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02 LES POINTS FORTS DE L’ANNÉE

2020
EN QUELQUES

CHIFFRES

« Cette pandémie nous a  
appris à travailler  

différemment, à nous  
adapter, à gagner en 

efficacité, sans quitter
des yeux les buts que

nous nous étions fixés. »

Antonio Bilardo
Président NStCM

Baisse des recettes 
voyageurs par 

rapport à l’exercice 
précédent.

Baisse de  
la fréquentation  

sur l’ensemble de 
l’année 2020, en 

comparaison avec 
l’année 2019.

Baisse de  
la fréquentation pour  
le mois d’avril 2020,  

en comparaison avec  
le mois d’avril 2019.

Nombre de  
collaborateurs employés 

par la compagnie  
(68 hommes et  

19 femmes).

Nombre d’heures 
travaillées 
en 2020.

28%

33%

82%

87

136’400
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2020
EN QUELQUES

DATES

16 MARS
Ouverture du nouveau
local de pause pour les
collaborateurs NStCM.

20 MARS
Suppression des  

courses nocturnes.

23 MARS
Application de 

l’horaire du samedi 
en semaine.

6 AvRIL
Application de

l’horaire du dimanche
en semaine.

2 JUIN
Retour

à la normale.

15 JUIN
Création du service  
« Développement de 

l’offre et planification ».

1ER JUILLET
Mise en œuvre

du plan directeur
exploitation
ferroviaire.

1ER NOvEMBRE
Les gares et haltes de la ligne 

deviennent non-fumeurs et  
sont toutes dotées de poubelles 

de tri sélectif.

Richard Zaugg
Directeur NStCM

« Notre compagnie a su
absorber le choc et

maintenir un service de
qualité tout en respectant
les mesures sanitaires. »



04

2020 se présentait sous les meilleurs aus-
pices, faisant suite à une année 2019 carac-
térisée par une augmentation des voyageurs 
et de bons résultats financiers.

Il semble impossible de dresser un bilan de 
l’année écoulée, marquée par la pandémie 
de COVID-19, sans s’aventurer à prendre le 
rôle d’un funambule dans un numéro d’équi-
libriste. Nous ne connaissons pas encore 
toutes les conséquences de cette crise sani-
taire et économique, mais nous sommes tous 
ensemble pour l’affronter.

En préambule, je tiens à remercier tous les 
cadres et collaborateurs de la compagnie 
NStCM et de la société TPN ayant mis en 
place, dès le départ, toutes les mesures néces-
saires et adaptant l’exploitation aux exigences 
de la situation. Tous ont permis à notre compa-
gnie d’assurer chaque jour sa mission au ser-
vice de la population. Je remercie également 
nos commanditaires et partenaires se tenant 
à nos côtés dans la gestion de la pandémie.

Comme vous pouvez bien l’imaginer, la fré-
quentation de notre ligne enregistre une très 
nette diminution et les recettes voyageurs ac-
cusent ainsi une baisse de l’ordre de 28% par 
rapport à l’exercice précédent. Des mesures 
sanitaires strictes ont dû en outre être mises 
en œuvre pour assurer une sécurité optimale 
à nos clients. La conjonction de ces éléments 
impacte fortement nos comptes et pèse sur le 
résultat de l’exercice comptable 2020.

Comme dans toute situation inattendue, il faut 
pouvoir identifier les faiblesses pour en faire 
des forces. Cette pandémie nous a amenés 
à travailler différemment, à nous adapter, à 
gagner en efficacité, sans quitter des yeux les 
buts que nous nous étions fixés. Parmi ceux-
ci, de manière non exhaustive, les objectifs 
suivants sont à relever :
 
•	 Le	contrat	 avec	 la	 société	Stadler	pour	 
 l’achat de nouvelles rames, livrables à  
 l’horizon 2021-2022, a été ratifié
•	 Une	charte	architecturale	et	graphique	a	 
 été adoptée dans le cadre de la réfection  
 complète des gares

•	 Une	redéfinition	des	postes	au	sein	de	la	 
 compagnie et une révision de la grille sala- 
 riale ont été initiées
•	 Le	renforcement	de	la	structure	administra- 
 tive dirigeante pour répondre aux exigences  
 de nos commanditaires (OFT et DGMR)  
 est à bout touchant
•	 Les	 statuts	 de	 la	 compagnie	 ont	 été	 
 adaptés afin d’être en phase avec le droit  
 fédéral exigeant la conversion des actions  
 au porteur en actions nominatives
•	 Les	clients	pourront	sous	peu	bénéficier	 
 d’un service d’information voyageurs plus  
 efficace

Le projet phare de la construction du dé-
pôt-atelier ferroviaire et centre administratif 
de Trélex a dû être arrêté durant plusieurs 
semaines afin de respecter les mesures 
sanitaires. Par ailleurs, des problèmes géo-
logiques avec de fortes venues d’eau sur 
la parcelle ont passablement compliqué la 
creuse du fond de fouille, la construction des 
infrastructures ferroviaires et le démarrage 
du	gros	œuvre.	Un	chantier	plus	compliqué	
que prévu mobilisant de nombreuses compé-
tences et demandant une attention toute par-
ticulière pour être mené à bien, avec, à la clé, 
un retard sur le planning initialement prévu.

L’année 2020 a compté de nombreux dos-
siers et projets avec, comme trouble-fête, un 
évènement sanitaire inattendu. Nous devons 
rester positifs et retenir que cette situation 
nous aura permis d’être plus forts et plus 
unis, même si en cette fin d’année, tout n’est 
pas résolu et est encore loin de l’être.

Je termine ce rapport en re-
merciant l’ensemble de mes 
collègues du Conseil d’admi-
nistration qui me soutiennent, 
m’accompagnent et suivent les 
nombreux défis à venir.

MOT DU PRÉSIDENT

Antonio Bilardo
Président
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L’année 2020, année du SARS-CoV-2 ou plus 
communément nommée « Coronavirus », a 
également été, pour le NStCM, celle de la 
mise en œuvre du plan directeur d’exploita-
tion. À offre égale, mais avec une augmen-
tation croissante de la fréquentation et les 
exigences élevées imposées par le Quality 
Management System (QMS) en matière de 
qualité de service et de ponctualité, la gestion 
de l’exploitation a dû être repensée. Cela a 
conduit à la création de deux entités directe-
ment subordonnées au directeur : le service 
du Développement de l’offre et planification 
(DOP) et le service Exploitation regroupant la 
gestion du trafic et la production ferroviaire. 
Cette organisation a été mise en place au  
1er juillet 2020 et le bilan s’avère d’ores et 
déjà positif.

Un	 autre	 projet	 délicat	 animant	 la	 vie	 de	
l’entreprise est celui de la révision des grilles 
salariales. En effet, du fait de son dévelop-
pement rapide, de nombreux postes ont été 
créés et sont tout simplement absents des 
grilles salariales existantes. L’ensemble du 
système devait donc être revu.

Ces deux projets majeurs, de nature orga-
nisationnelle, sont sensibles et donc désta-
bilisants pour le personnel. Ils demeurent 
néanmoins indispensables pour assurer le 
bon fonctionnement de l’entreprise dans un 
contexte ayant fortement évolué.

Comme cité plus haut, l’année 2020 est mar-
quée du sceau de la COVID-19. Le 13 mars 
2020, le Conseil fédéral annonce l’état de 
confinement à la population et le fonctionne-
ment des transports publics est tout de suite 
impacté, à l’instar d’autres secteurs d’acti-
vité	de	l’économie.	Une	cellule	de	crise	a	été	
immédiatement mise sur pied en interne, 
ainsi qu’une cellule de coordination canto-
nale regroupant les entreprises de transport 
public vaudoises et la Direction générale de 
la mobilité et des routes (DGMR). Les instruc-
tions données par le gestionnaire de système 
« CFF », représentant la conduite nationale, 
sont strictement suivies. Force est de consta-
ter que, malgré une chute de fréquentation 

de 82% en avril et de 33% sur l’ensemble de 
l’année, le NStCM a su absorber le choc et 
maintenir un service de qualité tout en res-
pectant les mesures sanitaires. J’adresse 
ainsi toute ma gratitude auprès de nos com-
manditaires, fédéraux et cantonaux, pour leur 
compréhension ainsi que pour leur soutien. 
Mes remerciements et ma reconnaissance 
vont aussi à l’ensemble du personnel ayant su 
s’adapter, avec calme et professionnalisme, 
à une situation extraordinaire.

En positivant, la pandémie peut être considé-
rée comme un test ayant mis en exergue la 
capacité de résistance dont fait preuve une 
entreprise face à une situation extraordinaire.

Si les effets de la COVID-19 ne sont pas direc-
tement à la source de changements sociétaux 
profonds, ils agissent comme accélérateur de 
mouvements en latence. La dématérialisation 
de la distribution et le paiement sans contact, 
donc sans échange d’argent physique, s’im-
posent. Les séances se tiennent désormais 
à distance, par vidéoconférence.

L’année 2020 a été une année riche d’ensei-
gnements. Elle a forcé les différents acteurs 
des transports publics à mieux se connaître et 
à se soutenir selon le principe « L’union fait la 
force » ! Cela ne peut être que bénéfique pour 
la branche dans les années à venir.

Richard Zaugg 
Directeur

MOT DU DIRECTEUR
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eXerCiCe 2020

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

Nous avons l’avantage de vous présenter 
le rapport de gestion de la compagnie pour 
l’année 2020 et de soumettre à votre appro-
bation les comptes et le bilan du 104e exer-
cice, arrêtés au 31 décembre 2020.

1. aSSemBLÉe  
  GÉNÉraLe

L’assemblée générale ordinaire des action-
naires s’est tenue le 25 juin 2020 à Nyon. Elle 
a approuvé la gestion et les comptes de l’an-
née 2019. 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 2020.

2. CoNSeiL  
  D’aDmiNiSTraTioN

La compagnie du chemin de fer Nyon -  
St-Cergue - Morez SA est administrée par  
un Conseil d’administration constitué de neuf 
à onze membres.

Lors de l’exercice 2020, le Conseil d’admi-
nistration NStCM est composé des membres 
suivants :

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

Représentante du Canton de Vaud
Mme Jessica JACCOUD * 
Rolle

Représentants des communes
Mme Roxane FARAUT LINARES *
Municipale / Nyon
Mme Maria KRASNOVA
Municipale / Bassins
Mme Florence SAGE *
Syndique / Genolier
M. Pierre GRABER
Syndic / St-Cergue
M. Patrick HUBSCHER
Municipal / Arzier - Le Muids
M. Cédric MARZER
Municipal / Trélex
M. Philippe ZUBERBÜHLER
Syndic / Givrins

Représentants des 
actionnaires privés
M. Antonio BILARDO *
Gland
M. Claude ULDRY *
Nyon

*sont également membres du comité de direction

Organe de revision
Fiduciaire BfB Fidam révision SA / Renens

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PrÉSeNTÉ À L’aSSemBLÉe GÉNÉraLe DeS aCTioNNaireS
DU 25 JUiN 2021
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3. DireCTioN

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

En 2020, le Conseil d’administration a siégé 
à quatre reprises. Il a, lors de sa séance du  
10 décembre 2020, validé la matrice des 
risques de la compagnie.

3.1 COVID-19 : situation de crise
La pandémie causée par le virus SARS-CoV-2 
plonge la planète dans un état de crise et, bien 
entendu, le NStCM n’y échappe pas. À la suite 
de l’annonce du Conseil fédéral du 13 mars 
2020, une cellule de crise est aussitôt activée 
en interne. D’emblée, les instructions de l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP), relayées 
par le gestionnaire de système CFF, coordina-
teur au niveau national, sont appliquées. Pour 
garantir la coordination sur le plan cantonal, 
les entreprises vaudoises de transport public 
et la Direction générale de la mobilité et des 
routes (DGMR) se concertent sur une base 
régulière. Ces différents niveaux de coordina-
tion permettent de gérer la crise de manière 
efficace et cohérente. La Direction remercie les 
commanditaires pour leur soutien indéfectible 
tout au long de cette année difficile.

Les liens tissés entre les entreprises ainsi 
que ceux tissés avec les commanditaires 
permettent de mieux se connaître et de s’ap-
précier. Il s’agit d’un capital précieux qui, à 
l’avenir, renforcera la cohésion dans la ges-
tion des transports publics vaudois.

3.2 Situation générale de 
l’entreprise : tableau de bord
Depuis deux ans, l’entreprise suit un tableau 
de bord structuré et synthétique. Ce dernier re-
groupe, entre autres, des indicateurs illustrant 

la qualité de service délivrée, la ponctualité, 
la satisfaction de la clientèle, la fréquentation, 
la fiabilité des équipements, l’absentéisme…

Suivi chaque mois par les cadres de l’entre-
prise, il est à la base d’actions d’amélioration 
continue favorisant un fonctionnement plus 
efficace de l’entreprise.

3.3 Plan directeur exploitation
Le plan directeur exploitation ferroviaire peut 
être mis en place. Depuis le 1er juillet 2020, le 
service est scindé en deux entités distinctes : le 
service du Développement de l’offre et planifi-
cation (DOP) et le service Exploitation (produc-
tion ferroviaire et centre de gestion du trafic).

Afin de garantir l’optimisation et le dévelop-
pement du réseau, l’entreprise se dote enfin 
des ressources nécessaires et suffisantes.  
M. Sébastien Lettry est engagé pour conduire 
le DOP. M. Giuseppe Zanelli, engagé en  
2020 encore, reprendra les rênes du service 
Exploitation dès le 4 janvier 2021.

3.4 Révision des grilles salariales 
(CCT et encadrement)
Dans le cadre de la révision du règlement 
d’organisation de la Direction de l’entreprise, 
il est décidé de revoir le classement salarial 
des cadres. Dans la foulée et dans un souci de 
cohérence, il est également convenu de revoir 
celle des postes assujettis à la convention col-
lective de travail (CCT) d’entreprise. Il s’agit 
d’un projet sensible, pour lequel il est fait appel 
à un spécialiste expérimenté. Les résultats 
seront connus courant 2021 et négociés avec 
le syndicat SEV pour ce qui concerne la CCT.
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4. VeNTe, marKeTiNG eT CommUNiCaTioN

4.1 L’information voyageurs en 
temps de crise
L’année 2020 est bien entendu marquée 
par la crise de la COVID-19. Les horaires 
pour la clientèle, incluant l’information voya-
geurs, sont très fortement impactés. La crise 
sanitaire et les mesures pour y faire face 
entrainent des adaptations de l’offre de 
transport. En effet, il est apporté plusieurs 
changements d’horaire et des suppressions 
de	courses,	en	particulier	nocturnes.	Un	ef-
fort conséquent est déployé sur le front de 
la communication clients et de l’information 
aux voyageurs, pour les accompagner au 
mieux dans cette situation changeante et 
incertaine.

Cela se traduit sur le terrain par la pose 
d’affiches aux arrêts et sur les véhicules, la 
diffusion d’informations sur le site Internet et 
la page Facebook du NStCM, sur les écrans 
des véhicules et les bornes d’information.

Une	campagne	d’information	clients	est	éga-
lement menée sur les mesures sanitaires, en 
particulier l’adoption des gestes barrières, le 
port du masque obligatoire dans les trans-
ports publics et l’incitation à prendre son titre 
de transport par un canal de vente digital. 

L’application des mesures fédérales et can-
tonales pour lutter contre la pandémie et la 
proclamation de l’état de nécessité ont pour 
conséquence la fermeture des guichets de 
vente du 17 mars au 10 mai. Tout au long de 
cette période, une permanence téléphonique 
est assurée pour les clients, de même que le 
traitement des réclamations et des demandes 
par courrier électronique. 

La réouverture des guichets au public peut 
enfin se faire le 11 mai, dans le strict respect 
des mesures sanitaires. Le guichet de Nyon 
est ainsi équipé d’une vitre de protection et 
des distributeurs de désinfectant pour les 
mains sont mis à disposition de la clientèle. 
La capacité d’accueil des points de vente est 
par ailleurs limitée et un traçage au sol permet 
de garantir les distances entre les clients.
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4.2 Du service commercial  
au service Vente, marketing  
et communication
Une	réorganisation	des	services	est	opérée	
et une nouvelle répartition des tâches se fait 
entre le service Administration générale et 
communication et le service commercial. La 
communication interne est ainsi rattachée 
au service commercial. Par ailleurs, celui-ci 
change de nom le 1er octobre pour devenir 
Vente, marketing et communication (VMC), 
dans l’objectif de mieux définir et expliciter 
son rôle et ses missions.

Un	 nouveau	 collaborateur	 est	 engagé	 en	
tant que spécialiste marketing et commu-
nication, en la personne de M. Antoine 
Müller, entré en fonction le 1er septembre.  
Mme Patricia Balsiger rejoint également 
l’équipe communication, le 1er octobre, au 
poste de graphiste.

Outre les activités de vente et de marke-
ting clients qu’il menait déjà, le service VMC 
s’occupe désormais également de la com-
munication à destination des collaborateurs 
de l’entreprise. En termes de canaux de 
diffusion, cela regroupe les notes et flyers 
d’information internes, le journal d’entre-
prise, ainsi que la gestion de l’intranet et des 
écrans d’accueil.

Une	nouvelle	procédure	est	définie	pour	 la	
communication interne, visant la centralisa-
tion de ce processus et l’harmonisation des 
différents supports, avec pour objectif de ren-
forcer la cohérence de la politique de commu-
nication de l’entreprise.

Concernant la communication clients, plu-
sieurs objectifs sont poursuivis. Il s’agit 
d’améliorer et de standardiser les supports 
et les messages d’information voyageurs. 
D’autre part, la transformation numérique 
continue par la mise en place de l’informa-
tion dynamique et en temps réel, ainsi que 
l’installation de bornes d’information aux 
arrêts.

4.3 Marketing et campagnes 
clients
La survenance de la crise sanitaire a pour 
conséquence le report ou l’annulation de 
nombreuses actions et campagnes marke-
ting. Sont ainsi impactées les promotions des 
déplacements de loisirs ou en lien avec des 
évènements culturels ayant eux-mêmes dû 
être annulés, à l’instar des différents festivals 
de la région ou de la Désalpe de St-Cergue.

Malgré un dispositif marketing réduit, le 
NStCM peut tout de même s’adresser à ses 
clients et mener des campagnes de commu-
nication positives auprès d’eux.  

4.3.1 JOJ - Lausanne 2020

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse  
(JOJ 2020) se déroulent du 9 au 22 janvier 
sur différents sites, avant le début de la pan-
démie. Lausanne étant la ville hôte, les trans-
ports publics de la région font preuve d’un fort 
engagement à cette occasion, avec la mise 
en place d’un important dispositif coordonné 
par les TL et les CFF. 

Le NStCM assure la gestion et les transports 
des groupes, dont de nombreuses classes 
du canton de Vaud faisant le déplacement 
pour assister aux compétitions se déroulant 
aux Tuffes, en France voisine. À cette occa-
sion, le service commercial met en place un 
accompagnement des clients sur le terrain, 
aux principales haltes et gares le long de la 
ligne, et assure la distribution de flyers d’infor-
mation, avec le programme des compétitions 
et les horaires de train.
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4.3.2 Offres de loisirs

Tout ne s’est fort heureusement pas arrêté 
avec la COVID-19. À côté de la mise en place 
des mesures sanitaires et des messages de 
prévention, des actions marketing orientées 
sur le tourisme et les loisirs sont menées.

La promotion du forfait La Cure - Yvoire est 
ainsi maintenue, tout comme celle pour le 
Carnet d’avantages loisirs 2020 de Région 
de Nyon.

Une	campagne	de	notoriété	pour	la	commu-
nauté tarifaire Mobilis est également diffu-
sée sur les canaux digitaux, pour présenter 
les avantages d’un billet unique permettant 
de voyager dans tout le canton avec de nom-
breux moyens de transport. 

Les opérations marketing les plus importantes 
sont les actions welQome, menées conjoin-
tement avec l’État de Vaud et la plateforme 
de vente en ligne QoQa, en soutien à l’éco-
nomie vaudoise et ses acteurs locaux, dont 
les transports publics.

La première action welQome se déroule du 
27 juin au 31 août, avec la mise en vente 
du « Pass ExQursion ». Il s’agit d’une carte 
journalière Mobilis 2e classe, permettant de 
voyager librement sur tout le canton de Vaud 
durant la période de l’action, vendue au prix 
de 23 francs au lieu de 70 francs. 

L’action welQome 2, intitulée « Mobi-Abo », 
se tient du 15 au 31 décembre, avec la mise 
en vente de bons permettant d’acheter des 
abonnements Mobilis annuels à prix réduit : 
•	 Un	bon	acheté	20	francs	donne	le	droit	à	 
 un rabais de 200 francs sur le prix de  
 l’abonnement ; 

•	 Un	bon	à	75	 francs	octroie,	quant	à	 lui,	 
 l’accès à une réduction de 750 francs. 

Cette opération connaît un vif succès. En seu-
lement 9 jours, les montants alloués par le 
canton de Vaud sont entièrement distribués 
et plus de 5’000 bons sont vendus !

En parallèle à ces actions, des réflexions 
sont menées avec le canton et Mobilis pour 
la définition d’offres de mobilité de loisirs 
en transport public. En collaboration avec 
Région de Nyon, un titre de transport destiné 
aux touristes hébergés dans les hôtels du 
district voit le jour.

Les travaux se poursuivent en outre au niveau 
du mandat d’étude pour le développement 
économique de St-Cergue, devant aboutir à 
des solutions concrètes sur le terrain.

4.3.3 Gares non-fumeurs

Pour	donner	suite	à	une	décision	de	l’Union	
des	Transports	Publics	(UTP)	rendant	 l’en-
semble des gares suisses non-fumeurs en 
fin d’année, la fumée est bannie de toutes les 
haltes et gares du NStCM, à compter du 1er 
novembre 2020. Ce changement important 
est salué sur les réseaux sociaux.

La mise en place de cette mesure s’accom-
pagne d’affichages et de marquages au sol 
délimitant les zones où la fumée est interdite, 
ainsi que d’une campagne sur les réseaux 
sociaux, le site Internet et les écrans des 
véhicules.
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4.3.4 Présence sur les réseaux sociaux

La page Facebook du NStCM connaît de 
très bonnes performances et une crois-
sance régulière au long de l’année. Au  
31 décembre 2020, le nombre de personnes 
aimant la page se monte à 3’009, soit  
286 de plus que l’année précédente à la 
même période.

Les publications obtiennent les résultats sui-
vants :

 Chiffres clés
 Nombre de likes : 5’447
 Nombre de commentaires : 318
 Nombre de partages : 1’536
 Nombre de vues : 269’608
 Nombre de vues vidéo : 12’707

Cette page assure ainsi une excellente visibi-
lité auprès d’une audience en augmentation 
constante. Les vues de chaque publication, 
promotionnée ou non, assurent une large dif-
fusion des messages importants. Ce vecteur 

d’information a trouvé son public et devient 
une composante incontournable du mix de 
communication. Il s’agit d’un levier efficace 
tant pour consolider l’image de marque du 
NStCM que pour promouvoir ses offres et ser-
vices auprès d’une clientèle locale, mais aussi 
d’une cible large intéressée par les loisirs et 
le tourisme.

4.4 Fréquentation et produits de transport voyageurs

   2015 2016 2017 2018 2019 2020

Voyageurs  1 169 042 1 534 247 1 281 151 1 569 045 1 577 886 1 019 683

Recettes de transport   2 848 638 2 831 922 3 122 459 2 931 460 3 621 873 2 596 830

Recette/voyageur  2.44 1.85 2.44 1.87 2.30 2.55
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4.5 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 1’473’074.- et 
représentent 56.60% des re-
cettes de transport.

Ils sont en recul de CHF 424’323.-,  
soit -22.4%, par rapport à l’an-
née précédente.

Les recettes issues du Service Direct comprennent la part encaissée 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 42.33% des recettes totales de transport.

4.6 Aperçu des ventes 

4.6.1 Rail Dôle Pass

Proposé en partenariat avec la Sogestar, ex-
ploitant le domaine franco-suisse de La Dôle 
dénommée désormais « Jura sur Léman », 
le forfait Rail Dôle Pass affiche une impor-
tante baisse des ventes lors de la saison 
2019-2020. 97 forfaits sont vendus, soit une 
diminution de 32% par rapport à la saison 
précédente.

Le chiffre d’affaires du « Rail Dôle Pass » pour 
cette saison est de CHF 3’281.70, en baisse 
de 37% par rapport à l’an dernier. 

Ce produit dépend fortement de la météo et 
souffre des difficultés d’enneigement des sta-

tions de basse et moyenne montagne. Les 
ventes du mois de mars 2020, avec l’éclate-
ment de la crise sanitaire, sont en outre parti-
culièrement faibles, avec seulement 7 forfaits 
vendus sur cette période.

Si le revenu en est modeste, ce produit per-
met toutefois au NStCM de proposer une offre 
hivernale en partenariat avec les stations de 
ski de la région.

 2020 2019

Recettes Mobilis 1 473 074 56.60% 1 897 397 52.31%

Recettes Service Direct 1 101 528  42.33% 1 567 452  43.21%

Recettes internes 22 228  0.85% 157 023    4.33%

Bagages 5 690  0.22% 5 660     0.16%

TOTAL  2 602 520  100.00% 3 627 532 100.00%

ventes Rail Dôle Pass (quantités)
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ventes forfait La Cure - Yvoire (quantités)

4.6.2 Forfait La Cure - Yvoire

Malgré une année marquée par la COVID-19 
et de fortes restrictions, les ventes du forfait 
La Cure - Yvoire, combinant le parcours en 
train avec le NStCM et la traversée du lac 
avec la CGN, se défendent bien. 4’858 for-
faits sont vendus en 2020, contre 5’290 en 
2019, soit une baisse de seulement 8%. Cette 
performance est remarquable compte tenu 
du contexte de crise sanitaire, d’autant plus 
que les chiffres réalisés en 2019 étaient les 
meilleurs depuis plusieurs années. 

Le chiffre d’affaires généré par les ventes 
du forfait La Cure - Yvoire représente  
CHF 227’077.- en 2020, en légère diminution 
par rapport à l’année précédente (-3%). 

Malgré le semi-confinement et la crainte de 
propagation du virus dans les transports pu-

blics qu’a pu ressentir une partie de la popu-
lation, le NStCM sait répondre favorablement 
à la demande touristique et proposer une offre 
attractive. Le forfait La Cure - Yvoire constitue 
un produit à succès permettant de générer 
des revenus importants pour la compagnie. 

Pour rappel, ce forfait est disponible à la 
vente dans les quatre offices du tourisme de 
la station des Rousses, aux points de vente 
du NStCM (La Cure, St-Cergue, Nyon), ainsi 
qu’aux distributeurs automatiques. Il est no-
tamment promu au moyen d’encarts publici-
taires dans des guides touristiques, dans la 
presse régionale française et sur les canaux 
digitaux (site Internet et réseaux sociaux).
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5. eXPLoiTaTioN

5.1 Transfert rail / route 
En 2020, le NStCM connaît plusieurs rup-
tures d’exploitation, essentiellement pour 
des raisons de travaux ou d’entretien de la 
voie. Lors de chacune de ces interruptions, 
un service de substitution par bus est mis en 
place. L’offre de transport n’est ainsi jamais 
dégradée et toutes les courses figurant à l’ho-
raire sont assurées. Le détail et les causes 
des interruptions d’exploitation sont livrés ci-
dessous :
•	 Afin	de	permettre	des	travaux	d’entretien	 
 de la ligne de contact, l’exploitation ferro- 
 viaire est interrompue du 9 au 13 mars,  
 dès 21h, entre les gares de Genolier et de  
 St-Cergue.
•	 À	la	suite	d’importantes	crues	et	d’une	cou- 
 lée de boue survenue dans la nuit du 5 au  
 6 mars, des travaux de remise en état et de  
 sécurisation d’un talus nécessitent une  
 interruption du trafic ferroviaire du 23 au  
 25 mars entre les gares de Genolier et de  
 Le Muids. Compte tenu de la topographie  
 de cette dernière gare, les bus de rempla- 
 cement circulent de Genolier à St-Cergue.
•	 La	 réfection	du	passage	à	niveau	de	 la	 
 route cantonale à Le Muids nécessite une  
 coupure totale du trafic ferroviaire du 17 au  
 19 avril sur le tronçon reliant les gares de  
 Le Muids et d’Arzier. Ces travaux sont cou- 
 plés à une rectification du profil de la route  
 de part et d’autre du passage à niveau. Le  
 passage de tout véhicule étant rendu im 
 possible, une déviation bidirectionnelle est  
 mise en place. Les bus de substitution, eux,  
 transitent par la Route Blanche.
•	 Dans	le	cadre	du	chantier	du	dépôt-atelier	 
 ferroviaire et centre administratif de Trélex,  
 la ligne est coupée à deux reprises entre  
 Nyon et Trélex. La première interruption a  
 lieu entre le 16 et le 19 mai pour permettre  
 la pose de palplanches. La deuxième,  
 occasionnée par les travaux de creuse et  
 de bétonnage des futurs pylônes de la ligne  
 de contact, intervient du 6 au 18 septembre  
 à partir de 21 heures, sans impact sur  
 les courses diurnes. Lors de cette première  

 phase de travaux, la coupure de la voie  
 est en outre mise à profit pour réaliser des  
 travaux de réfection du passage à niveau  
 de la Route de Nyon à Trélex.
•	 Des	travaux	de	bourrage	de	 la	voie	sont	 
 effectués de nuit durant la période du  
 27 septembre au 10 octobre. L’exploitation  
 ferroviaire est interrompue sur certains  
 tronçons de la ligne, et les voyageurs sont  
 transportés par bus.
•	 En	période	de	vacances	scolaires,	du	12	au	 
 30 octobre, la ligne est fermée à la circula- 
 tion entre St-Cergue et La Cure. Cette  
 interruption sert à la fois à la réfection du  
 passage à niveau du Rosset, à divers tra- 
 vaux d’entretien, au reprofilage du rail et  
 à des travaux de consolidation d’une paroi  
 rocheuse sur la route de France. Ces derniers  
 travaux sont conduits par la Direction  
 générale de la mobilité et des routes (DGMR).

Outre les interruptions susmentionnées, les 
navettes circulant en semaine aux heures de 
pointe entre Nyon et Genolier doivent être 
transférées du rail à la route. Les raisons 
de ce transfert ne sont pas imputables à 
des travaux, mais à un manque d’effectif au 
sein des mécaniciens de locomotive. Cette 
pénurie n’est pas propre à la seule com-
pagnie NStCM, mais touche la plupart des 
entreprises de chemin de fer. Cette situation, 
accentuée par les effets de la pandémie de 
COVID-19 qui ralentit la formation des aspi-
rants mécaniciens de locomotive, est effective 
durant la période du 2 juin au 21 août 2020.
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5.2 Accidents et incidents
Trois accidents ou incidents sont à déplorer 
en 2020.

Le premier d’entre eux survient le 6 avril. À la 
suite d’une mauvaise manœuvre, une voiture 
dévale le talus et se retrouve sur les voies à 
l’entrée de la gare de Givrins. L’automobiliste 
ne souffre d’aucune blessure. Le dégagement 
du véhicule provoque une interruption du ser-
vice ferroviaire entre 15h et 16h45.

Le 27 août, un train heurte une voiture au 
passage à niveau « Aebi », situé au niveau du 
chantier du dépôt-atelier ferroviaire et centre 
administratif de Trélex. Le conducteur, un 
ouvrier d’une des entreprises engagées sur 
le chantier, ne respecte pas la signalisation 
et coupe la voie de la rame qui circule en 
direction de Trélex. Il est indemne et seule 
sa	voiture	est	endommagée.	Un	service	de	
bus de substitution est aussitôt mis en place 
entre les gares de Nyon et de Trélex, dans 
l’attente de l’intervention et des constats de 
gendarmerie.

Le 12 novembre, à 15h25, en dessous de la 
halte de La Vuarpillière, le train parti de Nyon 
percute un homme qui voulait récupérer son 
chien sur les voies alors que le train arrivait. 
La victime, un homme âgé d’une trentaine 
d’années, est blessée, mais consciente, et 
très rapidement prise en charge par les ser-
vices d’urgence. La mécanicienne de loco-
motive est remplacée et des bus de substitu-
tion sont mis en place. Les voyageurs qui se 
trouvent à l’intérieur du train au moment des 
faits sont informés et maintenus à l’intérieur. 
La circulation peut reprendre à 16h38.

5.3 Incivilités
En 2020, quatre plaintes sont déposées pour 
les motifs suivants :
•	 Tags	sur	des	véhicules	ferroviaires	dans	la	 
 remise en gare de St-Cergue ;
•	 Manipulations	dangereuses	par	des	enfants	 
 sur un véhicule des services techniques en  
 gare de Genolier ;
•	 Déprédations	à	 la	halte	de	St-Cergue	 -	 
 Les Cheseaux ;
•	 Déprédations	sur	le	Distributeur	automatique	 
 de titres de transport à la halte de l’Asse.
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5.4 Fréquentation et 
statistiques d’exploitation
Les statistiques de fréquentation de la ligne 
NStCM, déjà mises à mal par les effets de la 
pandémie, enregistrent une baisse substan-
tielle en raison de l’annulation des deux mani-
festations phares que sont le Paléo Festival 
Nyon et la Désalpe de St-Cergue.

En 2020, le service Exploitation compte  
722 trains, qui accusent un retard supérieur 
à 3 minutes à leur arrivée. Plus de la moitié 
de ces retards sont dus, entre autres, à des 
raisons techniques, aux mauvaises conditions 
météorologiques, à l’affluence de voyageurs, 
aux attentes des correspondances CFF. Les 
autres retards relèvent de l’effet domino et se 
justifient par des croisements différés en gare 
de Trélex, Le Muids ou de St-Cergue.

5.5 COVID-19
Lors de la première vague de la pandémie, 
une cellule de crise est aussitôt constituée 
et des procédures sanitaires et de réduction 
de l’offre, coordonnées par le gestionnaire 
de système CFF, sont mises en place. Le 
calendrier de ces mesures peut être établi 
comme suit :
•	 27 février :
 Annonce à l’intention des collaborateurs et  
 premières recommandations.
•	 11 mars :
 Annonce visuelle sur les écrans dans les  
 rames Stadler.
 Désinfection obligatoire des mains pour  
 tous les voyages en cabine de conduite,  
 avec maintien d’une distance d’un mètre  
 avec le mécanicien de locomotive.

•	 19	mars	:
 Le premier des quatre collaborateurs dont  
 l’état de santé est jugé à risque est mis  
 à l’arrêt sur ordre médical. Les trois autres  
 collaborateurs seront aussi arrêtés sans  
 les jours suivants.
•	 20	mars	:
 Suppression des courses nocturnes.
•	 23	mars	:
 Du lundi au vendredi, les trains circulent  
 selon l’horaire du samedi.
•	 6	avril	:
	 Un	nouvel	horaire	réduit	entre	en	vigueur,	 
 avec des trains circulant à l’heure entre  
 Nyon et La Cure.
 Le transport des vélos est interdit à bord  
 des trains, mesure qui n’est toutefois que  
 peu respectée sur le terrain.
•	 4	mai	:
 L’interdiction de transport des vélos est  
 levée.
•	 11	mai	:
 L’horaire du samedi est à nouveau appli- 
 cable. Les employés « à risques » peuvent  
 reprendre leur activité.
•	 2	juin	:
 Retour à la normale.
•	 8	juin	:
 Distribution de masques d’hygiène en gare  
 souterraine de Nyon.
•	 3	juillet	:
 Reprise des courses nocturne.
•	 6	juillet	:
 Port du masque obligatoire dans les trans- 
 ports publics.
•	 6	novembre	:
 Nouvelle suspension des courses nocturnes  
 jusqu’à nouvel avis.
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6. DÉVeLoPPemeNT De L’oFFre eT PLaNiFiCaTioN

6.1 Création d’un nouveau 
service
Le 15 juin, un nouveau service du Dévelop-
pement de l’offre et planification (DOP) est 
créé et directement rattaché à la Direction 
générale.

Ce service assure trois missions principales :
1. Le développement de l’offre à court,  
 moyen et long termes, en collaboration  
 avec les commanditaires communaux et  
 cantonaux ;
2. La planification et la distribution des  
 tours de service et plannings de travail du  
 personnel roulant ;
3. L’établissement de statistiques d’unités  
 d’œuvre et de fréquentation à destination  
 des acteurs de la mobilité et des services  
 concernés de l’entreprise.

Le service est composé de trois collabo-
rateurs pour un équivalent temps plein de  
2.8 postes.

6.1.1 Planification de l’offre

Sur le long terme, le service assure le suivi 
d’études d’opportunités et de développement 
de l’offre correspondant aux besoins de la 
clientèle. L’objectif est de faire coïncider l’évo-
lution de l’offre NStCM avec les différentes 
étapes d’aménagement dans le cadre du pro-
gramme de développement de l’infrastructure 
ferroviaire fédéral aux horizons de planifica-
tion 2025, 2035, et au-delà. Ces études se 
font en collaboration et avec le soutien des 
commanditaires cantonaux.

Sur le moyen terme, des augmentations 
incrémentales de l’offre sont proposées aux 
commanditaires, notamment dans le cadre du 
processus d’offre du trafic régional voyageurs 
(TRV). La stratégie d’acquisition du matériel 
roulant fait également partie des missions du 
service.

Sur le court terme, le service DOP est égale-
ment responsable de la gestion et de la mise 
en place des offres de transport scolaire, 

ainsi que des trains et bus spéciaux pour les 
manifestations. Il est également garant de la 
modification de l’offre en cas de travaux, en 
collaboration avec le service Vente, marketing 
et communication pouvant ensuite informer 
les clients des changements d’offre ainsi que 
de leur durée.

6.1.2 Création et distribution des tours 
de service et des plannings

Le service DOP a la charge de la création 
des tours de service, en collaboration avec la 
commission des horaires. Cette commission 
comprend des représentants du personnel et 
de	la	Direction.	Une	fois	les	tours	de	service	
acceptés par les membres de la commission 
des horaires et le personnel roulant, le ser-
vice DOP établit les plannings mensuels pour 
chaque mécanicien de locomotive, en consi-
dérant les décomptes des heures de chacun, 
afin d’adapter le planning au plus proche des 
besoins de l’entreprise et des collaborateurs.

6.1.3 Établissement de statistiques

Chaque mois, le service DOP collecte et traite 
les données de fréquentation récoltées par 
les cellules de comptage installées à bord des 
véhicules. Ces données sont vérifiées et des 
rapports permettant le suivi de la fréquenta-
tion sont remis périodiquement aux acteurs 
locaux de la mobilité, ainsi qu’aux services 
internes pour permettre le suivi des indica-
teurs clés de performance. 
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6.2 Réduction de l’offre liée à la 
COVID-19 
À la suite des décisions prises par le 
Conseil fédéral en mars 2020 en réponse 
à l’irruption de la pandémie de la COVID-19, 
les entreprises de transport public du pays 
décident d’une réduction de l’offre de  
transport. 

L’offre est réduite de manière progressive. 
Du 23 mars au 4 avril, les trains circulent 
selon une cadence semi-horaire entre Nyon 
et St-Cergue, une cadence horaire entre 
Nyon et La Cure de 6h à 19h, et enfin une 
cadence horaire entre Nyon - St-Cergue - 
La Cure entre 19h et la fin du service.

Les trains circulent selon l’offre du dimanche 
du 5 avril au 10 mai, à savoir une cadence 
horaire entre Nyon et La Cure entre 6h et 
17h, puis une cadence horaire entre Nyon -  
St-Cergue et La Cure jusqu’à la fin du service.

L’offre de nuit est interrompue du 20 mars 
au 3 juillet. Lors de la deuxième vague, 
cette offre est suspendue à partir du  
6 novembre, et ce jusqu’à nouvel avis. 
Durant cette période, hormis les courses 
de nuit, les entreprises de transport public 
de Suisse prennent la décision de ne pas 
diminuer l’offre.
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7. SerViCeS TeCHNiQUeS

7.1	Grands	projets

7.1.1 Dépôt-atelier ferroviaire et centre 
administratif de Trélex

La forte présence d’eau, rencontrée en fin 
d’année 2019, ralentit l’évolution de la réali-
sation de l’ouvrage.

Les mandataires étudient une nouvelle ap-
proche nécessitant le fonçage d’une enceinte 
de palplanches pour étancher la zone de ter-
rassement des fondations du bâtiment.

Les mesures prises par le canton de Vaud, 
dues à la crise sanitaire, engendrent la fer-
meture du chantier durant un mois. Dès la 
reprise, les forces se concentrent sur les 
travaux du champ de voies et la réalisation 
des murs de soutènement situés proche de la 
voie principale. Des aménagements propres 
à la situation liée à la COVID-19 et des rou-
lements d’équipe sont nécessaires afin de 
respecter les mesures sanitaires.

En août, tandis que les travaux sont à bout 
touchant avec le fonds de terrassement, des 
forages devant servir à la réalisation des 
micropieux d’appuis de la grue percent une 
nappe phréatique sous pression. Tous les tra-
vaux de colmatage s’avèrent vains.

Afin de baisser la pression de la nappe, un 
réseau de puits et micropuits est réalisé. Des 
systèmes de pompage et de traitement des 
eaux supplémentaires sont également mis 
en place.

En fin d’année, la zone du champ de voies au 
sud de la parcelle est préballastée. La partie 
« chaussée » arrivant dans ce périmètre est 
terminée. Les drainages, ainsi que tous les 
services prévus en ces lieux, sont prêts à être 
mis en service. Les bases des mâts pour la 
ligne de contact sont réalisées.

La zone sud de la parcelle est dès lors prête 
pour les interventions du génie ferroviaire et 
des lignes aériennes.
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7.1.2 Études

LHand – mise en conformité de quatre 
haltes

À la suite des procédures d’approbation des 
plans (PAP) adressées à l’OFT, un mandat est 
attribué à un expert immobilier pour traiter les 
aspects fonciers avec les tiers, concernant les 
haltes de la Vuarpillière et de La Joy-Clinique. 
Les démarches sont en cours.

En ce qui concerne la halte de Sus-Châ-
tel, après le rapport géotechnique, la notice 
d’impact sur l’environnement est établie et 
l’intégration des résultats de ces rapports est 
initiée.

L’établissement du projet de la halte de l’Asse 
se poursuit.

Adaptation de la gare de Genolier

Les oppositions au projet ne sont toujours pas 
levées. De plus, la décision d’approbation des 
plans n’est pas encore délivrée. Les directives 
d’exécution de l’ordonnance sur les chemins 
de fer, dans leur version 2020, étant entrées 
en force, l’Office fédéral des transports doit 
encore vérifier la conformité du projet. L’OFT 
doit également s’assurer que les nouvelles 
directives ne soient pas susceptibles d’influer 
sur le contenu du projet. À ce stade, une déci-
sion est attendue avant l’été 2021.

Les études du projet d’exécution sont gelées. 
Bien qu’attribués, les marchés des travaux 
concernant notamment le génie ferroviaire, 
génie civil, génie électrique, ne sont pas 
contractualisés.

Sécurisation et adaptation des gares, 
double voie de Trélex

Six gares ainsi qu’un point de croisement 
dynamique à Trélex sont à l’étude. Les  
raisons principales sont : la LHand (Loi sur 
l’égalité pour les personnes handicapées),  
la sécurisation des gares, la mise à niveau 
des installations de sécurité, la correspon-
dance avec l’horaire « Grandes Lignes »  
des CFF à l’horizon 2025 et la stabilité de 
l’horaire.

Le 19 octobre, le dossier « pilote » de la gare 
de Le Muids est transmis à l’OFT pour un 
examen préliminaire. Les gares des Plan-
taz, de Trélex (y compris la double voie) et 
de Givrins sont en cours de phase « Projet 
d’ouvrage » et sont sur le point d’aboutir. La 
phase « Avant-projet » de la gare d’Arzier est 
terminée, alors qu’elle reste à venir pour la 
gare de St-Cergue. Pour l’ensemble de ces 
projets, une vaste campagne de sondages 
est menée afin de pouvoir établir les rapports 
géotechniques y relatifs. Des inspections sont 
également effectuées sur les divers bâtiments 
de ces gares, dans le but de déterminer le 
diagnostic des polluants. Le dépôt des dos-
siers de procédure d’approbation des plans 
(PAP) de ces gares auprès de l’OFT, hormis la 
gare de St-Cergue, est prévu dans le courant 
de 2021.
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7.2 Voie et ouvrages d’art
En sus des usuelles réfections de passages 
à niveau dont les détails sont donnés sous le 
chapitre 5. « Exploitation », le service de la 
voie et des ouvrages d’art s’attelle en 2020 à 
la conduite des travaux ci-dessous.

Assainissement de la voie à Genolier

En raison de salissures causées par un 
tiers, la voie doit être assainie. Les travaux 
consistent à remplacer le ballast, les traverses 
et les attaches sur 7 à 8 m. Afin de sécuriser 
l’endroit et d’éviter d’autres dommages, des 
obstacles sont mis en place le long de la voie 
pour pallier les traversées sauvages.

Pose de coupons (La Givrine - La Cure)

Une	opération	de	pose	de	coupons	(éclisses	et	
soudure) est réalisée sur le secteur de La Givrine à 
La Cure, durant la dernière semaine d’octobre, lors 
de la coupure d’exploitation sur le haut de la ligne.

Bourrage

Du 27 septembre au 10 octobre, divers tron-
çons de la ligne, totalisant 9.5 km, bénéficient 
d’une campagne de bourrage. Ces travaux se 
déroulent de nuit.

Meulage

Divers tronçons de la ligne, essentiellement de 
Genolier à La Cure, pour un total d’environ 10 km  
de voie, profitent de travaux par meulage. 
Ces chantiers se déploient de jour du 26 au 
30 octobre, puis de nuit du 2 au 20 novembre.

Mur de La Sapinière à St-Cergue  
(km 19.767 - km 19.785)

Au chemin de La Sapinière à St-Cergue, un 
mur de soutènement, dont l’état est jugé me-
naçant, est reconstruit sur 18 m. La réalisation 
s’étend sur l’entier du mois de septembre.

Paroi rocheuse La Baronne à St-Cergue 
(km 26.440 - km 26.510)

Une	paroi	rocheuse	dans	le	secteur	de	La	Ba-
ronne (commune de St-Cergue) est sécurisée 
sur environ 70 m. Les travaux se déroulent 

du 12 au 23 octobre, pendant l’interruption 
de l’exploitation entre St-Cergue et La Cure.

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

Située entre la courbe Guignard et la courbe 
de la déchetterie, la paroi rocheuse soutenant 
la voie et surplombant la route cantonale né-
cessite des travaux de sécurisation. Le chan-
tier s’effectue en partenariat avec la DGMR. Le 
chantier s’étend de fin août à début novembre.

Profitant de ce chantier, le NStCM assainit 
d’autres ouvrages et entreprend d’autres travaux :  
mur de soutènement de la courbe Guignard 
(doublage béton avec butons), bordure de la 
courbe de la déchetterie (soutènement par paroi 
clouée/gunitée) et reconstruction de l’enroche-
ment, suppression d’une bute (environ 200 m3) 
et pose d’une bordure à la halte des Cheseaux. 

Stabilisation de la tranchée de Le Muids 
(km 10.595)

Un	glissement	de	terrain	a	lieu	le	6	mars	dans	
la tranchée de Le Muids. Des travaux d’urgence 
sont réalisés lors des nuits du 23 au 25 mars 
pour stabiliser la zone. Ces mesures sont provi-
soires.	Une	étude	est	en	cours	pour	planifier	un	
projet de confortement du glissement et de ges-
tion des eaux, et pour établir un diagnostic de la 
stabilité de l’ensemble des talus de la tranchée.

Confortement du mur de Bassins

Le 25 juin, un « dossier 0 » est envoyé à l’OFT 
pour un examen préliminaire du projet de conforte-
ment définitif du mur de Bassins. Cette procédure 
fait suite à son éboulement en mars 2016 et aux  
mesures provisoires mises en place. Au retour de 
l’OFT, le dossier est complété par l’aspect du défri-
chement et de l’accord pour les emprises. Le dos-
sier PAP sera transmis à l’OFT courant février 2021.
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7.3 Installations de sécurité et 
électriques, ligne de contact

Installations de sécurité et électriques

Les services du NStCM réalisent une étude 
environnementale entre Nyon et La Cure, 
dans le cadre du projet de renouvellement 
des installations de sécurité. Les batteries 
de secours des installations de sécurité sont 
remplacées dans les installations de Trélex 
et La Givrine.

Dans l’attente de son adaptation, des signaux 
indicateurs de voie sont posés afin de sécuri-
ser les arrivées en gare de Genolier.

Ligne de contact

Dans le cadre du projet de renouvellement, 
des installations de ligne de contact, des son-
dages entre Le Muids et St-Cergue sont réa-
lisés pour établir les rapports géotechniques, 
permettant ainsi de présenter le dimension-
nement des fondations des mâts.

À Genolier, la ligne de contact est démontée 
sur les deux culs-de-sac.

Entre Genolier et Arzier, des travaux sont en-
gagés pour remplacer, sur plusieurs portions, 
l’équivalent de 600 m de fils de contact. Des 
éléments usés, tel que pendules, attaches, 
contrepoids et tubes sont remplacés. La Ligne 
de contact est réglée.

La ligne de contact sur les culs-de-sac de 
Givrins, Le Muids, Arzier et La Givrine est 
sécurisée par des perches de mise à terre 
avec des points fixes et un système de ver-
rouillage.

Des cibles d’abaissement pantographe sont 
posées sur les culs-de-sac de Givrins et de 
La Givrine, commandées directement par 
l’interrupteur de la ligne de contact concerné.

Aux Plantaz, le système de mise à terre est 
complété par un système de verrouillage des 
perches de mise à terre et des points fixes 
pour	 les	perches.	Une	cible	d’abaissement	
pantographe, commandée par interrupteur, 
est installée sur la voie D5.

À St-Cergue, 200 m de fils de contact sont 
remplacés entre le tunnel et le passage à 
niveau de l’EPA. La ligne de contact entre 
St-Cergue et La Cure est auscultée. 
Aux Cheseaux, aux Pralies et à La Givrine, 
trois éclateurs sont posés pour se prémunir 
des surtensions lors d’évènements atmos-
phériques.

Passages à niveau

Entre les passages à niveau Bamby et La 
Guêpière, tous deux situés sur le territoire 
de la commune de St-Cergue, la signalisa-
tion ferroviaire est complétée par des signaux 
d’imbrication pour répondre aux nouvelles 
exigences fédérales.

Lors des travaux de réfection de passages 
à niveau, le service assure le démontage et 
remontage des systèmes d’enclenchement 
sur les installations. La remise en service 
des installations est assurée par le service 
IS-LC-BT, avec à chaque fois des essais 
avec un train, afin de contrôler le bon fonc-
tionnement des installations et l’alignement 
de la caténaire.

Le marquage routier de certains passages à 
niveau est rafraîchi.
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Accueil voyageurs

Les panneaux de gare vandalisés sont rem-
placés. Les oblitérateurs dans les gares du 
NStCM sont vieillissants, certains accusant 
plus de 20 ans de service. Comme les pièces 
détachées de ces appareils viennent à man-
quer, une campagne de remplacement de ces 
oblitérateurs est initiée. Les oblitérateurs de 
Nyon et de La Cure sont les deux premiers 
à être changés.

Éclairage des gares

Les éclairages des gares des Plantaz,  
St-Cergue et La Givrine sont remplacés par 
des luminaires à faible consommation d’éner-
gie. Certains sont équipés d’une détection de 
proximité, permettant ainsi une veille d’éclai-
rage et la diminution de la pollution lumineuse.

Véhicule de service

L’acquisition d’un nouveau véhicule équipé 
pour répondre aux exigences du service 
permet de transporter 5 personnes. 

7.4 Matériel roulant 

Rames Stadler

Le projet des rames Stadler 2021 suit son 
cours malgré la COVID-19. Les dates de 
livraison restent inchangées pour octobre 
2021, avec une première mise en service 
commerciale en mars 2022.

Les changements majeurs seront les atte-
lages automatiques, le système de sur-
veillance de la marche des trains et l’infor-
mation voyageurs. La réception 4G et 5G 
à l’intérieur des trains est améliorée pour le 
confort des clients.

Activités et personnel de maintenance

Les activités et le personnel de maintenance 
sont maintenus à 50% pendant la période de 
confinement. L’impact sur la maintenance est 
limité, la cadence au quart d’heure ayant été 
supprimée.

Entretien curatif de la flotte

Les principales activités curatives de l’année 
sont :
•	 Une	révision	d’automotrice	type	1985
•	 Une	révision	de	voiture	pilote	1985
•	 Onze	reprofilages
•	 Préparation	des	instructions	de	suivi	de	la	 
 maintenance pour les collaborateurs
•	 Suivi	de	l’usure	des	bandages	par	l’outil	de	 
 contrôle « calipri »
•	 Suivi	 de	 la	 codification	 du	 stock	 avec	 
 1’800 articles à ce jour
•	 Amélioration	des	ballastières	du	service	de	 
 la voie
•	 Réception	du	tracteur	rail-route	en	rempla- 
 cement de l’épareuse.

Pour limiter les frais, les révisions R2 du ma-
tériel de 1985 touchent à leur fin. 
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7.5 Bâtiments

Gares non-fumeurs

Les haltes et gares du NStCM sont désor-
mais des espaces sans fumée. La compa-
gnie	applique	la	décision	de	l’UTP	de	2018	
de rendre les gares non-fumeurs. Du nou-
veau mobilier urbain, résistant et uniforme, 
est installé et un marquage au sol est réalisé 
sur les sites.

Valorisation de la parcelle 617, Ville de 
Nyon

L’étude relative à la valorisation de la par-
celle 617 (parcelle des Plantaz) menée 
avec le concours de la société Durable SA 
se poursuit en 2020. Cette étude permet de 
confirmer l’important potentiel de valorisation 
de ce bien-fonds pour le NStCM. Le projet 
suit son cours en collaboration avec la Ville 
de Nyon.

Locaux sociaux

Un	nouveau	 local	de	pause	est	ouvert	en	
mars 2020, en face de la gare CFF. Cet 
espace lumineux d’une surface d’environ 
70 m2 est aménagé de manière à permettre 
au personnel de prendre ses repas, un café 
ou encore de se reposer dans de bonnes 
conditions.

Des études sont menées pour améliorer les 
locaux situés au sous-sol de la gare de Nyon 
et sécuriser les installations techniques. Il est 
prévu de transformer ces surfaces avec des 
vestiaires séparés et une salle pour la prise 
de service des mécaniciens de locomotive.

Nettoyages des bâtiments et des 
véhicules

À la suite d’un appel d’offres soumis aux 
marchés publics, l’entreprise Samsic Faci-
lity SA est désignée adjudicataire. Le contrat 
de prestations débute le 1er août 2020 pour 
une durée de 4 ans. Les prestations font 
l’objet de contrôles qualité réguliers entrant 
dans le cadre d’un processus d’amélioration 
continue.

Gestion des déchets

Des poubelles de tri sont installées dans les 
gares les plus fréquentées, ainsi que dans 
les différents locaux de l’entreprise. Dans les 
haltes, de nouvelles poubelles, résistantes 
au vandalisme et de plus grande capacité, 
sont également mises en place. De cette 
manière, tant les déchets générés par les 
clients que par les collaborateurs font doré-
navant l’objet d’un recyclage.
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8.2 Taux de rotation, restructuration et création de postes
Le taux de rotation se monte à 14.37%. 
L’entreprise totalise 13 engagements pour 
12 départs.

Service Administration générale et 
communication

Après presque deux ans d’activité, le service 
Administration générale et communication 
est dissous. Les collaborateurs de ce ser-
vice se voient attribuer d’autres activités.  
Mme Stéphanie Ponthus, en sus de l’assistanat 
de direction et de son activité de secrétaire des 
Conseils d’administration, reste en charge de 
la communication institutionnelle. Mme Patricia 
Balsiger est transférée au service Commercial 
au poste nouvellement créé de graphiste.

Service commercial

Le service commercial reprend l’activité de 
communication interne et change de déno-
mination pour devenir service « Vente, mar-
keting et communication ». Afin de renforcer 
l’équipe, M. Antoine Müller est engagé et 
entre en fonction en septembre.

Service de la voie et ouvrages d’art

M. David Delieutraz, engagé en janvier, quitte 
ses fonctions de chef d’équipe en septembre.

Du fait de l’absence indéterminée de  
M. Patrick Lambelet, contremaître, et du 

départ de M. Delieutraz, un contremaître est 
engagé par l’intermédiaire d’une agence tem-
poraire. M. Zekerya Kilic entre en fonction en 
septembre, afin de permettre au service de  
la voie de poursuivre ses activités. 

Service Maintenance ferroviaire

M. Alexandre Terrani, automaticien, quitte 
l’entreprise pour une autre expérience pro-
fessionnelle.

Service Développement de l’offre et 
planification

Un	 nouveau	 service	 est	 créé.	 En	 juin,	 
M. Sébastien Lettry est engagé afin de 
prendre la responsabilité du service Déve-
loppement de l’offre et planification (DOP), 
directement rattaché à la Direction générale.

8. reSSoUrCeS HUmaiNeS

8.1	Effectif
Au 31 décembre 2020, les collaborateurs NStCM sont au total 87. L’effectif se compose de  
19 femmes et 68 hommes. Les contrats à temps partiel sont au nombre de 16, incluant 8 contrats 
d’auxiliaires. En tout, 6 nationalités sont représentées. Avec 75%, les Suisses forment ainsi trois 
quarts de l’effectif. L’âge moyen est de 43.65 ans.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020

Effectif	moyen	 	 59.24 69.87 71.14 74.27 81.48 81.90

Heures travaillées  107 418 128 940 125 482 130 522 142 532 136 400

Heures moyennes travaillées  1 813 1 845 1 764 1 757 1 749 1 665
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Service informatique

Au vu des nombreux projets et défis à relever, 
l’engagement d’un nouvel informaticien 
s’impose. M. Veton Sadiku renforce l’équipe 
dès le mois de juin. 

Service des ressources humaines

Avec l’arrivée de Mme Tania Caraci en qualité 
de gestionnaire RH et de M. Bacary Sadio 
en qualité de gestionnaire RH et spécialiste 
salaires, le service des ressources humaines 
se dote des moyens nécessaires à l’accom-
plissement de ses tâches.

Service Exploitation

MM. Jérôme Ghedira et Steve Roelofsen 
quittent l’entreprise pour rejoindre les CFF 
et M. Cédric Owen pour un autre domaine 
d’activité.

Pour pallier ces départs, M. Quentin Coulleret 
est engagé en qualité d’aspirant mécanicien 
de locomotive, tandis que M. Saïd Rachidia 
complète l’équipe en tant que mécanicien de 
locomotive et conducteur de bus polyvalent. 
M. Jérémy Korneliussen est engagé en qua-
lité de mécanicien de locomotive auxiliaire.

8.3 Absences
Les absences pour raisons médicales (maladie ou accidents) se montent à 1’832 jours, soit une 
augmentation par rapport à l’année précédente (1’118 jours). Le taux d’absentéisme moyen est 
en augmentation lui aussi et se situe à 5.58%, contre 4.16% en 2019.

Il est à relever que les absences dues à la COVID-19, que ce soit en termes de personnes à 
risque, quarantaines ou autres, sont incluses dans cette statistique.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020

Militaire / PC  98 3 17 4 53 21

Maladie / Accidents  345 681 1 273 1 461 1 118 1 832

Congé maternité  0 0 83 68 66 0

Taux d’absentéisme (%)  2.05 2.66 4.82 5.41 4.16 5.58

Équivalents temps plein (ETP)  1.21 1.86 3.43 4.19 3.39 4.57

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

Répartition de l’absentéisme en 2020 615 600 165 452

Répartition de l’absentéisme : Évolution 2015 - 2020
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8.4 Formation
M. Anthony Fléau, collaborateur au service 
de la voie, obtient le permis de conduite des 
trains B80. M. Alain Reuge réussit son exa-
men de chef circulation pour le centre de ges-
tion du trafic ferroviaire. M. Patrick Schaer 
devient expert OCVM et, dès lors, devient 
l’examinateur officiel pour l’ensemble des 
permis de conduite des trains.

Cette année, le NStCM intègre la plateforme 
d’échange	RailPLUS.	Cette	adhésion	confère	
une nouvelle mission à la cellule de forma-
tion. Elle réunit les groupes de travail et de 
réflexion dans l’élaboration de formations 
communes entre les compagnies de chemin 
de fer. Ainsi, des groupes constitués d’experts 
et de formateurs collaborent sur la création de 
formations sur mesure pour les permis trains, 
mais aussi pour les chefs circulation. Les pre-
miers résultats de cette collaboration seront 
visibles et effectifs dès 2021.

La cellule de formation est fortement impac-
tée par la pandémie dans l’accomplissement 
de ses divers projets. Le développement des 
formations continues permettant d’acquérir de 
nouvelles compétences est le plus touché. 

Cependant, sa mission première qui est d’as-
surer le suivi des formations réglementaires 
OCVM (Ordonnance du DETEC sur l’admis-
sion à la conduite de véhicules moteurs des 
chemins de fer) et OAASF (Ordonnance du 
DETEC réglant l’admission aux activités 
déterminantes pour la sécurité dans le do-
maine ferroviaire) est maintenue, malgré les 
contraintes organisationnelles et sanitaires. 
Cette crise révèle que l’organisation des for-
mations doit évoluer et inclure des méthodes 
et technologies permettant de maintenir le 
développement des compétences, même lors 
de situations extraordinaires.

8.5	Retraités	et	jubilaires
La Direction remercie chaleureusement ses 
collaborateurs pour leur fidèle engagement :
•	 M.	Pascal	Carrupt,	35	ans	d’ancienneté
•	 M.	Stéphane	Rickli,	25	ans	d’ancienneté

À cause des mesures de restriction liées au 
Coronavirus, aucune journée de célébration 
ou de partage convivial, comme la journée 
dédiée aux retraités et jubilaires, le Noël des 
enfants ou encore la soirée du personnel, ne 
peut être organisée.

Toutefois, un concours de dessins à adresser 
au Père Noël est imaginé. Les enfants jusqu’à 
l’âge de 12 ans font ainsi parvenir leur dessin. 
Un	tirage	au	sort	récompense	trois	enfants	
de collaborateurs qui reçoivent des cadeaux.
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8.6 Égalité salariale et 
développement des carrières 
des femmes
Au mois de juin 2020, la compagnie NStCM 
s’est formellement prononcée en faveur de 
l’égalité salariale entre hommes et femmes, 
en signant une charte ad hoc. Par sa signature, 
elle s’engage entre autres à sensibiliser à la Loi 
fédérale sur l’égalité entre hommes et femmes 
(Leg) les collaboratrices et collaborateurs im-
pliqués dans la fixation des rémunérations et 
l’évaluation des fonctions ou encore à réguliè-
rement analyser le respect de l’égalité salariale.

Par ailleurs, une réflexion est menée afin 
d’encourager le développement des car-
rières des femmes au sein de l’entreprise. 
En sus des fonctions administratives dont les 
femmes sont communément en charge, il est 
à relever que quatre femmes occupent des 
postes de cadre ou de cadre intermédiaire 
dans des services tels que les finances ou 
les ressources humaines.

Enfin, dans le cadre de la construction du dé-
pôt-atelier ferroviaire de Trélex, un projet de 
formation d’apprenti·e·s, qui favorise la pro-
motion de l’engagement de jeunes femmes, 
est amorcé.

8.7 COVID-19
La situation exceptionnelle créée par la pan-
démie a donné au service d’importants défis 
à relever.

Le premier d’entre eux est d’ordre organisa-
tionnel, avec la mise en place, au pied levé, 
du télétravail, ainsi que la réorganisation des 
places de travail et l’installation de mesures 
de protection. Ceci s’est déroulé en collabo-
ration étroite avec principalement les services 
informatique, MSST et Exploitation. Le ser-
vice des ressources humaines veille à ce que 
la communication avec tous les collabora-
teurs soit claire et transparente, afin de leur 
montrer le soutien dont ils peuvent profiter.

Parmi les autres défis, il s’agit d’assurer le suivi 
de ces changements. En effet, toutes ces me-
sures prises à la hâte sont amenées à se pro-
longer dans le temps. Différentes procédures 
sont ainsi développées et instaurées, permet-
tant à l’entreprise une protection des collabo-
rateurs et des conditions de travail bénéfiques.

L’absentéisme est également un sujet d’im-
portance. Les personnes « à risques », les 
« cas contacts », les « quarantaines » sont 
autant de mots qui reviennent régulièrement 
en cette période mouvementée. L’absen-
téisme évolue à la hausse et le service des 
ressources humaines met tout en œuvre pour 
pallier ces absences et apporter son soutien 
aux personnes concernées.

En conclusion, cette année 2020 est remplie de 
nouveaux défis liés au contexte de la pandémie. 
Le travail coordonné avec tous les services im-
pliqués dans la gestion de l’organisation permet 
de satisfaire et de soutenir les collaborateurs 
dans leur travail. Cette crise sanitaire montre 
aussi l’importance de mettre le collaborateur au 
cœur des activités et des intérêts de l’entreprise.
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9. aSSUraNCe QUaLiTÉ

9.1 Système de management 
de la qualité
Initiée en 2018, la mise en place d’un système 
de management de la qualité se poursuit en 
2020.	Un	tel	système	doit	permettre	de	garan-
tir la qualité des services de l’entreprise et 
accroître la satisfaction des clients, comman-
ditaires et organes de surveillance. 

Le logiciel Qualishare qui sert de support au 
système de management de la qualité est 
maintenant utilisé pour la gestion électronique 
des documents (GED). Fin 2020, plus de  
300 documents se trouvent dans la GED, 
dont 200 sont directement consultables et 
utilisables par les collaborateurs. D’autres 
modules du logiciel Qualishare vont être mis 
à disposition des collaborateurs en 2021 tels 
que la gouvernance, l’amélioration continue 
et la sécurité. 

9.2 Système de mesure de la 
qualité du transport régional de 
voyageurs (QMS TRV)
L’Office fédéral des transports a mis en place 
depuis 2016 des mesures systématiques de 
la qualité dans les entreprises de transport 
régional.

Des clients mystères formés effectuent des 
contrôles périodiques tout au long de l’année 
sur le réseau régional à l’aide de question-
naires préétablis et selon des critères prédé-
finis. En 2020, 125 enquêtes sont effectuées 
sur la ligne du NStCM.

Les résultats des évaluations sont suivis et 
analysés mensuellement par l’assurance 
qualité. Lors de déviations, des groupes de 
travail dédiés mettent en place des actions 
d’amélioration ciblées.

En plus des enquêtes effectuées sur le ter-
rain par les clients mystères, l’OFT décide en 
2020 de mesurer la ponctualité des trains du 
NStCM. Ces nouvelles mesures s’effectuent 
avec l’envoi en temps réel des données de 

temps de passage des trains à certaines gares 
considérées comme pertinentes par l’OFT. La 
ponctualité est mesurée en comparant l’heure 
réelle d’arrivée à la gare avec l’horaire théo-
rique annuel pour ces mêmes gares. Afin d’être 
considérés comme ponctuels, les trains ne 
doivent pas arriver à ces gares avec plus de 
2 minutes et 59 secondes de retard. C’est en 
août que les mesures effectives débutent.

Le critère de ponctualité est jugé prioritaire par 
l’OFT puisqu’il représente 50% de l’évaluation 
globale de la qualité du transport ferroviaire. 
Au vu de l’importance de ce nouveau critère 
d’appréciation, un projet interne sera initié 
en 2021 incluant tous les services concernés 
afin de répondre de la meilleure façon aux 
exigences de l’OFT.

9.2.1 Évaluation 2020

Le nombre d’enquêtes effectuées en 2020 
(125) est en baisse de 11% par rapport à 2019 
(140), mais en hausse de 13% en comparai-
son avec 2018 (111). Au cours de celles-ci, les 
clients mystères notent particulièrement bien 
la qualité de séjour dans les trains.

Comme les deux années précédentes, l’infor-
mation aux clients dans le train est jugée insa-
tisfaisante. Le principal reproche des clients 
mystères reste le manque d’annonce du pro-
chain arrêt pendant la course. Ce problème 
d’annonce ne peut pas se régler simplement. 
Celui-ci est lié à l’ancienneté de certains trains. 
D’autre part, le nouveau critère d’évaluation de 
qualité prenant en compte la ponctualité des 
trains en 2020 n’est pas satisfaisant au regard 
des exigences fixées par l’OFT.
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9.2.2 Qualité globale dans le train

Depuis 2020, la mesure de ponctualité compte 
pour 50% dans la note globale de la qualité train. 
La qualité de séjour et l’information aux voya-
geurs dans les trains représentent la seconde 
moitié de l’évaluation. La qualité globale est en 
baisse par rapport à 2019, mais reste « accep-
table » selon les critères d’évaluation de l’OFT. 

9.2.3	Qualité	de	séjour	et	information	
client dans le train

Les très bons résultats obtenus en 2019 ne 
sont malheureusement pas réédités. La cause 
principale est le défaut d’annonce du prochain 
arrêt pendant la course. Le score pour ce critère 
passe de 88.70% en 2019, à 81.57% en 2020, 
soit une baisse de plus de 8%. Ce problème 
d’annonce est lié aux trains d’ancienne généra-
tion qui ne sont pas équipés d’un système d’infor-
mation automatique et souffrent de problèmes 
de connectique. Ce résultat s’explique princi-
palement par le fait que les anciens trains sont 
davantage audités durant cet exercice. Outre la 
sensibilisation des mécaniciens tout au long de 
l’année, l’achat de rames de nouvelle génération 
devrait résoudre définitivement ce problème.

9.2.4 Ponctualité

Le taux de ponctualité des trains en 2020 
est mesuré à 92.36%. En d’autres termes, 
92.36% des trains du NStCM sont arrivés 
avec moins de 3 minutes de retard aux gares 
définies comme pertinentes par l’OFT. 

La ponctualité des trains est considérée 
comme bonne lorsque le résultat dépasse 
96% de trains à l’heure. Au-dessus de 93%, 
la ponctualité est considérée comme satis-
faisante. Au-dessous de 93%, le score est 
mauvais. Le résultat du NStCM pour 2020 est 
donc mauvais selon les exigences de l’OFT.

L’objectif 2021 est d’améliorer la ponctualité 
des trains du NStCM pour dépasser le seuil 
de 93%. À cet effet, un projet interne est initié 
pour comprendre les exigences des comman-
ditaires et mettre en place une organisation 
visant à accroître les performances.

Évaluations NStCM 2016 - 2020

 2016  2017  2018  2019  2020
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9.2.5 Qualité aux haltes et gares

La qualité aux haltes et gares est mesurée 
selon deux grands critères : l’information des 
clients, ainsi que la qualité de séjour à la gare. 
Les résultats des évaluations pour l’infor-
mation des clients restent stables à un très 
haut niveau (99.40% en 2020 contre 99.24%  
en 2019). 

La qualité de séjour à la gare progresse en 
2020 (95.89%) par rapport à 2019 (93.34%). 
Il est probable que le contrat conclu avec la 
nouvelle entreprise de nettoyage en milieu 
d’année explique en partie cette hausse. 
L’objectif pour 2021 sera de maintenir ce haut 
niveau de qualité aux haltes et gares.

Évaluations de la qualité de séjour aux haltes et gares

 2016  2017  2018  2019  2020
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10. SaNTÉ, SÉCUriTÉ eT SÛreTÉ aU TraVaiL

10.1 Santé au travail
10.1.1 Gestion de la crise de la COVID-19

L’année 2020, marquée par la crise sanitaire, 
nécessite la mise en place et l’adaptation per-
manente d’un plan de protection pandémie 
tant interne que pour les transports publics 
tout au long de la période. Ces plans coor-
donnés sous gestion de crise et par les ges-
tionnaires systèmes permettent de garantir au 
mieux la préservation de la santé des collabo-
rateurs, des clients et d’assurer la continuité 
de l’entièreté des activités sans interruption.  

La mise en œuvre de ces plans se concrétise 
par différentes actions :
•	 Une	communication	et	une	sensibilisation	
 constante sur les règles d’hygiène, les  
 gestes barrières et les changements  
 détaillés dans la méthodologie de travail
•	 L’installation	de	parois	de	protection	aux	 
 postes de travail des bureaux
•	 La	mise	en	place	du	télétravail	par	roulement
•	 La	mise	en	place	d’outils	 informatiques	 
 (Teams et écrans) 
•	 La	dotation	d’équipements	de	protection	et	 
 de désinfection (masques d’hygiène, gants  
 et désinfectants, ces derniers étant déjà  
 présents pour lutter contre la grippe  
 saisonnière)
•	 Les	prestations	de	nettoyage
•	 L’adaptation	des	plannings	de	roulement

L’ensemble de ces mesures est salué par 
le médecin cantonal lors d’une investigation 
d’un cluster qui n’a pu être évité.

10.1.2 Assistance aux employés

Pour accompagner les collaborateurs dans la 
prise en charge de leur souffrance psycholo-
gique inhérente à la situation et/ou résultant 
des évènements induits par cette crise sani-
taire, mais également des incidents liés aux 
transports publics, un service d’assistance 
aux employés est mis en place dès février. 
Cette prestation est accessible 24h/24 et 7j/7. 
Cette assistance est particulièrement appré-
ciée et utile compte tenu des évènements 
exceptionnels auxquels l’entreprise doit faire 
face lors de cette année hors normes.

10.1.3 Journée santé au travail

Malgré les circonstances, la troisième édi-
tion de la journée santé au travail se tient 
le 7 octobre 2020. Élaborée par un groupe 
de	travail	avec	 le	support	de	 la	SUVA,	elle	
est revisitée pour faire face aux besoins de 
l’actualité. Elle propose notamment un dépis-
tage antigénique COVID-19 aux collabora-
teurs permettant de les rassurer et de mieux 
faire face aux risques.
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10.1.4 Sport au travail

Les mesures de lutte contre la COVID-19 
conduisent à l’arrêt des activités de sport au 
travail destinées à lutter contre les méfaits 
de la sédentarité. Pour compenser, il est pro-
posé pour la première fois aux collaborateurs, 
le Challenge Bike to Work de PRO VELO. 
Ainsi, en plus de bouger, une contribution est 
faite pour combattre les émissions de CO2. 
À l’arrivée, les deux entreprises parcourent 
3915 km au travers de leurs équipes (9 par-
ticipants au total, 5 pour le NStCM, 4 pour 
les TPN) et contribuent à réduire de 463 kg  
les émissions de CO2, soit l’équivalent d’un 
trajet en voiture diesel de 978 km.

10.1.5 Enquête de satisfaction auprès 
des employés

Pour garantir sa mission d’utilité publique, soit 
un accompagnement et des conditions de tra-
vail attractives, une enquête de satisfaction 
auprès des employés est menée en octobre 
2020. La participation est élevée (NStCM 74% 
et TPN 52%). Les résultats globaux révèlent un 
bon niveau général de satisfaction et d’enga-
gement, comparable à celui observé dans des 
entreprises du même secteur d’activité. Les 
collaborateurs sont ainsi plus de 75% à recom-
mander la société pour laquelle ils travaillent.

10.2 Sécurité ferroviaire
Cette année particulièrement anxiogène est 
marquée, en sus de la crise sanitaire, par trois 
collisions ferroviaires graves :
•	 Le	8	août,	collision	contre	une	coulée	de	 
 boue en pleine voie sur la courbe de  
 Le Muids
•	 Le	28	août,	collision	d’un	véhicule	léger	au	 
 PN Aebi (chantier du dépôt-atelier ferro- 
 viaire de Trélex)
•	 Le	12	novembre,	 collision	de	personne	 
 avec son chien en pleine voie, à proximité  
 de la halte de La Vuarpillière

Fort heureusement, toutes ces collisions n’oc-
casionnent aucune blessure mortelle, mais 
nécessitent néanmoins des hospitalisations 
pour blessures multiples. Ces accidents sont 

dus soit aux conditions météorologiques, au 
non-respect de la LCR et/ou à la méconnais-
sance des risques ferroviaires des citoyens. 
La durée de l’application des mesures liées 
à la COVID-19 marque particulièrement ce 
comportement en dilettante.
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10.3 Sécurité au travail
En 2020, 14 accidents sont enregistrés, dont 
2 professionnels, soit une augmentation de 
près de 15% en comparaison avec 2019. 

La cause des accidents professionnels est 
liée aux chutes de plain-pied, et ce malgré la 
mise à disposition de chaussures de sécurité.

D’une manière générale, les accidents ré-
sultent des déplacements des personnes que 
ce soit dans un cadre sportif, durant les loisirs, 
ou lors de l’activité professionnelle. De ce fait, 
la campagne élaborée en collaboration avec 
la	SUVA	en	2019	est	reconduite	en	2020.	Elle	
vise à sensibiliser contre le risque de chutes 
de plain-pied liées aux déplacements, en 
tenant compte de l’environnement.

10.4 Système de management 
QSSE (Qualité Santé Sécurité 
Environnement)
Le NStCM se dote d’un outil pour assurer la 
veille et l’évaluation de la conformité régle-
mentaire de l’entreprise. Cette nouvelle étape 
est un pas important dans la construction du 
système de management QSSE, avec pour 
objectif une certification.

Accidents 2020

Répartition des causes

Nature des lésions

Répartition par siège des lésions

  non professionnel   professionnel

Tête

Jambe

Bras

Mains

Pied

Multiple

2

1

2

5

3

2

1

1

1

Divers

Chute

Sport

Manutention 
manuelle

Piqûre

Corps étranger

Contusion

Corps étranger

Morsure

Coupure

Piqûre

Foulure

4

2

3

1

1

1

4

2

2

2

1

1
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11. iNFormaTiQUe

11.1 Réponses aux défis de  
la COVID-19
À l’instar des autres services de l’entreprise, 
la pandémie de la COVID-19 impacte très 
fortement l’activité du service Informatique.

Bien que le déploiement de la solution de tra-
vail collaboratif et de téléconférence Teams 
soit prévu sur l’année, il faut subitement la 
mettre en place pour tous les collaborateurs 
dans des délais extrêmement serrés. 

Grâce à l’orientation prise préalablement 
consistant à remplacer les ordinateurs de 
bureau par des ordinateurs portables, les der-
nières personnes utilisant encore un ordina-
teur fixe sont rapidement équipées, en dépit 
d’un contexte de forte demande qui allonge 
les délais de livraison.

De plus, ce sont deux salles de réunion qui 
se voient équipées d’un système complet de 
visioconférence.

Un	 site	 Internet	 interne	 à	 l’entreprise	 est	
promptement mis en place afin de diffuser 
à tous les collaborateurs des recommanda-
tions, les documents officiels de l’entreprise et 
de la Confédération, le suivi des cas internes 
connus et un lien vers le site CoronaCheck.

Tout au long de l’année, le service est mo-
bilisé pour assister les collaborateurs dans 
l’utilisation des outils en télétravail.

Dans cette période de très forte utilisation des 
communications, via Internet, l’architecture 
informatique déployée ces dernières années 
supporte la charge et résiste à l’augmentation 
gigantesque du nombre d’attaques informa-
tiques au niveau mondial.

11.2 Évolutions de 
l’infrastructure informatique
L’accès à Internet et les équipements réseau 
sont installés dans les nouveaux bureaux du 
Chemin du Canal et dans le nouveau local de 
pause de la Place de la Gare à Nyon. 

11.3 Extension des solutions 
métiers
Le service informatique continue d’accom-
pagner les autres services dans l’évolution 
de leurs solutions informatiques métier. C’est 
notamment le cas pour les ressources hu-
maines pour la gestion du temps, désormais 
généralisée à l’entreprise. Les finances et le 
personnel roulant sont quant à eux gérés par 
une autre application métier. Ces nouvelles 
solutions permettent aux chefs de service la 
validation électronique des factures via l’ERP. 
Grâce à ces optimisations, un gain de temps 
dans l’exécution de ces tâches est obtenu 
et la sécurité des données s’en trouve ren-
forcée.
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11.4 Garantie de la qualité des 
données horaires au niveau 
national
Comme toutes les entreprises de transport public 
suisses, le NStCM doit transmettre les données 
horaires théoriques et en temps réel aux plate-
formes nationales d’information voyageurs (INFO-
PLUS,	CUS).	L’analyse	de	la	complétude	et	de	la	
ponctualité du service produit (QMS-TRV) est éga-
lement fournie. De manière récurrente, le service 
informatique fait évoluer les outils pour répondre 
aux nouvelles exigences de l’OFT, en partenariat 
avec les fournisseurs, MOVI+/OpenIT et les CFF. 

11.5 Continuité du comptage 
des passagers
Le système de comptage passagers dans les 
trains NStCM utilisait des modems 2G, dont le 
service s’est arrêté à la fin de l’année. 

Ces équipements sont remplacés par des 
modems	4G.	Une	modification	d’architecture	
embarquée permettra de transmettre les don-
nées de comptage par Wi-Fi dans les dépôts 
lors de la mise en service des six nouvelles 
rames de trains en 2022 et de la mise à ni-
veau des quatre rames actuelles en 2023. 

11.6 Proximité de l’information 
aux clients
En complément à l’information diffusée sur les 
écrans TFT des trains, deux outils majeurs de 
communication et d’information sur les ser-
vices du NStCM sont intégrés.

Le site Internet nstcm.ch bénéficie d’une 
importante mise à jour avec l’intégration des 
horaires en temps réel. Les clients peuvent 
désormais consulter en direct les heures de 
passage des trains sur l’ensemble du réseau 
et accéder rapidement aux informations sur 
les services (plans du réseau, horaires, an-
nonces de perturbation), de manière fluide et 
avec un habillage attractif.

Trois bornes d’information sont installées 
le long du quai de la Gare de Nyon. Elles 
diffusent automatiquement les prochains 
départs des trains, mais aussi des messages 
d’information sous forme d’images ou de 
vidéos. Deux autres bornes sont placées en 
sortie de gare, afin d’afficher les prochains 
départs des bus TPN et des trains CFF. Ces 
bornes permettent ainsi, dès l’entrée en gare, 
d’informer les clients du NStCM des prochains 
trajets en bus ou avec les CFF.
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12. FiNaNCeS

Au cours de ces trois dernières années, le 
service des finances s’est fortement déve-
loppé, passant d’un effectif de 2 personnes à  
4,6 personnes aujourd’hui. Au-delà de sa 
mission initiale, consistant en la tenue des 
comptes et la gestion de la trésorerie, il 
s’oriente en service support au sein des 
deux entreprises NStCM et TPN. En 2020, 
il poursuit son développement au travers de 
multiples projets.

12.1 Digitalisation du 
traitement des factures 
fournisseurs
Le logiciel comptable est développé afin de 
permettre la transmission des factures des 
fournisseurs directement par voie électro-
nique au sein des services. Ce projet, initia-
lement pensé avant la crise sanitaire, s’est ac-
céléré pour permettre à chaque responsable 
un accès aux données, indépendamment du 
lieu où il se trouve. La formation interne se 
poursuit. Elle permettra à terme une réduction 
du temps de traitement de l’information, ainsi 
qu’une plus grande flexibilité. Cela s’inscrit 
également dans une démarche écologique 
durable.

12.2 Controlling
En 2020, à la suite de la création du poste de 
contrôleur de gestion, les outils nécessaires 
au suivi et à l’analyse des projets d’exploita-
tion et d’investissement sont déployés. Des 
reportings par service sont accessibles men-
suellement et servent de support au pilotage 
des budgets. La structure mise en place per-
met d’instaurer des bouclements trimestriels, 
d’établir des prévisions et offre à la Direction 
des deux entreprises la visibilité requise pour 
leur gestion.

Dans le cadre des grands projets d’infras-
tructure en cours, les outils de gestion finan-
cière sont constitués, avec le support d’un 
bureau d’ingénieurs. En collaboration étroite 

avec les services techniques, ils permettent 
le suivi des coûts, celui de la trésorerie et du 
financement nécessaire à la réalisation des 
projets, ainsi que l’édition de rapports produits 
pour les organes internes de l’entreprise et les 
commanditaires.

12.3 Traitement des salaires
Historiquement, le traitement des salaires 
était effectué par le service des finances. Le 
renforcement de la structure support ainsi 
que la professionnalisation des activités 
l’ont conduit à se rapprocher du service des  
ressources humaines, pour entamer la trans-
mission de cette activité clé, effective dès le  
1er janvier 2021.

12.4	Mise	à	jour	des	
amortissements selon la 
norme RTE et mise en place 
de la gestion informatisée des 
immobilisations
Le commanditaire fédéral modifie les règles 
d’amortissement, passant d’un amortisse-
ment selon une durée théorique à une durée 
d’utilisation. Ainsi, la lecture du patrimoine 
immobilisé de l’entreprise doit être identique 
au rapport sur l’état du réseau.

Il s’agit d’une refonte complète de la gestion 
des immobilisations. Parallèlement, le ser-
vice des finances pilote la mise en place du 
module Immobilisations.
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Répartition des produits (CHF)

Répartition des charges (CHF)

 Transport  Accessoires  Financier  Extraordinaires

 Autres frais  Extraordinaires Amortissements Frais de chose Personnel

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

voyageurs

Produits de transport (CHF)
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14. ComPTeS

16. ProPoSiTioNS DU CoNSeiL D’aDmiNiSTraTioN

En nous référant au présent rapport, aux comptes et au bilan de l’exercice 2020, 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 2020.
2. De donner décharge au Conseil d’administration pour sa gestion durant l’exercice 2020.
3. De prendre acte de l’exécution du mandat de l’organe de révision relatif à l’exercice 2020.
4. De procéder à la désignation de l’organe de révision pour l’année 2021.

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 6 200 382.19

Indemnité d’exploitation 13 158 208.80

Produits nets des prestations de services 19 331 586.24

Charges d’exploitation -20 229 452.03

Résultat intermédiaire d’exploitation -897 865.79

Résultat financier -687 628.50

Résultat exceptionnel, provisions et réserves 4 145.65

RÉSULTAT NET -1 581 348.64

15. raPPorTS aVeC LeS aUToriTÉS

La compagnie NStCM relève avec plaisir les excellents rapports qu’elle entretient 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) et les Municipalités 
des communes jouxtant la ligne de chemin de fer. Elle salue également les actions de mutuali-
sation et de recherche de synergies qu’orchestre l’instance cantonale pour viser à une meilleure 
collaboration entre les entreprises de transport vaudoises.
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Trafic urbain

Trafic suburbain

PLANS DU RÉSEAU
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ComPTeS  
eT BiLaN 2020NStCM
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ComPTeS  
eT BiLaN 2020

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020

Actif circulant  16 185 940.15 26 855 760.32
Trésorerie  2.1.1 8 835 822.85 21 906 394.47
Créances résultant de prestations de services 2.1.2 6 657 196.90 3 981 954.07
Stocks 2.1.3 436 459.75 429 116.23
Actifs de régularisation 2.1.4 256 460.65 538 295.55
   
Actif immobilisé  105 285 277.19 95 174 023.36
Immobilisations corporelles 2.2.1 73 403 196.50 65 755 268.35
Secteur indemnisé voyageurs (TRV)  26 131 595.60 27 326 654.40
Secteur indemnisé infrastructure (INF)  43 457 928.90 34 494 081.96
Domaine  3 813 672.00 3 934 532.00
Objets inachevés 2.2.2 30 596 526.54 28 098 555.91
Secteur indemnisé voyageurs (TRV)  9 242 395.92 8 263 754.39
Secteur indemnisé infrastructure (INF)  21 354 130.62 19 834 801.52
Domaine  0.00 0.00
Immobilisations financières  1 285 554.15 1 320 199.10
Participations 2.2.3 1 100 000.00 1 100 000.00
Titres 2.2.4 34 801.00 75 001.00
Prêts 2.2.5 100 000.00 100 000.00
Comptes de garantie 2.2.6 50 753.15 45 198.10

ACTIF NOTES 2020 2019

PASSIF NOTES 2020 2019

TOTAL DE L’ACTIF  121 471 217.34 122 029 783.68

TOTAL DU PASSIF  121 471 217.34 122 029 783.68

Capitaux étrangers  111 716 459.85 110 693 677.55
   
Capitaux étrangers à court terme  6 201 977.95 9 816 531.00
Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services 2.3.1 2 750 138.95 6 748 559.05
Dettes à court terme portant intérêt 2.3.2 897 666.65 897 666.65
Autres dettes à court terme  2.3.3 119 400.00 774 320.00
Provisions 2.3.4 50 000.00 40 000.00
Passifs de régularisation 2.3.5 2 384 772.35 1 355 985.30
   
Capitaux étrangers à long terme  105 514 481.90 100 877 146.55
Dettes à long terme portant intérêt 2.4.1 38 844 000.10 39 741 666.75
Autres dettes à long terme   66 670 481.80 61 135 479.80
Contributions d’investissements des pouvoirs publics  65 685 151.54 60 908 279.80
Prêts conditionnellement remboursables 2.4.2 65 167 751.54 60 740 181.80
Prêts remboursables 2.4.3 517 400.00 168 098.00
Autres dettes 2.4.5 985 330.26 227 200.00
   
Capitaux propres  9 754 757.49 11 336 106.13
   
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 6 728 760.10 5 235 826.65
Secteur indemnisé art. 36 LTV (TRV)  8 840 197.24 6 686 878.61
Secteur indemnisé art. 67 LCdF (INF)  -2 111 437.14 -1 451 051.96
Réserves facultatives issues du bénéfice   
Autres réserves 2.5.4 1 353 351.61 1 718 673.36
Résultat au bilan 2.5.5 -1 581 348.64 1 127 611.70
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TABLEAU DES vARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Produits de prestations de services  6 200 382.19 7 135 811.46
Produits des transports 3.1.1 2 602 519.99 3 627 532.09
Autres produits d’exploitation 3.1.2 3 597 862.20 3 508 279.37
Indemnités d’exploitation 3.2.1 13 158 208.80 13 050 071.73
Secteur indemnisé art. 28.1 LTV (TRV)  8 578 516.00 9 842 297.00
Secteur indemnisé art. 49 LCdF (INF)  4 579 692.80 3 207 774.73
Pertes	sur	débiteurs,	escomptes	accordés	et	ajustement		 	 -27	004.75	 1	696.85
corrections de valeur sur débiteurs   
   
Produits nets des prestations de services  19 331 586.24 20 187 580.04
   
Charges d’exploitation  -20 229 452.03 -18 690 774.08
Charges du personnel 3.3.1 -10 034 701.27 -9 729 527.14
Charges d’exploitation chemin de fer 3.3.2 -6 114 764.83 -5 212 814.99
Charges d’exploitation domaine 3.3.3 -350 464.10 -350 112.95
Amortissements et correction de valeur sur les postes 
de l’actif immobilisé 3.3.4 -3 729 521.83 -3 398 319.00
   
Résultat intermédiaire d’exploitation  -897 865.79 1 496 805.96 
   
Résultat financier 3.4.1 -687 628.50 -814 847.02
Résultat exceptionnel, provisions et réserves 3.4.2 4 145.65 445 652.76

 NOTES 2020 2019

Capitaux propres 
au 1er	janvier	2019	 3	219	000	 4	797	690	 -682	723	 34	994	 1	718	674	 1	120	859	 10	208	494
Dividende exercice 2018       0
Résultat 2019      1 127 612 1 127 612
Attribution réserve LTV art. 36  1 889 188    -1 889 188 0
Dissolution réserve LCdF art. 67   -768 329   768 329 0
Attribution autres réserves       0
Capitaux propres 
au 31 décembre 2019 3 219 000 6 686 878 -1 451 052 34 994 1 718 674 1 127 612 11 336 106
       
Capitaux propres 
au 1er	janvier	2020	 3	219	000	 6	686	878	 -1	451	052	 34	994	 1	718	674	 1	127	612	 11	336	106
Dividende exercice 2019       0
Résultat 2020      -1 581 349 -1 581 349
Attribution réserve LTV art. 36  2 153 319    -2 153 319 0
Dissolution réserve LCdF art. 67   -1 025 707   1 025 707 0
Dissolution réserve entretien PN   365 322  -365 322  0
Attribution autres réserves       0
Capitaux propres 
au 31 décembre 2020 3 219 000 8 840 197 -2 111 437 34 994 1 353 352 -1 581 349 9 754 757

La réserve pour pertes futures relative au secteur indemnisé de l’infrastructure (art. 67 LCdF) présente un solde négatif 
de CHF 2’111’437.14 (2019 : CHF 1’451’051.96) au 31 décembre 2020. Ceci s’explique par des résultats successifs né-
gatifs dégagés par ledit secteur qui ont entamés intégralement la réserve constituée au cours des exercices précédents. 
La présentation de cette position en tant que réserve négative est conservée au bilan dans le but de séparer strictement les 
résultats reportés des secteurs indemnisés « Infrastructure (INF) » et « Trafic Régional de Voyageurs (TRV) » conformément 
aux exigences légales.       

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

RÉSULTAT NET  -1 581 348.64 1 127 611.70
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Résultat d’exploitation général -14 743 703.09 -12 368 112.79
Indemnité d’exploitation des pouvoirs publics 13 158 208.80 13 050 071.73
Dotation aux amortissements  3 608 661.83 3 277 459.00
Variation de réserve 0.00 0.00
Charges exceptionnelles, uniques ou hors période -49 468.65 -237 684.65
Produits exceptionnels, uniques ou hors période 53 614.30 683 337.41

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

Variation des participations 0.00 0.00
Variation des titres 40 200.00 76 000.00
Variation des prêts 0.00 -100 000.00
Variation des comptes de garantie -5 555.05 -4.50
Variation des créances d’exploitation à court terme -2 675 242.83 -2 201 152.76
Variation approvisionnements -12 843.52 -29 282.57
Variation des comptes actifs de régularisation 281 834.90 -190 940.66
Variation des autres dettes à court terme -4 653 340.10 4 618 520.20
Variation des provisions 10 000.00 -20 000.00
Variation des autres dettes à long terme 758 130.26 -189 800.00
Variation des comptes de passifs de régularisation 1 028 787.05 341 292.42
Variation du fonds de roulement -5 228 029.29 2 304 632.13

Investissements nets (yc constructions inachevées) 
<< Secteur indemnisé >> -13 915 600.61 -11 226 331.18
Désinvestissements nets (yc constructions inachevées) 
<< Secteur indemnisé >> 45 680.00 103 080.98
Investissements nets (yc constructions inachevées) 
<< Secteur Entreprise Accessoire >> 0.00 0.00

Financement 9ème crédit-cadre 4 427 569.74 8 709 736.30
Augmentation des emprunts à long terme 0.00 15 900 000.00
Remboursement de subventions 349 302.00 -765 940.00
Remboursement des emprunts à long terme -897 666.65 -897 666.65
Contributions à fonds perdus « objets inachevés » 0.00 0.00
Intérêts sur conventions art. 56 LCdF 0.00 0.00

Liquidités en début d’exercice  -21 906 394.47 -3 252 952.19
Liquidités en fin d’exercice 8 835 822.85 21 906 394.47

 2020 2019

CASH FLOw DE L’ExERCICE << SECTEUR INDEMNISÉ >> 2 027 313.19 4 405 070.70

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

FLUx DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D’ExPLOITATION -3 079 856.10 6 830 562.82

FLUx DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENTS -13 869 920.61 -11 123 250.20

FLUx DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 3 879 205.09 22 946 129.65

JUSTIFICATION DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE NETTE -13 070 571.62 18 653 442.28

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE -13 070 571.62 18 653 442.28
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PriNCiPeS ComPTaBLeS eT mÉTHoDeS D’ÉVaLUaTioN

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

Principes généraux
Les états financiers ont également été 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 continuation de l’exploitation. 
Les actifs sont évalués au plus à leur valeur 
d’acquisition ou à leur coût de revient, déduc-
tion faite des amortissements nécessaires.

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

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

Créances résultant de presta-
tions 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, ain-
si que les créances ou engagements en 
résultant, 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.



49

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 service 1) 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

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

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

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

 Part en capital Part au droit de vote
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PriNCiPeS ComPTaBLeS eT mÉTHoDeS D’ÉVaLUaTioN

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 couverture 
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.

Au 31 décembre 2019 respectivement 2020, 
le degré de couverture est supérieur à 100%.

Il n’y a pas de découvert actuariel au 31 décembre 2020, ceci correspond à une estimation à 
fin 2020 communiquée par PROFELIA en date du 26 janvier 2021.

Selon la norme Swiss GAAP RPC 16, l’éventuel découvert actuariel de l’institution représente 
un engagement économique. En 2019, ainsi qu’en 2020, il n’y a pas de découvert.

La dissolution de l’engagement de prévoyance au 31 décembre 2019 de CHF 417’000 est 
présenté dans les résultats exceptionnels (produits) au point 3.4.2. Il concernait la dissolution 
de l’engagement de prévoyance 2018 enregistré sur l’exercice 2019.

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  0 0
Degré de couverture  104.00% 101.72%

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

Cotisations réglementaires
part employé 40.0% 420 469 393 113
part patronale 60.0% 620 060 615 099

Prévoyance professionnelle

  2020 2019

Part économiqueDécouvert

 0 0 0

 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019
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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.

Evénements postérieurs à  
la date du bilan 

En 2019

Le Conseil Fédéral a décrété le vendredi 
13 mars 2020 que le pays était en situa-
tion exceptionnelle jusqu’au 26 avril 2020, 
en raison d’une pandémie mondiale. Suite 
à la mesure précitée, la fréquentation des 
transports publics, au niveau national, a 
très fortement chuté. L’offre a également 
été réduite par vagues successives, coor-
données au niveau national. L’impact sur 
les recettes voyageurs n’est pas détermi-
nable avec précision, mais les scénarios 
chiffrés tablent sur une baisse de recettes 

voyageurs d’environ 20%, pour la période 
allant de mars à juillet 2020. À ce stade, 
et étant donné les liquidités en suffisance, 
l’hypothèse de continuation d’exploitation 
n’est pas remise en cause.

En 2020

L’économie suisse est fortement impactée par 
les mesures prises pour le ralentissement de 
la propagation du Coronavirus tant en 2020 
qu’au début de l’année 2021. À l’heure ac-
tuelle, il est très difficile d’en apprécier tous 
les impacts de manière précise. À ce stade, 
et étant donné les liquidités en suffisance, 
l’hypothèse de continuation d’exploitation 
n’est pas remise en cause.

Autres indications prévues par la loi

Engagements conditionnels

Assurance responsabilité civile

 2020 2019

 2020 2019

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 alinéa 2)

Dettes envers des institutions de prévoyance 0 0

VVST - RC TRV base  10 000 000 5 000 000

VVST - RC TRV complém.  90 000 000 95 000 000

VVST - RC INF base  10 000 000 5 000 000

VVST - RC INF complém.   90 000 000 95 000 000

Bureaux à Nyon 449 266 361 110

 2020 2019
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2.2.1 Tableau des immobilisations corporelles    
Secteur indemnisé voyageurs (TRV)  60 440 788   144 546   45 680   60 539 655 
Acquisition de terrains et de droits  1 272 228   -     45 680   1 226 548 
Infrastructure  94 591   -     -     94 591 
Bâtiments  2 398 267   -     -     2 398 267 
Installations  67 516   -     -     67 516 
Véhicules ferroviaires  54 289 498   -     -     54 289 498 
Véhicules routiers  100 747   -     -     100 747 
Objets mobiliers  2 217 941   144 546   -     2 362 487 
Secteur indemnisé infrastructure (INF)  90 107 280   11 273 084   164 255   101 216 109 
Acquisition de terrains et de droits  2 784 892   -     -     2 784 892 
Infrastructure  31 778 409   108 838   -     31 887 247 
Superstructure  20 705 687   10 087 633   -     30 793 320 
Installations  180 421   -     -     180 421 
Installations électriques  8 093 157   -     -     8 093 157 
Installations de sécurité  18 486 109   -85 276   164 255   18 236 578 
Véhicules ferroviaires  5 598 096   82 238   -     5 680 333 
Véhicules routiers  196 153   107 535   -     303 688 
Objets mobiliers  2 284 356   972 117   -     3 256 473 
Domaine  7 857 022   -     -     7 857 022 

2.2.2	Tableau	des	objets	inachevés	 	 	 	
Secteur indemnisé voyageurs (TRV)  8 263 754.39   978 641.53   -     9 242 395.92 
Aménagement dépôt Trélex - part TRV 3 754 798.31 848 294.48   4 603 092.79 
Acquisition de 6 rames Stadler  4 508 956.08  121 057.80   4 630 013.88 
Acquisition du module Immobilisations  -    4 370.05   4 370.05 
Réfection des WC en gare de Nyon  -    4 919.20   4 919.20 
Secteur indemnisé infrastructure (INF)  19 834 801.52   12 790 280.78   11 270 951.68   21 354 130.62 
Renouvellement outillage voie  20 410.23  7 837.50  28 247.73   -   
Renouvellement parc informatique  60 726.34  0.00  60 726.34   -   
Installations barrières PN Thiéré Genolier  1 245.76  0.00   1 245.76 
Information voyageurs  854 557.33  0.00  854 557.33   -   
Sécurisation gare des Plantaz  63 150.95  232 351.93   295 502.88 
LHand adaptation quai St-Cergue  146 318.53  51 783.70   198 102.23 
Voies et LC Dépôt de l’Asse  20 526.23   -      20 526.23 
Adaptation gare Genolier  1 332 058.56  57 148.01   1 389 206.57 
Démontage voie/LC les Plantaz  144 782.76  12 479.30   157 262.06 
Sécurisation gare Trélex  370 396.33  283 748.58   654 144.91 
Assainissement mur sout. km 12.400-445/Bassins  565 943.94  19 501.95   585 445.89 
Equipement IS PN La Givrine  -314 143.45   -     -314 143.45   -   
Télécommande IS Nyon-La Cure  221 951.13   -     221 951.13   -   
Réfections voies  9 706 365.66  381 267.17 10 087 632.83  -   
Outillage IS/LC  16 453.50  10 000.00  26 453.50   -   
Wagon de service multifonction (voie)  603 734.34  282 083.35   885 817.69 
Véhicule routier 4x4 intervention voie  25 741.01  81 793.65  107 534.66   -   
BV La Joy-Clinique  34 737.07  11 721.40   46 458.47 
LHand La Vuarpillière  65 518.65  5 335.70   70 854.35 
LHand L’Asse  33 019.77  979.10   33 998.87 
LHand Sus-Châtel  68 951.05  7 075.75   76 026.80 
LHand Arzier  182 596.65  165 064.14   347 660.79 
Travaux renouvellement des IS gares et PN  1 822 742.69  1 350 160.30   3 172 902.99 
Assainissement installations électriques  968 852.10  139 025.55   1 107 877.65 
Gare Le Muids mise aux normes INFRA  81 206.06  474 786.69   555 992.75 
St-Cergue sécurisation parois rocheuses  126 613.45  561 703.45   688 316.90 
Adaptation et mise aux normes Givrins  74 313.16  247 219.53   321 532.69 
Véhicule routier 4x4 intervention IS/LC  -    82 237.65  82 237.65   -   
Réaménagement de la gare de St Cergue  2 129.05  7 458.00  -     9 587.05 
Sécurisation dépôt Plantaz  6 916.11    6 916.11   -   
Double voie de Trélex  -    168 543.06   168 543.06 
Mur de la Sapinière  -     50 844.65    50 844.65 
Gares non-fumeurs  -     108 837.85  108 837.85  -   
Aménagement dépôt Trélex - part INFRA  2 526 986.56  7 231 162.56   9 758 149.12 
Dépôt atelier de Trélex - Dépôt de Garantie  -    758 130.26   758 130.26 
Domaine  -     -     -     -   

  État au Augmentations Diminutions État au
  01.01.2020 2020 2020 31.12.2020

Compte des immobilisations

TOTAL GÉNÉRAL   158 405 090   11 417 630   209 935   169 612 786 

TOTAL GÉNÉRAL  28 098 555.91   13 768 922.31   11 270 951.68   30 596 526.54 
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Compte des amortissements

 
  33 114 134   1 293 925   -     34 408 059   26 131 596 
  -     -     -     -     1 226 548 
  16 350   1 900   -     18 250   76 341 
  539 700   35 980   -     575 680   1 822 587 
  52 609   750   -     53 359   14 157 
  30 667 963   1 153 376   -     31 821 339   22 468 159 
  99 060   1 687   -     100 747   -   
  1 738 452   100 232   -     1 838 684   523 804 
  55 613 198   2 309 236   164 254   57 758 180   43 457 929 
  686 090   47 890   -     733 980   2 050 912 
  15 749 742   431 473   -     16 181 214   15 706 033 
  13 824 616   893 381   -     14 717 997   16 075 323 
  106 628   6 920   -     113 548   66 873 
  6 713 943   73 508   -     6 787 451   1 305 706 
  14 151 870   267 620   164 254   14 255 236   3 981 342 
  2 947 649   221 762   -     3 169 411   2 510 922 
  165 160   29 950   -     195 110   108 578 
  1 267 501   336 733   -     1 604 234   1 652 239 
  3 922 490   120 860   -     4 043 350   3 813 672 

  État au Augmentations Diminutions État au Valeur comptable
  01.01.2020 2020 2020 31.12.2020 au 31.12.2020

    92 649 823   3 724 021   164 254   96 209 590   73 403 197 

Valeurs d’assurance incendie des immobilisations corporelles  110 690 069 111 040 069
Biens immobiliers à indice 125   19 294 402 19 294 402
Biens mobiliers   18 026 727 18 026 727
Matériel roulant   73 368 940 73 718 940

   2020 2019
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2.1.1 Trésorerie  8 835 822.85 21 906 394.47
 Caisse direction 3 484.40 1 677.60
 Stations 6 396.73 4 407.80
 Automates à billets 49 952.60 41 170.60
 Chèques postaux  389 182.17 632 372.65
 Chèques postaux (matériel roulant) 30 187.10 47 985.92
 Banque Cantonale Vaudoise, compte entreprise (TRV) 3 493 936.65 3 162 695.20
 Taux d’intérêt 2020 : créanciers 0.0%  
 Garantie : en blanc  
 Banque Cantonale Vaudoise, compte entreprise (Infrastructure) 2 799 850.80 5 821 638.30
 Taux d’intérêt 2020 : créanciers 0.0%  
 Garantie : en blanc  
 Banque Cantonale Vaudoise, compte entreprise (Euro) 64 001.70 0.00
 Taux d’intérêt 2020 : créanciers 0.0%  
 Garantie : en blanc  
 Crédit Agricole 0.00 611 110.05
	 UBS,	compte	entreprise	(dépôt-atelier	Trélex)	 1	822	442.70	 7	211	956.35
	 UBS	(matériel	roulant)	 176	388.00	 4	371	380.00
   
2.1.2 Créances résultant de prestations de services 6 657 196.90 3 981 954.07
 Office de compensation CFF 1 511 438.75 1 102 815.73
 Avances au personnel 5 990.15 0.00
 AFC, impôt anticipé à récupérer 0.00 86.40
 AFC, TVA à récupérer 514 258.70 401 637.35
 TPN SA, compte de liaison 4 324 672.20 2 385 867.34
 Taux d’intérêt 2020 : créanciers 0.75%  
 Clients débiteurs 342 325.50 108 364.40
 Provisions pertes sur débiteurs -41 488.40 -16 817.15
   
2.1.3 Stocks 436 459.75 429 116.23
 Matériel de superstructure 265 735.25 280 374.98
 Solde début d’exercice 280 374.98 265 224.21
 Entrées/sorties de stock -14 639.73 15 150.77
 Matériel atelier / énergie et matières consommation 61 170.50 54 952.25
 Solde début d’exercice 54 952.25 66 052.45
 Entrées/sorties de stock 6 218.25 -11 100.20
 Pièces de réserve installations de sécurité 109 554.00 93 789.00
 Solde début d’exercice 93 789.00 73 257.00
 Entrées/sorties de stock 21 265.00 25 232.00
 Amortissements 5% -5 500.00 -4 700.00
   
2.1.4 Actifs de régularisation 256 460.65 538 295.55
 Produits à recevoir 246 828.25 320 198.60
 Indemnités sinistres 208 000.00 299 479.60
 Distributeurs Sélecta 23 004.85 20 719.00
 Prestations à recevoir des assurances sociales 9 723.10 0.00
 Autres produits à recevoir 6 100.30 0.00
 Charges payées d’avance 9 632.40 218 096.95
   
2.2.1 Immobilisations corporelles    
 Investissements de l’exercice   11 417 629.98 1 080 915.04
 Domaine   0.00 0.00
     
 Secteur indemnisé voyageurs (TRV)   144 546.20 60 458.65
 Matériel et outillage   144 546.20 
     
 Secteur indemnisé infrastructure (INF)   11 273 083.78 1 020 456.39
 Gares non-fumeur   108 837.85 

  2020 2019
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 Réfections de voies   10 087 632.83 
 Information voyageurs   854 557.33 
 Renouvellement outillage de la voie   28 247.73 
 Renouvellement outillage IS/LC   26 453.50 
 Renouvellement parc informatique   62 858.44 
 Sécurisation dépôt des Plantaz   6 916.11 
 Études de renouvellement des IS    -92 192.32 
 Véhicule routier 4x4 intervention IS/LC   82 237.65 
 Véhicule routier 4x4 intervention voie   107 534.66 
 Désinvestissements de l’exercice   209 934.75 233 080.95
 Domaine   0.00 0.00
     
 Secteur indemnisé voyageurs (TRV)   45 680.00 0.00
     
 Secteur indemnisé infrastructure (INF)   164 254.75 233 080.95
     
2.2.2	 Objets	inachevés	 	 	 	
 Investissements   30 596 526.54 28 098 555.91
 Domaine   0.00 0.00
 Secteur indemnisé voyageurs( TRV)   9 242 395.92 8 263 754.39
 Secteur indemnisé infrastructure (INF)   21 354 130.62 19 834 801.52
     
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   34 801.00 75 001.00
 Hypothèque en 3ème rang restaurant Barillette CHF 17’000 nom.  1.00 1.00
 15’000 actions Railtech SA de CHF 10 nominal   150 000.00 150 000.00
 Correction de valeur sur actions RailTech SA   -133 200.00 -76 000.00
 17 actions nom. RAILplus SA de CHF 1’000 nominal   17 000.00 0.00
 Part sociale MOVIplus   1 000.00 1 000.00
     
2.2.5 Prêts société proche   100 000.00 100 000.00
 Prêt à RailTech SA   100 000.00 100 000.00
 Taux d’intérêt 2020 :  0.0%    
 Durée : du 27.05.2019 au plus tard le 01.01.2030    
     
2.2.6 Comptes de garantie   50 753.15 45 198.10
 Banque Cantonale Vaudoise, garantie loyer   11 254.75 11 253.65
 Taux d’intérêt 2020 : créanciers 0.01%    
 Banque Cantonale Vaudoise, garantie loyer   6 627.90 6 627.25
 Taux d’intérêt 2020 : créanciers 0.01%    
 Banque Cantonale Vaudoise, garantie loyer   27 319.95 27 317.20
 Taux d’intérêt 2020 : créanciers 0.01%    
 Banque Cantonale Vaudoise, garantie loyer   5 550.55 0.00
 Taux d’intérêt 2020 : créanciers 0.01%    
     
2.3.1 Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services  2 750 138.95 6 748 559.05
 Créanciers fournisseurs   2 750 138.95 6 748 559.05
     
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   119 400.00 774 320.00
 Pouvoirs publics, prêts remboursables  1 an 119 400.00 774 320.00
     
2.3.4 Provisions   50 000.00 40 000.00
 Provision honoraires fiduciaire   50 000.00 40 000.00

    2020 2019
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2.3.5 Passifs de régularisation   2 384 772.35 1 355 985.30
 Produits reçus d’avance   1 572 731.62 749 137.21
 Recettes de transport   525.00 800.00
 Vente anticipée de titres de transport   596 096.16 245 254.24
 Indemnités reçues d’avance contributions d’investissement OFT  976 110.46 503 082.97
 Charges à payer   812 040.73 606 848.09
 Heures supplémentaires non compensées   656 255.86 480 454.49
 Factures fournisseurs à recevoir   141 827.87 98 679.50
 Charges du personnel à payer   10 000.00 12 900.00
 Divers   3 957.00 14 814.10
     
2.4.1 Dettes à long terme portant intérêt   38 844 000.10 39 741 666.75
 Retraites populaires, prêt hypothécaire   1 400 000.00 1 400 000.00
 Amortissement : global en 2027    
 Taux d’intérêt : 0.30% fixe pour une durée de 7 ans dès le 01.01.2021    
 PostFinance, prêt   21 544 000.10 22 441 666.75
 Amortissement : 30 ans dès 2016    
 Taux d’intérêt : CHF 23’429’100 à 2.32% et CHF 2’603’233.35 
 à 2.260% fixe pour une durée de 33 ans dès le 02.12.2013    
	 UBS,	placement	privé	 	 	 15	900	000.00	 15	900	000.00
 Amortissement : la 1ère fois le 29 novembre 2049,     
 la dernière fois le 29 novembre 2052    
 Taux d’intérêt : 0.28% pour une durée de 33 ans dès le 29 novembre 2019    
     
2.4.2 Contributions d’investissement des pouvoirs publics   65 167 751.54 60 740 181.80
 Prêts conditionnellement remboursables    
 Confédération   33 088 945.04 28 661 375.30
 Solde début d’exercice   28 661 375.30 19 951 639.00
 Prêts exercice (remboursement)   4 427 569.74 8 709 736.30
 État de Vaud   32 078 806.50 32 078 806.50
 Solde début d’exercice   32 078 806.50 32 078 806.50
 Prêts exercice   0.00 0.00
     
2.4.3 Contributions d’investissement des pouvoirs publics   517 400.00 168 098.00
 Prêts remboursables    
 Confédération   204 902.00 80 279.00
 Solde début d’exercice   80 279.00 368 692.00
 Correction de solde   124 623.00 8 380.00
 Amortissements   0.00 -296 793.00
 État de Vaud   312 498.00 87 819.00
 Solde début d’exercice   87 819.00 565 346.00
 Correction de solde   224 679.00 0.00
 Amortissements   0.00 -477 527.00
     
2.4.5 Autres dettes à long terme   985 330.26 227 200.00
 Engagement de prévoyance   0.00 0.00
	 Provision	UTP	fond	victimes	amiante	 	 	 27	200.00	 27	200.00
 Provision frais de démantèlement des rames   200 000.00 200 000.00
 Retenues de garantie   758 130.26 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%

    2020 2019
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    2020 2019

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   6 728 760.10 5 235 826.65
 Secteur indemnisé art. 36 LTV (TRV)   8 840 197.24 6 686 878.61
 Solde au début de l’exercice   6 686 878.61 4 797 690.15
 Attribution du résultat de l’exercice précédent   2 153 318.63 1 889 188.46
 Secteur indemnisé art. 67 LCdF (INF)   -2 111 437.14 -1 451 051.96
 Solde au début de l’exercice   -1 451 051.96 -682 722.93
 Attribution du résultat de l’exercice précédent   -1 025 706.93 -768 329.03
 Dissolution de la réserve pour entretien PN   365 321.75 0.00

2.5.4 Autres réserves   1 353 351.61 1 718 673.36
 Capital amorti Domaine   291.26 291.26
 Solde au début de l’exercice   291.26 291.32
 Attribution du résultat de l’exercice précédent   0.00 -0.06
 Autres réserves   1 353 060.35 1 718 382.10
 Construction nouveau dépôt   1 353 060.35 1 353 060.35
 Entretien PN   0.00 365 321.75

2.5.5 Résultat au bilan   -1 581 348.64 1 127 611.70
 Bénéfice reporté de l’exercice précédent   0.00 0.00
 Résultat de l’exercice   -1 581 348.64 1 127 611.70

3.1.1 Produits des transports   2 602 519.99 3 627 532.09
 Voyageurs   2 596 830.05 3 621 872.60
 Bagages   5 689.94 5 659.49

3.1.2 Autres produits d’exploitation   3 597 862.20 3 508 279.37
 Prestations à TPN SA   2 479 393.19 2 355 910.00
 Prestations à des tiers   162 830.16 170 244.87
 Fermages et loyers chemin de fer   59 998.95 61 458.80
 Fermages et loyers domaine   18 904.85 18 904.85
 Propres prestations   738 336.10 724 994.25
 Décomptes frais de construction   738 336.10 724 994.25
 Autres produits   138 398.95 176 766.60

3.2.1 Indemnités d’exploitation   13 158 208.80 13 050 071.73
 Confédération   8 611 595.80 7 833 654.73
 Secteur indemnisé art. 28.1 LTV (TRV)   4 031 903.00 4 625 880.00
 Secteur indemnisé art. 49 LCdF (INF)   4 579 692.80 3 207 774.73
 État de Vaud   4 546 613.00 5 216 417.00
 Secteur indemnisé art. 28.1 LTV (TRV)   4 546 613.00 5 216 417.00
 Secteur indemnisé art. 49 LCdF (INF)   0.00 0.00

3.3.1 Charges du personnel 10 034 701.27 9 729 527.14
 Salaires 8 116 262.65 7 923 296.15
 Compensation HS 175 801.37 97 183.64
 Indemnités et uniformes 184 777.65 211 571.05
 Indemnités 153 625.60 159 686.05
 Uniformes 31 152.05 51 885.00
 Charges sociales 1 615 269.95 1 581 152.15
 Rentes complémentaires 100 906.20 50 622.00
 Prestations des assurances du personnel -158 316.55 -134 297.85
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3.3.2 Charges d’exploitation chemin de fer 6 114 764.83 5 212 814.99
 Dépenses générales 1 576 177.16 1 631 852.91
 Publicité 55 914.55 99 915.85
 Assurances 134 869.25 139 446.20
 Prestations par des tiers 772 876.94 791 071.75
 Fermages et loyers 0.00 16 310.25
 Energie électrique 496 215.35 536 615.25
 Carburants et combustibles 37 028.20 42 245.65
 Autres matières 61 225.30 63 565.00
 Entretien des installations 1 338 195.01 276 820.88
 Entretien des véhicules 934 812.80 1 143 498.25
 Entretien des objets mobiliers 381 509.70 440 158.70
 Frais de construction ne pouvant être portés à l’actif 325 940.57 31 314.30
   
3.3.3 Charges d’exploitation domaine 350 464.10 350 112.95
 Dépenses générales 310.00 306.75
 Assurances 2 828.00 3 383.90
 Prestations par des tiers 18 861.35 44 804.85
 Loyers et frais 201 855.65 182 106.00
 Energie, combustible et eau 46 386.15 43 787.40
 Entretien des bâtiments 80 222.95 65 510.50
 Frais de construction ne pouvant être portés à l’actif 0.00 10 213.55
   
3.3.4 Amortissements et correction de valeur sur les postes de l’actif immobilisé 3 729 521.83 3 398 319.00
 Amortissements ordinaires immobilisations corporelles 3 603 161.83 3 272 759.00
 Secteur indemnisé voyageurs (TRV) y compris subvention 1 293 925.00 1 498 258.00
 Secteur indemnisé infrastructure (INF) y compris subvention 2 309 236.83 1 774 501.00
 Amortissements ordinaires pièces de réserve 5 500.00 4 700.00
 Installations de sécurité 0.00 0.00
 Matériel roulant 5 500.00 4 700.00
 Amortissements domaine 120 860.00 120 860.00
   
3.4.1 Résultat financier (charge) 687 628.50 814 847.02
 Intérêts des engagements fixes (emprunts) 622 968.17 603 425.18
 Intérêts des engagements courants, y.c. commissions div. 23 576.89 13 343.91
 Frais financiers 2 237.02 111 548.63
 Correction de valeur sur titres RailTech SA 57 200.00 76 000.00
 Pertes de change 13 285.88 16 084.42
 Intérêts créditeurs -27 196.43 -4 872.52
 Gains de change -4 443.03 -682.60
   
3.4.2 Résultat exceptionnel, provisions et réserves (produit) -4 145.65 -445 652.76
 Produits exceptionnels, uniques ou hors période -53 614.30 -683 337.41
 Assurances sociales -1 840.60 -6 702.55
 Assurances - indemnités sinistres -12 262.35 -259 600.00
 Prestations de tiers 2019 liés à la réalisation du site internet -34 525.00 0.00
 Subvention achat vélos électriques (Ville de Nyon) -960.00 0.00
 Décompte final 2019 assurance de construction -4 026.35 0.00
 Dissolution engagement LPP 0.00 -417 000.00
 Ventes produits accessoires 0.00 -34.86
 Produits exceptionnels secteur indemnisé infrastructure (INF) 0.00 0.00
 Charges exceptionnelles secteur indemnisé voyageurs  49 468.65 182 763.65
 Honoraires de tiers non provisionnés 20 800.00 8 500.00
 Charges exceptionnelles dues à des sinistres 16 310.00 161 497.40
 Autres charges hors période 2 358.65 3 816.40
 Indemnités personnel 10 000.00 0.00
 RIV 0.00 8 949.85
 Charges exceptionnelles secteur indemnisé infrastructure (INF) 0.00 54 921.00
 Délimitation des amortissements 2018 - infrastructure 0.00 54 921.00

  2020 2019
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Ligne 155.00 - Secteur indemnisé voyageurs (TRV) 
Excédent des charges avant indemnisation -7 904 328.42 -7 688 978.37
Produits voyageurs 2 602 519.99 3 627 532.09
Autres produits 301 229.11 347 011.47
Charges de personnel -4 242 164.49 -4 294 491.80
Charges administratives -875 531.34 -663 018.87
Réduction impôt préalable -347 040.43 -374 009.85
Autres coûts directs -2 680 793.21 -3 245 077.43
Amortissements -1 299 425.00 -1 502 958.00
Charges d’infrastructure -1 363 123.05 -1 583 965.98
Indemnités compensatoires 8 578 516.00 9 842 297.00
Confédération 4 031 903.00 4 625 880.00
État de Vaud 4 546 613.00 5 216 417.00

Ligne 155.00 - Secteur indemnisé infrastructure (INF)  
Excédent des charges avant indemnisation -6 835 229.03 -4 233 481.66
Prix du sillon 1 434 866.36 1 667 332.61
Autres produits 798 335.05 786 453.05
Charges de personnel -2 300 764.47 -2 137 271.60
Charges administratives -800 865.31 -341 539.50
Réduction impôt préalable -100 338.66 -121 892.90
Autres coûts directs -3 557 225.17 -2 312 062.34
Amortissements -2 309 236.83 -1 774 501.00
Charges d’infrastructure 0.00 0.00
Indemnités compensatoires 4 579 692.80 3 207 774.73
Confédération 4 579 692.80 3 207 774.73
État de Vaud 0.00 0.00

Domaine  
Produits d’exploitation 734 410.18 799 143.61
Charges d’exploitation -734 410.18 -799 143.61
Excédent des produits/charges 0.00 0.00

 2020 2019

RÉSULTAT NET 674 187.58 2 153 318.63

RÉSULTAT NET -2 255 536.22 -1 025 706.93

RÉSULTAT DE L’ACTIVITÉ DES SECTEURS INDEMNISÉS -1 581 348.64 1 127 611.70

RÉSULTAT DU SECTEUR NON INDEMNISÉ 0.00 0.00



60 PROPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
reLaTiVe À L’emPLoi DU BÉNÉFiCe DiSPoNiBLe aU BiLaN

NStCM

Bénéfice reporté  0.00 0.00
  
Résultat de l’exercice  -1 581 348.64 1 127 611.70
  
Attribution réserve pour pertes futures (art. 36 LTV) -674 187.58 -2 153 318.63
  
Dissolution réserve pertes futures (art. 67 LCdF) 2 255 536.22 1 025 706.93
  
Attribution autres réserves (secteur non indemnisé) 0.00 0.00

BÉNÉFICE REPORTÉ à NOUVEAU 0.00 0.00

 2020 2019
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62 DONNÉES CHRONOLOGIQUES 
TraFiC/VoyaGeUrS

1916 80 286  658  156  2 055  1 899   30 841 
1917 151 985  1 290  328  8 359  7 971  60  118 999 
1920 162 243  2 195  299  8 552  8 183  70  153 796 
1930 166 833  2 276  249  4 637  4 318  70  83 326 
1940 148 964  2 029  150  5 363  5 140  73  60 534 
1950 154 450  2 110  343  3 716  3 238  135  66 377 
1960 196 019  2 672  150  7 819  7 481  188  140 037 
1970 244 420  3 611  22  2 316  2 116  178  45 042 
1980 396 926  5 675  22  2 841  2 545  296  45 042 
1990 713 333  8 438  38  1 026  522  504  16 803 
2000 801 820  9 000  18     
2001 793 776  9 046  6     
2002 823 565  9 489  6     
2003 859 044  10 105  10     
2004 845 048  8 826  12     
2005 928 601  9 417  6     
2006 997 402  10 253  6     
2007 1 040 056  10 597  7     
2008 1 114 104  11 623  8     
2009 1 173 064  12 481  7     
2010 1 252 605  13 018  6     
2011 1 054 953  10 058  6     
2012 1 088 446  10 401  6     
2013 1 158 678  10 803  6     
2014 1 144 697  9 833  6     
2015 1 169 042  10 344  6     
2016 1 534 247  10 000  6 
2017 1 281 151  10 153  6 
2018 1 569 045 11 810 6
2019 1 577 886  13 910  6
2020 1 019 683  9 279  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 
2000 443 672  438  427  3 162  28 610  45.3 11.22 1.96  17.44  
2001 444 514  440  427  3 242  29 105  43.6 11.4 1.93  16.98  
2002 452 311  437  427  3 250  29 192  44.6 11.52 2.03  17.58  
2003 445 444  436  424  3 268  29 329  44.8 11.76 2.02  17.17  
2004 449 000  438  434  3 283  30 310  46.2 10.44 2.04  19.50  
2005 476 328  448  443  3 443  23 590  45.4 10.14 2.03  20.05  
2006 473 300  432  427  3 484  23 117  43.7 10.28 2.01  19.57  
2007 451 661  426  421  3 316  22 008  44.0 10.19 2.01  19.70  
2008 457 974  430  426  3 397  22 298  44.0 10.43 2.05  19.69  
2009 463 717  430  426  3 405  22 535  45.0 10.64 2.10  19.73  
2010 471 340  442  437  3 501  23 115  45.9 10.39 2.02  19.42  
2011 460 400  423  418  3 417  22 686  46.4 9.53 2.57  26.94  
2012 477 500  443  438  3 519  23 391  48.9 9.56 2.51  26.27  
2013 495 187  447  442  3 625  24 311  53.2 9.32 2.36  25.29  
2014 488 000  457  452  3 716  27 474  56.1 8.59 2.58  30.01  
2015 528 830  469  464  3 740  25 128  59.2 8.85 2.54  28.65  
2016 836 880  635  631  4 762  33 901  69.9 6.52 1.85  28.45  
2017 802 947  567  561  4 437  31 850  71.1 7.92 2.21  27.86 
2018 853 754  609   606 4 584  33 313  74.2 7.53 1.99  26.44
2019 911 666  627  626  5 070  36 167  81.5 8.82 2.30  26.04
2020 944 536  566  565  4 858  35 461  81.9 9.1 2.55  27.99  

 0/00 0/00 0/00 0/00 Nb Km CHF Cts Km
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      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 
 2000 1 569 429  5 892   33  1 575 354   932 727  2 508 081 
 2001 1 535 794  2 404    1 538 198   965 434  2 503 632 
 2002 1 667 828  2 254    1 670 082   934 057  2 604 139 
 2003 1 735 265  3 171    1 738 436   1 139 764  2 878 200 
 2004 1 721 025  3 856    1 724 881   1 530 976  3 255 857 
 2005 1 888 051  2 060    1 890 111   1 368 772  3 258 883 
 2006 2 006 453  2 196    2 008 649   1 206 904  3 215 553 
 2007 2 087 346  2 529    2 089 875   1 401 850  3 491 725 
 2008 2 288 717  3 004    2 291 721   1 613 032  3 904 753 
 2009 2 463 053  2 791    2 465 844   1 417 358  3 883 202 
 2010 2 528 166  2 816    2 530 982   1 722 472  4 253 454 
 2011 2 709 814  3 162    2 712 976   1 472 181  4 185 157 
 2012 2 732 166  2 934    2 735 100   2 092 428  4 827 528 
 2013 2 951 118  2 893    2 954 012   1 912 189  4 866 201 
 2014 2 963 655  3 138    2 966 793   2 011 441  4 978 233 
 2015 2 845 416  3 222    2 848 638   2 167 459  5 016 096 
 2016 2 828 618  3 304    2 831 922   2 041 313  4 873 235 
 2017 3 122 459  5 403    3 127 862   2 865 548  5 993 410
 2018 2 931 460  5 515    2 936 975   3 338 340  6 275 315
 2019 3 621 873  5 660    3 627 533   3 508 279  7 135 812 
 2020 2 596 830  5 690    2 602 520   3 597 862  6 200 382 

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%
 2000 4 265 043  1 768 398  155  1 444 014  7 477 610  2 629  7 293  7 487 532  -4 979 451  298.54%
 2001 4 168 385  1 857 361  21 372  1 554 148  7 601 266  9 364  -105 940  7 504 690  -5 001 058  299.75%
 2002 4 293 015  1 810 306  554  1 534 660  7 638 535  10 692  0  7 649 227  -5 045 088  293.73%
 2003 4 461 382  1 913 080  41  1 508 110  7 882 613  1 838  70 000  7 954 451  -5 076 251  276.37%
 2004 4 614 782  2 215 772  85  1 572 367  8 403 006  2 071  -147 500  8 257 577  -5 001 720  253.62%
 2005 4 780 957  2 259 200  110  2 009 761  9 050 028  2 234  83 496  9 135 758  -5 876 875  280.33%
 2006 4 636 630  2 317 419  9 301  2 006 202  8 969 552  1 897  239 252  9 210 701  -5 995 148  286.44%
 2007 4 727 389  2 472 560  111  2 079 712  9 279 772  2 354  5 000  9 287 126  -5 795 401  265.98%
 2008 4 982 426  2 561 338  39  2 167 577  9 711 380  2 222  0  9 713 602  -5 808 849  248.76%
 2009 5 261 606  2 842 859  19  2 135 905  10 240 389  229 731  -239 429  10 230 691  -6 347 489  263.46%
 2010 5 050 747  3 100 268  34  2 347 792  10 498 841  344 076  1 257 411  12 100 328  -7 846 874  284.48%
 2011 5 263 860  2 861 951  6  2 353 652  10 479 469  -36 849  1 912  10 444 532  -6 259 375  249.56%
 2012 5 180 504  3 115 721  6  3 237 647  11 533 878  -9 128  -804 596  10 720 153  -5 892 625  222.06%
 2013 5 500 968  3 338 503  6  2 824 306  11 663 782  -40 495  -269 644  11 353 643  -6 487 442  233.32%
 2014 5 779 757  3 662 757  149 849  2 569 227  12 161 590  -86 425  -589 758  11 485 407  -6 507 173  230.71%
 2015 7 001 817  4 043 716  68 242  5 575 712  16 689 486  88 175  -3 016 259  13 761 401  -8 745 305  274.34%
 2016 7 609 226  4 297 436  605 145  3 816 909  16 328 715  552 188  -399 494  16 481 409  -11 608 173  338.20%
2017 7 362 594  5 149 694  810 150  3 627 118  16 949 557  552 337  -158 022  17 343 872  -11 350 461  289.38%
2018 9 070 706  5 064 481  283 461  4 024 532  18 443 180  513 625  -82 932  18 873 873  -12 598 558  300.76%
2019 9 729 527  5 531 614  31 314  3 398 319  18 690 774  814 847  -447 350  19 058 271  -11 922 460  267.08%
2020 10 034 701  6 139 288  325 941  3 729 522  20 229 452  687 629  22 859  20 939 940  -14 739 558  337.72%
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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
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