 -1 879 155.00
Charges d’infrastructure -1 454 879.40 -1 491 222.40
indemnités compensatoires 9 871 550.00 8 546 854.00
Confédération 4 639 628.00 4 017 021.00
État de Vaud 5 231 922.00 4 529 833.00

ligne 155.00 - secteur indemnisé infrastructure (inF)  
excédent des charges avant indemnisation -4 616 196.03 -4 057 353.68
Prix du sillon 1 531 452.32 1 498 573.78
Autres produits 734 284.10 856 635.60
Charges de personnel -1 906 591.23 -2 326 146.96
Charges administratives -339 685.70 -286 238.26
Réduction impôt préalable -146 218.95 -131 275.07
Autres coûts directs -2 530 940.58 -2 002 706.39
Amortissements -1 958 496.00 -1 658 845.00
Charges d’infrastructure 0.00 -7 351.38
indemnités compensatoires 3 847 867.00 3 454 607.00
Confédération 3 847 867.00 3 454 607.00
État de Vaud 0.00 0.00

domaine  
Produits d’exploitation 809 309.90 633 054.00
Charges d’exploitation -809 309.96 -633 052.88
excédent des produits/charges -0.06 1.12

 2018 2017

Résultat net 1 889 188.46 770 962.72

Résultat net -768 329.03 -602 746.68

Résultat de l’aCtivité des seCteuRs indemnisés 1 120 859.43 168 216.04

Résultat du seCteuR non indemnisé -0.06 1.12
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StatiStiQUeS 2018NStCM

Bénéfice reporté  0.00 0.00
  
Bénéfice de l’exercice  1 120 859.37 168 217.16
  
Attribution réserve pour pertes futures (art. 36 LTV) -1 889 188.46 -770 962.72
  
Dissolution réserve pertes futures (art. 67 LCdF) 768 329.03 602 746.68
  
Attribution autres réserves (secteur non indemnisé) 0.06 -1.12

bénéFiCe RepoRté à nouveau 0.00 0.00

 2018 2017
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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

  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

 0/00 0/00 0/00 0/00 nb Km CHF Cts Km

      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 

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%



52 éVOLuTION Du TRAFIC VOYAGEuRS 
1916 – 2018

2016* : double comptage des voyageurs pendant la durée des travaux du viaduc de la Colline
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 : Michel Perret, Olivier Villard, NStCM
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