Voyager sans
barrières.
Voyageurs à mobilité réduite dans les
transports publics.
Valable à partir du 10.12.2017

Facile à lire: «Voyager sans barrières»
expliqué en termes simples.
Utiliser un langage «facile à lire» signifie
écrire et parler de manière à ce que tout
le monde comprenne.

Comment bien prendre le train.
Vous prenez le train. Vous trouverez ici toutes les
informations importantes pour voyager de la manière
la plus autonome possible. Voyager de manière autonome
veut dire voyager sans barrières.
Informations et renseignements:
Vous planifiez un voyage en train.
De nombreuses informations se trouvent sur Internet:
• cff.ch
• cff.ch/horaire
• cff.ch/handicap

Préparation du voyage.
Nous vous aidons volontiers à planifier votre voyage:
• Nous vous informons au guichet de gare.
• Vous avez besoin d’aide pour monter et descendre du
train?
Alors téléphonez au Call Center Handicap CFF pour
obtenir des informations sur votre voyage.
Numéro de téléphone depuis la Suisse: 0800 007 102.
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Tous les jours de 6 h 00 à 22 h 00. L’appel est gratuit.
Numéro de téléphone depuis l’étranger: +41 51 225 78 44.
L’appel est payant.
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• L’horaire et toutes les informations pour un voyage
sans barrières se trouvent sur Internet à l’adresse
cff.ch/horaire. Voyager sans barrières veut dire que
vous pouvez voyager sans aide.

Horaire sur internet.
Vous êtes en chaise roulante.
L’horaire sur Internet vous montre si votre voyage en train est
sans barrières.
Voici comment voyager sans aide.
1. Vous ouvrez la page Internet cff.ch.
2. Vous indiquez votre trajet (de/à) dans l’horaire.
Ainsi que la date du voyage et l’heure de départ
ou l’heure d’arrivée.
3. Vous cliquez sur «Chercher correspondance».
4. L’horaire vous indique les correspondances.
5. Vous choisissez une correspondance.
Vous cliquez sur le signe «+» à gauche dans la liste.
6. La correspondance souhaitée s’affiche.
Vous cliquez sur
«Relation accessible».
7. Vous voyez si vous pouvez voyager sans barrières
ou si vous avez besoin d’aide.
	Possibilité d’embarquement/de débarquement
en toute autonomie.
L’aide à l’embarquement et au débarquement
est assurée par le personnel roulant.

Possibilité d’embarquement/de débarquement
moyennant inscription préalable.
Pas de transport possible.
Aucune information disponible.

Acheter vos billets.
En gare.
• En gare au guichet. Vous réservez également en gare les
places assises pour les voyages à l’étranger.
• Au distributeur de billets en gare.
Auprès du Rail Service.
Numéro de téléphone du Rail Service: 0900 300 300.
Ouvert 24 heures sur 24.
L’appel depuis la Suisse vous coûte CHF 1.19 par minute.
Le Rail Service vous aide:
• Pour commander des billets.
• Pour réserver des places assises.
• Pour des questions sur l’horaire.
Vous payez par carte de crédit ou sur facture.
Les billets vous sont envoyés à la maison.
Ou bien vous venez retirer les billets en gare au guichet.
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Facilités de voyage.
Vous êtes handicapé(e) et vous avez besoin d’un
accompagnement pour voyager. La carte d’accompagnement
(carte de légitimation pour voyageurs avec un handicap) vous
permet d’emmener gratuitement avec vous une personne
accompagnante. La carte d’accompagnement est
distribuée par les offices cantonaux. Une liste des offices
cantonaux est disponible sur Internet à l’adresse
cff.ch/handicap.
Abonnement général (AG) à prix réduit:
• Si vous touchez une rente de l’assurance-invalidité
fédérale.
• Si vous recevez une allocation pour impotent.
• Si vous bénéficiez de prestations pour un chien-guide.
• Si vous avez un certificat médical précisant que vous
avez besoin d’une chaise roulante.

Vous avez besoin d’aide pour monter et
descendre du train.
Réservez une aide auprès du Call Center Handicap CFF au
moins une heure avant le départ de votre train.
Numéro de téléphone: 0800 007 102.
Tous les jours de 6 h 00 à 22 h 00. L’appel est gratuit.
Numéro de téléphone depuis l’étranger: +41 51 225 78 44.
L’appel est payant.
Vous pouvez également réserver par e-mail 24 heures avant
le début du voyage. Adresse e-mail: mobil@sbb.ch

Vous recevez de l’aide dans tous les trains directs et dans
toutes les gares d’appui. Une gare d’appui est une gare
équipée d’un Mobilift pour l’aide à l’embarquement et au
débarquement.
Pour la réservation, nous avons besoin de:
• Votre nom et votre prénom.
• Votre numéro de téléphone.
• Votre type de handicap.
Par exemple «en chaise roulante à moteur».
• Votre date de voyage et votre destination.
• L’heure à laquelle vous souhaitez partir.
Ou de votre heure d’arrivée.
• Pour les voyages à l’étranger: le numéro
de votre réservation.
Point de rencontre:
• Le point de rencontre est situé à côté du Mobilift
10 minutes avant le départ. Le Mobilift est une
plate-forme élévatrice jaune.
• Un assistant de mobilité vous aidera en gare.
Ou bien le personnel roulant.
• Les assistants de mobilité ne vous aident pas avec vos
bagages. Vous êtes responsable de vos bagages.
• Vous voyagez régulièrement sur le même trajet.
Enregistrez un ordre permanent Call Center
Handicap CFF.
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Vous avez d’autres questions?
Le Call Center Handicap CFF vous assiste volontiers.
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Vous pouvez nous appeler:
Notre numéro de téléphone est le 0800 007 102.
Accessible tous les jours de 6 h 00 à 22 h 00.
L’appel est gratuit depuis la Suisse.
Vous pouvez regarder sur Internet:
Les informations pour voyager sans barrières
sont disponibles sur Internet à l’adresse:
cff.ch/handicap
Vous pouvez nous envoyer un e-mail:
Notre adresse e-mail est:
mobil@sbb.ch

Traduction en langage «facile à lire»: einfache Sprache/Schweiz.
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Informations pour les voyageurs à mobilité réduite.
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Cette brochure est destinée à tous les voyageurs à mobilité réduite. Vous y trouverez
toutes les informations nécessaires pour voyager dans les transports publics de
manière autonome ou avec l’assistance de l’aide à l’embarquement et au débarquement fournie par le personnel des trains.
Cette offre est gratuite pour toutes les personnes en fauteuil roulant, à mobilité réduite, aveugles ou malvoyantes, ainsi qu’aux personnes avec un handicap mental.
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Aperçu des principaux services.

Qui

Où

Quoi

Call Center
Handicap CFF

0800 007 102
mobil@sbb.ch
cff.ch/handicap

• Organisation de l’aide à
l’embarquement et au débarquement
pour les voyageurs avec un handicap
• Informations sur l’accessibilité des
transports publics

Site web CFF

cff.ch/horaire
cff.ch/handicap

• Informations sur les relations sans barrières et la composition des trains
• Informations sur les offres CFF destinées
aux voyageurs à mobilité réduite
• Informations sur les réductions tarifaires

Application
Mobile CFF

• Informations sur l’horaire
• Achat de billets
• Informations sur l’accessibilité des relations et la composition des trains

Rail Service

0900 300 300
(CHF 1.19/min)
cff.ch

• Service 24 heures sur 24
• Commande des billets, réservation des
places, horaires, informations générales
sur les voyages en train

Helpline CFF
Distributeurs
de billets

0800 11 44 77

•	Assistance technique pour utiliser les
distributeurs
•	Assistance en cas de panne des distributeurs

Voicenet

031 390 88 88
sélection 1 37

• Heures de départ des trains avec
indication de la voie pour certaines gares, pour aveugles et malvoyants

Tableaux-horaires tableaux-horaires.ch

• Offres pour personnes en chaise
roulante avec les transports
publics sur rail et sur route

Contact Center
CFF

• Commande de billets par téléphone,
voir page 16

0800 181 181

2

Comment organiser son voyage en train.

2.1 Informations sur le site cff.ch.

Consulter le site web des CFF cff.ch pour planifier vos trajets en train. Vous trouverez les principales informations pour les voyageurs avec un handicap sur les sites
suivants:
• cff.ch/horaire: indications sur les horaires et l’accessibilité des relations des
transports publics sur route et rail
• cff.ch/handicap: informations principales sur les offres CFF destinées aux
voyageurs à mobilité réduite
• tableaux-horaires.ch: offre de services des transports publics pour voyager en
chaise roulante
En nouveauté, vous trouverez également les CFF sur les réseaux sociaux tels que
Facebook, Twitter et Youtube.

2.2 Contrôler l’accessibilité dans l’horaire en ligne CFF.

Avec l’horaire en ligne CFF, vous pouvez planifier votre voyage en tenant compte de
son degré d’accessibilité. Choisissez votre relation, cliquez sur «Relation accessible». Ici, vous voyez le degré d’accessibilité de tous les points d’embarquement
et de débarquement de chaque arrêt et pour tout le trajet. Il existe cinq possibilités
différentes:
Possibilité d’embarquement/de débarquement en toute autonomie.
	Aide à l’embarquement et au débarquement assurée par le personnel
roulant.
Possibilité d’embarquement/de débarquement avec assistance moyennant
inscription préalable auprès du Call Center Handicap CFF.
Pas de transport possible.
Aucune information disponible.
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Remarque: lorsque les informations ne sont pas disponibles pour certaines compagnies de transport et/ou arrêts et relations, le statut «Aucune information disponible» apparaît. Dans ce cas, renseignez-vous directement auprès des compagnies
de transport respectives.
En utilisant la «Recherche avancée», vous pouvez indiquer le degré d’acces
sibilité désiré de votre voyage. Vous visualisez ensuite uniquement les relations qui
correspondent au statut que vous avez sélectionné.
Mise à jour des informations.
Les informations sur les trains en circulation et sur l’accessibilité des relations
sont mises à jour trois fois par jour. En cas de suppressions de train, de modifications non prévues du matériel roulant ou du fait d’informations manquantes, le degré d’accessibilité indiqué pour la relation peut être différent de celui mentionné
dans les informations fournies en ligne.

2.3 Vérifier la composition du train sur l’horaire en ligne.

Vous pouvez aussi vérifier en ligne la composition des trains et voir où est située la
voiture pour les personnes handicapées avec les toilettes accessibles aux fauteuils roulants. Après avoir inscrit dans les champs respectifs la gare de départ et
d’arrivée, sélectionnez la relation et cliquez sur l’icône portant le symbole «+» qui
se trouve à côté du numéro de quai. Vous pouvez ensuite vérifier sur le schéma
de composition dans quel secteur se trouve la voiture pour personnes handicapées avec toilettes accessibles aux fauteuils roulants, la première et deuxième
classe et autres informations utiles (voiture-restaurant, voiture-famille, etc.).

2.4 Consultation de l’application Mobile CFF.

L’application Mobile CFF propose toutes les informations nécessaires pour organiser votre voyage au mieux. En plus des horaires, sélectionnez le trajet pour vérifier
l’accessibilité de la relation présélectionnée. En cliquant sur la flèche près du numéro du quai, vous pouvez visualiser aussi la composition du train. Le télécharge-
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ment de Mobile CFF est gratuit pour smartphone ou tablette avec iOS (Apple), Android et Windows Phone.

2.5 Réserver si nécessaire l’assistance auprès du Call Center Handicap CFF.

L’aide à l’embarquement ou au débarquement dans les gares d’appui se commande
auprès du Call Center Handicap CFF. Une gare d’appui dispose d’un mobilift (plateforme élévatrice jaune) qui sert d’aide à l’embarquement ou au débarquement. La
liste des gares d’appuis suisses se trouve à la page 60. Les agents sont aussi à
votre disposition pour vous fournir des informations sur l’accessibilité des gares et
des trains ainsi que des conseils pour choisir les trains offrant les possibilités de
voyage les mieux adaptées. L’ensemble de l’offre est gratuitement mise à la disposition de tous les voyageurs en chaise roulante, à mobilité réduite, aveugles, malvoyants ou mentalement handicapés.
Vous pouvez joindre le Call Center Handicap CFF tous les jours,
de 6h00 à 22h00.
Numéro gratuit: 0800 007 102 (en Suisse)
Depuis l’étranger: +41 (0)51 225 78 44 (appel payant)
mobil@sbb.ch
cff.ch/handicap

Une assistance est fournie sur tous les trains directs et dans les gares d’appui en
s’annonçant au moins une heure avant le départ du train pour les voyages nationaux et 48 heures à l’avance pour les voyages internationaux (voir aussi chapitre
3).
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2.6 Horaires du service d’assistance à l’embarquement et au débarquement
du train.

Il est possible de demander l’assistance pour tous les trains du trafic grandes
lignes et sur certains trains régionaux du début à la fin de service:
• Assistance garantie du début à la fin de l’horaire du service pour les trains directs et les trains régionaux.
• Pour obtenir des informations sur les horaires de service détaillés, adressez-vous
au Call Center Handicap CFF ou consultez le site cff.ch/handicap.
• Les horaires de service, les moyens de transport et les gares d’appui des lignes
ferroviaires privées sont partiellement limités.

2.7 Acheter son billet auprès du Rail Service.

Auprès de Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min), vous pouvez acheter des billets, réserver des places dans la voiture pour handicapés si nécessaire ou obtenir
des informations générales sur les voyages en train 24 heures sur 24.

2.8 Achetez votre billet sur CFF.ch.

Vous pouvez aisément acheter vos billets sur CFF.ch. Vos titres de transport sont
envoyés à votre adresse e-mail. Si vous achetez votre billet sur ordinateur, imprimez-le confortablement chez vous et au moment du contrôle, présentez votre billet
imprimé.

2.9 Acheter les billets sur l’application Mobile CFF.

Avec les billets achetés sur votre smartphone via l’application Mobile CFF, vous
n’avez plus besoin de vous rendre au guichet ou au distributeur automatique ni
d’imprimer votre billet car il reste sur votre téléphone portable.
Attention: la réservation des places dans la voiture pour personnes handicapées
des trains internationaux ne peut pas être effectuée en ligne. Appelez le Rail
Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min). Un des agents prendra contact avec vous
(voir point 2.7).

2.10 Acheter les billets aux distributeurs de billets.

Si vous avez besoin d’aide pour utiliser un distributeur de billets CFF ou si celui-ci
ne fonctionne pas, contactez la helpline des distributeurs automatiques de billets CFF au 0800 11 44 77. Indiquez à l’agent le numéro du distributeur près duquel vous vous trouvez.
Le numéro apparaît au centre de l’écran d’accueil et au-dessus de l’écran avec
les caractères en relief. Les agents se connectent à distance au distributeur de billets et préparent le billet ou l’offre désirée. Vous pouvez payer et retirer le billet directement au distributeur de billets, qui l’imprimera également comme d’habitude.
La Helpline des distributeurs de billets CFF est accessible tous les jours, 24 heures
sur 24.

2.11 Commande de billets par téléphone.

Tous les voyageurs avec un handicap peuvent acheter et déposer leurs titres de
transport 24h/24 via le numéro gratuit 0800 181 181. L’assortiment comprend la
plupart des offres disponibles au distributeur. Vous pouvez commander vos titres
de transport par téléphone au plus tôt 24 heures avant le voyage, en payant les
titres de transport à la commande via une carte de crédit ou dans les 30 jours
contre facture. Aucun billet matériel n’est émis pour votre voyage. Lors du contrôle
à bord du train, le personnel vérifie par téléphone si un billet correspondant a été
déposé pour vous. De plus, vous devez présenter la carte de légitimation pour
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voyageurs avec un handicap (carte d’accompagnement). Après votre voyage, vous
recevez un billet composté de même qu’une quittance pour le paiement via carte
de crédit ou la facture ouverte. Pour ce service, appuyez sur la touche «1» après
avoir composé le numéro 0800 181 181 et choisi la langue.
L’assortiment de billets comprend les articles suivants:
• Billets individuels (simple course, aller et retour ou parcours circulaire)
• City-Ticket
• Carte journalière pour le demi-tarif
• Surclassement / surclassement journalier
• Changement de trajet
• Billets individuels et cartes journalières de toutes les communautés:
TNW (Bâle/Suisse du Nord-Ouest), Libero (Berne/Soleure), Ostwind (Suisse
orientale) et A-Welle (Argovie/Soleure)

2.12 Bagages.

Si vous êtes en mesure de transporter vous-même vos bagages, nous pouvons
vous garantir une aide à l’embarquement et au débarquement. Si toutefois
vous voyagez avec des bagages encombrants, le service d’expédition des bagages
est à votre disposition dans chaque gare desservie. Normalement, vous pouvez récupérer vos bagages le surlendemain. Veuillez respecter les horaires d’ouverture
locaux. Pour plus d’informations, veuillez consulter cff.ch/bagages ou Rail Service
0900 300 300 (CHF 1.19/min).

3

Réserver l’assistance auprès du Call Center
Handicap CFF.

Le Call Center Handicap CFF est à disposition de tous les voyageurs à mobilité réduite pour organiser l’assistance d’embarquement et de débarquement aux gares
d’appui, pour les trains du trafic grandes lignes et certains trains régionaux.
L’assistance est également proposée pour les voyages internationaux.
Annoncez votre voyage au moins une heure avant votre départ. Le service est
gratuit et s’adresse aux voyageurs en fauteuil roulant, à mobilité réduite, aveugles
et malvoyants, ainsi qu’aux voyageurs avec un handicap mental.
Vous pouvez demander au Call Center Handicap CFF:
• une assistance pour monter et descendre du train
• une réservation d’assistance pour les trains internationaux
• passer une commande permanente
• obtenir des informations générales pour voyager avec un handicap dans les
transports publics
• obtenir des informations sur l’accessibilité de chaque relation
Le Call Center Handicap CFF est ouvert tous les jours de 6 h 00 à 22 h 00 au numéro gratuit 0800 007 102. Depuis l’étranger, le numéro +41 51 225 78 44 est payant. E-mail: mobil@sbb.ch (24h minimum avant le départ).
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Assistance pour l’embarquement et le débarquement du train aux gares d’appui
où est disponible une plateforme élévatrice. La liste des gares d’appui se trouve
page 60.
Veuillez annoncer votre voyage au moins deux heures à lʼavance dans les gares
suivantes:
Amriswil, Biberbrugg (SOB), Brunnen, Flüelen, Frick, Hasle-Rüegsau (BLS), Herisau
(SOB), Châtel-St-Denis (TPF), Kirchberg-Alchenflüh (BLS), Kerzers, Klosters Platz,
Le Locle, Mendrisio, Rapperswil, Schwyz, Sonceboz-Sombeval, Uznach, Vallorbe,
Wattwil (SOB), Willisau (BLS), Wohlen.
Voyages internationaux: délai de 48 heures nécessaire avant le départ (voir page 67).
Annonce via e-mail: réservation 24 heures avant le départ.
Lors de votre inscription, nous avons besoin des informations suivantes:
• Nom et prénom
• Numéro de téléphone (en cas de questions)
• Adresse (facultatif)
• Date et destination du voyage
• Heures de départ et d’arrivée souhaitées
• Indication du type de handicap (mobilité réduite, en fauteuil roulant avec ou sans
moteur, handicap de la vue ou mental)
• Adresse e-mail (conseillée)
• En cas de voyage à l’étranger, nous avons également besoin du numéro de votre réservation de place.

3.1 Ordres permanents.

Si vous faites régulièrement le même parcours à la même heure, il vous est possible de déposer un ordre permanent auprès du Call Center Handicap CFF. Cela vous
permet de vous annoncer une seule fois pour vos déplacements réguliers. Mais il
est important d’informer le Call Center Handicap CFF si vous interrompez l’ordre
permanent pour un départ en vacances ou une modification du parcours, à défaut

de quoi nous ne pouvons pas garantir la mise à disposition d’une aide à
l’embarquement et au débarquement.
3.2 Assistance et changement de train.

Le temps minimum nécessaire pour changer de quai est de 10 minutes. Dans
certaines gares, le temps de changement de train peut être plus long. P
 ensez que le
Call Center Handicap CFF n’enregistre et n’effectue que les commandes qui prévoient un temps de changement suffisant.
Étant donné la configuration particulières des quais de la gare de Zürich HB, les
temps de changement sont les suivants:
• Du hall de la gare centrale (quais 3-18) à la Museumstrasse (quais 41-44) et vice
versa: 15 minutes
• De la Löwenstrasse (quais 31-34) à la Museumstrasse (quais 41-44) et vice
versa: 20 minutes
• De la Löwenstrasse (quais 31-34) au hall de la gare centrale et vice versa:
15 minutes
Pour nous permettre de vous fournir une assistance sûre et efficace, nous vous
invitons à prendre en considération les temps de changement adéquats lors de la
planification de votre voyage.
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Réductions tarifaires pour voyageurs avec
un handicap.

4.1 Réduction sur l’abonnement général (AG) intégré au SwissPass.

Vous pouvez obtenir l’abonnement général (AG) 1re ou 2e classe à prix réduit de
deux façons: au point de vente, vous présentez soit votre carte de légitimation
pour bénéficiaires de rentes AI, soit votre carte de légitimation pour voyageurs
souffrant d’un handicap, remise sur demande par l’office AI compétent. Vous êtes
ayant droit si vous touchez une rente de l’assurance invalidité fédérale, une allocation pour impotent ou une contribution aux frais d’entretien d’un chienguide. Les
personnes en chaise roulante sans rente AI reçoivent l’AG contre présentation
d’un certificat médical qui atteste que le voyageur a besoin en permanence d’une
chaise roulante pour ses déplacements en transports publics. L’abonnement
général (AG) à prix réduit vous sera remis directement sur votre SwissPass. Les
informations importantes à ce sujet se trouvent sur cff.ch/handicap à la rubrique
«Facilités de voyage».

4.2 Carte de légitimation pour voyageurs avec un handicap
(carte d’accompagnement).

La carte de légitimation pour voyageurs avec un handicap (carte d’accompagnement) permet à la personne concernée de voyager gratuitement avec un
accompagnant ou un chien-guide ou les deux. La carte d’accompagnement est
réservée aux résidents suisses inscrits dans leur commune et devant se faire accompagner. Un seul titre de transport valable suffit pour les deux personnes et, le
cas échéant, pour le chien-guide. Veuillez présenter votre titre de transport valable
avec la carte d’accompagnement lors du contrôle des billets. L’accompagnant
s’engage en contrepartie à assister la personne handicapée à l’embarquement et
au débarquement ainsi que pendant toute la durée du voyage (accompagnement
aux toilettes, achat des billets, repas, transport des bagages et accompagnement
au taxi/bus). La carte d’accompagnement est valable sur les trajets des entreprises
de transport suisses participant au trafic de voyageurs direct.
Si plusieurs personnes sont assistées par un seul accompagnant, la carte de légitimation pour voyageurs avec un handicap est uniquement valable pour une personne avec un handicap et l’accompagnant. Toutes les autres personnes qui ac-

compagnent la personne handicapée doivent être en possession d’un titre de
transport valable.
Carte de légitimation combinée à d’autres réductions.
De manière générale, il existe deux façons de voyager avec une carte d’accompagnement: soit la personne handicapée avec carte d’accompagnement possède un
titre de transport valable et l’accompagnant voyage gratuitement, soit l’accompagnant possède un titre de transport valable, et la personne avec la carte d’accompagnement voyage gratuitement. Lorsqu’un voyageur bénéficie d’autres réductions
(par exemple carte Junior ou Enfant accompagné), celles-ci ne sont valables qu’en
combinaison avec un titre de transport valable. En aucun cas les voyageurs
peuvent tous voyager gratuitement.
Exemple A
Carte d’accompagnement et demi-tarif → un billet à moitié prix suffit.
La personne handicapée avec carte d’accompagnement voyage avec une personne qui possède un demi-tarif. La personne handicapée voyage gratuitement et
l’accompagnant achète un billet à moitié prix.
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Exemple B
Carte d’accompagnement et AG → l’AG suffit.
La personne handicapée avec carte d’accompagnement voyage avec une personne qui possède un AG. La personne handicapée voyage gratuitement et l’accompagnant voyage avec son AG.
Exemple C
Carte d’accompagnement, demi-tarif et carte Junior → un billet à moitié prix suffit.
L’un des parents possède un demi-tarif et voyage avec deux enfants. L’un des enfants a la carte Junior. L’autre enfant est en fauteuil roulant et possède une carte
d’accompagnement. Le parent doit acheter un billet à moitié prix, l’enfant en fauteuil roulant voyage gratuitement, l’autre enfant aussi. La carte Junior n’est valable
qu’en combinaison avec un billet valable.

4.3 Demande d’une carte de légitimation pour voyageurs avec un handicap
(carte d’accompagnement).

La carte de légitimation pour voyageurs avec un handicap (carte d’accom
pagnement) est remise exclusivement par les services cantonaux. Vous
pouvez télécharger le formulaire d’attestation («Attestation médicale pour les
voyageurs avec un handicap») à la rubrique «Facilités de voyage» sur cff.ch/handicap. L’attestation doit être signée par votre médecin. Ensuite, envoyez-la avec une
photo d’identité à l’office c
 antonal compétent. Vous trouverez également la liste des
offices cantonaux sur cff.ch/handicap à la rubrique «Facilités de voyage».

4.4 Carte de légitimation pour aveugles et malvoyants.

Si vous êtes aveugle ou malvoyant(e), vous pouvez, avec une carte de légitimation
spéciale, utiliser gratuitement les transports publics de nombreuses villes suisses.
Une personne accompagnante, un chien-guide ou les deux voyagent gratuitement avec vous. La carte de légitimation est émise par les entreprises participantes
du trafic régional. Consultez les informations importantes sur le site cff.ch/handicap.

4.5 Réductions tarifaires sur les parcours internationaux.

La carte de légitimation pour voyageurs avec un handicap autorise les voyageurs
handicapés à acheter des titres de transport internationaux directs à prix réduit
(d’une gare suisse à une gare à l’étranger ou inversement). Pour que la personne
qui vous accompagne ou un chien-guide puisse voyager gratuitement à l’étranger
avec vous, achetez en plus de votre titre de transport personnel un «Billet international gratuit» pour le parcours choisi à partir d’une gare suisse et de la même
classe que celle dans laquelle vous voyagez.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises de transport proposant
des prix de marché. Pour de plus amples informations, contactez votre gare ou Rail
Service au 0900 300 300 (CHF 1.19/min), ou regardez à partir de la page 67.
La carte de légitimation pour voyageurs avec un handicap n’est pas reconnue à
l’étranger pour l’achat des titres de transport. C’est pourquoi vous devez acheter
vos titres de transport en Suisse.

4.6 Carte de légitimation pour personnes avec un handicap non émise en
Suisse.

Si vous êtes en possession d’une carte de légitimation pour voyageurs avec
un handicap n’ayant pas été émise en Suisse, vous ne pouvez bénéficier d’aucune
réduction sur les billets achetés en Suisse.

4.7 Facilités de voyage pour les chiens d’assistance et les chiens d’utilité
en service.

Les chiens d’assistance et les chiens d’utilité voyagent gratuitement en 1re et
2e classe dans les transports publics et ne paient aucun supplément dans le train.
Cette facilité de voyage n’est accordée que sur présentation des cartes de
légitimation spéciales. L’accompagnant d’un chien d’utilité doit être en possession
d’un titre de transport valable à présenter avec la carte de légitimation lors du
contrôle. En plus de la carte de légitimation, les chiens-guides/d’assistance doivent
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être équipés du harnais de l’institution qui les forme et porter une médaille
distinctive à leur collier. Vous trouverez plus d’informations sur cff.ch/handicap.

4.8 Vélos spéciaux (tandem, vélo couché, tricycle).

Si vous utilisez des vélos spéciaux (tandem, vélo couché, tricycle), vous n’avez
besoin que d’un billet pour vélo simple (niveau de prix 1).
Ceci vaut également pour les véhicules qui ne correspondent pas aux dispositifs de
suspension normaux. S’ils dépassent les dimensions maximales des Mobilifts, l’aide à l’embarquement et au débarquement n’est pas assurée (voir aussi
paragraphe 5.4). Pour des raisons de sécurité, les vélos spéciaux de plus de
2 mètres ne peuvent être transportés dans les trains du trafic grandes lignes (IR, IC,
ICE et EC des CFF).

4.9 Voyager sans titre de transport valable.

Il est obligatoire d’être en possession d’un titre de transport valable. Si vous
voyagez sans titre de transport, la présentation de la carte de légitimation pour
voyageurs avec un handicap ne suffit pas pour être exempté de payer le supplément. Vous en êtes exempté(e) à la seule condition que votre handicap ne vous
permette pas de pouvoir vous servir d’un distributeur de billets. Si tel est le cas,
vous ne paierez que le prix de transport, sans supplément.

5

Voyager en chaise roulante.

5.1 Voyager en autonomie en chaise roulante.

Sur certains trajets du trafic régional et du trafic grandes lignes, les véhicules à
plancher surbaissé qui circulent peuvent être utilisés de manière autonome par les
personnes en chaise roulante à certaines conditions (voir chapitre 6). Pour toute
information ultérieure, consultez l’horaire en ligne sur le site cff.ch (comme décrit au
point 2.1), l’application Mobile CFF ou adressez-vous au Call Center Handicap CFF.

5.2 Aide à l’embarquement et au débarquement.

Là où il n’est pas encore possible de voyager en autonomie, les CFF proposent
une aide à l’embarquement et au débarquement dans les gares d’appui pour les
voyageurs en chaise roulante. Veuillez vous adresser au Call Center Handicap CFF
pour réserver l’assistance aux gares d’appui (selon la carte synoptique et la liste au
chapitre 11).
Aide à l’embarquement et au débarquement assurée par le personnel
des trains.
En règle générale, l’aide à l’embarquement et au débarquement est assurée par
des assistants de mobilité dans les gares d’appui. Dans certains cas, cette mission
peut être confiée directement au personnel des trains qui embarque dans le train
en question.
Lieu/heure de rendez-vous.
Si l’aide à l’embarquement est assurée par du personnel ferroviaire, nous vous
prions de vous trouver 10 minutes avant le départ du train sur le quai à proximité
du Mobilift ou à l’endroit convenu avec le Call Center Handicap CFF. Vous trou
verez toutes les informations détaillées sur les lieux de rendez-vous à l’étranger sur
cff.ch/handicap.
Trains à deux étages (IC 2000).
Avec les voitures à deux étages (IC 2000), l’aide à l’embarquement s’effectue généralement au moyen d’une rampe mobile. Nous vous prions alors de vous trouver
à proximité de la première voiture (1re classe) directement couplée à la locomotive.
Veuillez noter: la locomotive ne se trouve pas toujours en tête de train.
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Temps de changement de train.
Selon la distance pour le changement de train et l’aide disponible, les temps
minimaux de changement de train ne sont pas toujours suffisants pour atteindre la
correspondance. Veuillez noter que le Call Center Handicap CFF n’enregistre
et n’exécute que les ordres présentant un temps de changement de train suffisant
(voir aussi chapitre 3).
Aide à l’embarquement et au débarquement assurée par des particuliers.
Des personnes privées peuvent assurer l’aide à l’embarquement et au débar
quement dans toutes les gares. Les chemins de fer déclinent toute responsabilité
en cas d’événement dommageable ou d’accident.

5.3 Voyager avec le déambulateur.

Si vous utilisez un déambulateur, vous pouvez demander de l’aide personnalisée
pour embarquer et débarquer du train au même titre que les personnes en chaise
roulante. Mais vous devez aussi être en mesure de surmonter de manière autonome
les obstacles tels que marches, rebords ou espacements sans l’aide du personnel
de service.
Important:
• veuillez noter que pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible d’utiliser le
mobilift avec un déambulateur.
• voyager avec un déambulateur nécessite de prévoir suffisamment de temps pour
les changements. Pour certaines correspondances, le train en correspondance
ne peut pas être garanti. Veuillez le prendre en compte lors de la planification de
votre voyage (voir chapitre 3)

5.4 Dimensions et poids maximaux des chaises roulantes.

Pour accéder aux compartiments destinés aux chaises roulantes, celles-ci
doivent avoir les dimensions (norme ISO 7193) et les poids maximaux suivants:
• largeur hors tout 70 cm, longueur 125 cm, hauteur 137 cm
• la charge utile des Mobilifts est de 320 kg.
En règle générale, une aide à l’embarquement et au débarquement ne peut
être assurée pour les chaises roulantes dont les dimensions et/ou le poids sont
supérieurs.
Le règlement concernant le transport de moyens auxiliaires orthopédiques dans le
train se trouve sur le site cff.ch/handicap.
Restrictions.
Si vous utilisez une chaise roulante dont les dimensions dépassent les maximums
indiqués, une aide à l’embarquement ou au débarquement n’est en principe
pas possible (voir cff.ch/handicap à la rubrique «Fauteuil roulant/Voyageurs à mobilité réduite»). Les véhicules électriques susceptibles de bloquer ou d’encombrer
l’accès à la voiture en raison de leurs dimensions ne sont pas autorisés dans les
trains. L’utilisation de segways, quads et véhicules avec moteur à combustion
est interdite aussi bien dans les gares que dans les trains, à l’exception des
chaises roulantes Segway de type Genny. Si vous utilisez un vélo spécial, par
exemple handbike, tandem, vélo conché ou tricycle, vous devez prendre un billet
pour vélo (voir point 4.8).
Les vélos de plus de 2 mètres de long ne sont pas admis dans les trains du trafic
grandes lignes (IR, IC, ICE et EC des CFF).
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5.5 Voyages en groupe.

Si vous voyagez en groupe, nous vous prions de nous communiquer lors de la
commande de votre voyage qu’un des participants se déplace en chaise roulante. De
cette façon, nous pouvons réserver une voiture avec un compartiment pour chaises
roulantes. En même temps, veuillez également annoncer votre voyage au Call Center
Handicap CFF comme indiqué au chapitre 2.5. Les possibilités de transport de
groupes comptant plusieurs personnes en chaise roulante sont limitées. Les voitures
à deux étages IC 2000 du trafic grandes lignes permettent aux groupes de voyager
ensemble (max. 10 personnes en chaise roulante) dans la première voiture de la première classe derrière la locomotive. Dans tous les autres trains, les groupes comptant plusieurs personnes en chaise roulante ne peuvent souvent voyager que séparément dans des trains différents.

6

Voyager en autonomie.

La loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées
(LHand) définit que d’ici à 2023, les transports publics devront être accessibles
à toutes les catégories de personnes sans aucune discrimination. Cette adaptation
concerne toutes les catégories de trains, l’infrastructure et le matériel roulant,
les systèmes informatiques statiques et dynamiques, les systèmes de vente et de
communication. Les CFF répondent à ces exigences et s’engagent à garantir
progressivement à tous les voyageurs à mobilité réduite la possibilité de se déplacer
en train de façon autonome.
Vous pouvez embarquer et débarquer de façon autonome sur les lignes ferroviaires
suisses sur lesquelles les gares ne présentent pas d’obstacles et sur lesquelles
circulent des voitures surbaissées sans devoir faire appel au personnel de service.
Accessibilité des relations ferroviaires.
Le lien «Relation accessible» de l’horaire en ligne disponible sur cff.ch et l’appli
cation Mobile CFF affichent le degré d’accessibilité du trajet sélectionné en précisant le statut de chaque station d’embarquement et de débarquement. Les
voyageurs à mobilité réduite peuvent ainsi voir si un embarquement/débarquement
en toute autonomie, resp. un embarquement/débarquement moyennant inscription préalable est possible ou non (voir aussi point 2.2).
Toutes les informations relatives à l’accessibilité des relations sont fournies par le
Call Center Handicap CFF au numéro gratuit 0800 007 102.
Restrictions à la possibilité de voyager en autonomie:
• En cas de suppression de trains et de modification du matériel roulant, aucune
garantie n’est donnée quant à la circulation des voitures surbaissées et
marchepied escamotable. Dans certains cas, un véhicule de remplacement non
compatible pour les chaises roulantes peut être mis en service. Le Call
Center Handicap CFF reste à votre disposition pour vous indiquer la prochaine
relation accessible.
• L’horaire en ligne est mis à jour trois fois par jour. Certains changements de
dernière minute du matériel roulant sont néanmoins possibles.
• Dans certaines gares, malgré le surbaissement des voitures pour l’embarquement/le débarquement, il reste à franchir une différence de hauteur plus ou
moins grande et/ou un espace entre le bord du quai et la marche de la voiture.
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• Si vous circulez en chaise roulante et si vous êtes en mesure d’embarquer et
de débarquer de façon autonome, vous en assumez l’entière responsabilité. Les
chemins de fer déclinent toute responsabilité en cas de dommage ou d’accident.

6.1 Voitures surbaissées dans le trafic grandes lignes.

Dans le trafic grandes lignes CFF, les voitures à deux étages (IC 2000) permettent
d’accéder au train de plain-pied. Ceci est possible si le quai est à niveau dans
la gare. Les gares avec les hauteurs de quai appropriées sont indiquées dans la
liste du chapitre 11 (marquées d’un carré).
Informations importantes sur les trains IC 2000 (trains à double étage):
Certaines gares présentent, à l’embarquement/au débarquement des trains à deux
étages, une différence de hauteur plus ou moins grande et/ou un espace entre
le bord du quai et la marche de la voiture. Dans les gares d’appui disposant d’aides
à l’embarquement/au débarquement, vous pouvez demander de l’aide. Si vous
n’en faites pas la demande, vous êtes livré(e) à vous-même pour l’embarquement/
le débarquement. Dans les gares qui ne sont pas des gares d’appui, vous devez
organiser vous-même l’aide à l’embarquement/au débarquement. Sur les grandes
lignes, vous trouverez les planchers surbaissés dans les compositions IC-2000
(à deux niveaux).

Trajets avec voitures surbaissées dans le trafic grandes lignes.
Des trains avec plancher surbaissé et marchepied coulissant circulent sur les
trajets suivants:
• RE Erstfeld–Bellinzona (–Lugano–Milano C.)
• IC Genève-Aéroport, Brig, Romanshorn
• RE Zürich HB–Chur
• RE Bern–Biel
• RE Bern–Burgdorf–Olten
• IR Basel SBB–Zürich Flughafen
• RE Genève-Aéroport–Lausanne
• RE Biel/Bienne–Delémont–Delle
• RE Genève–Lausanne–Vevey
• RE Schaffhausen–Zürich HB

Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Schaffhausen,
Bülach et Zürich HB.

6.2 Voyager en autonomie dans le trafic régional.

Des voitures surbaissées (FLIRT, Domino, DPZ, Duplex Regio, DTZ, GTW) circulent
sur de nombreuses lignes régionales. En outre, de plus en plus de gares disposent d’une hauteur de quai M55, si bien que l’utilisation de voitures surbaissées
permet un embarquement/débarquement de plain-pied. Les informations importantes sur les caractéristiques des trains à plancher surbaissé en circulation sont
disponibles sur cff.ch/handicap.

Région de Zurich.
RER zurichois ZVV.
Des trains à deux étages avec accès à plancher surbaissé circulent sur toutes
les lignes du RER de Zurich à l’exception des lignes S11, S19, S23, S42 et des
voitures supplémentaires mises en circulation pendant les heures de pointe.
Néanmoins, les quais de toutes les gares ne sont pas tous de plain-pied. Les infor
mations importantes sont disponibles en ligne sur zvv.ch/handicap.
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Autres lignes.
Des trains Thurbo surbaissés circulent sur les lignes S22, S26, S29, S30, S33,
S35 et S41. Tous les quais ne sont toutefois pas adaptés pour les chaises
roulantes. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser au Call Center
Handicap CFF.

Autres lignes de la région Suisse orientale.

REX Rheintal-Express Wil SG–St. Gallen–Chur (Duplex Regio).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied dans toutes les gares.
S6 Rapperswil–Ziegelbrücke–Linthal (Domino).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Rapperswil,
Schmerikon, Uznach, Glarus, Ennenda, Mitlödi, Näfels, Mollis, Netstal, Schwanden.
RBS Schaffhausen–Erzingen (GTW).
RER Schaffhausen: possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied
dans toutes les gares, excepté à Erzingen.
Thurbo AG (Suisse orientale).
Le trafic régional Thurbo utilise les automotrices articulées (GTW) avec accès
à plancher surbaissé. Des places réservées aux voyageurs en chaise roulante sont
prévues sur toutes les plateformes. Certains trains supplémentaires du RER 33 et
35 circulent aux heures de pointe avec du matériel roulant conventionnel. Les voyageurs en chaise roulante ayant besoin d’une aide pendant le voyage pour les trains
à plancher surbaissé, aux gares et aux arrêts (sans marchepied) avec une largeur
de quai suffisante et une hauteur entre quai et véhicule inférieure à 20 centimètres,
attendront à proximité de la tête du train. Faites signe de la main au personnel des

locomotives pour indiquer que vous souhaitez monter à bord. Il sera ravi de
vous aider à monter à l’aide d’une rampe pliable. Vous pouvez également faire appel
à cette aide pour descendre. Consultez le fascicule «Mit dem Rollstuhl im
Thurbo-Land» de la Regionalbahn Thurbo AG pour obtenir des informations sur
l’accès au quai et au train et la circulation des trains avec accès à plancher
surbaissé. Vous pouvez le commander au numéro de téléphone 071 554 00 00,
à l’adresse hallo@thurbo.ch ou le télécharger sur le site thurbo.ch. Le Call Center
Handicap CFF vous renseigne volontiers.

Région de Bâle (RER Regio Bâle).

S1 Basel SBB–Rheinfelden–Laufenburg/Frick–Brugg AG (FLIRT).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied dans toutes les gares,
excepté à Eiken.
S3 Olten–Basel SBB–Delémont(–Porrentruy) (FLIRT).
Possibilité d’embarquement/débarquement de plain-pied dans toutes les gares.
S5 Weil am Rhein–Lörrach Hbf–Zell im Wiesental (FLIRT).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied dans toutes les gares.
S6 Basel SBB–Lörrach Hbf–Zell im Wiesental (FLIRT).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied dans toutes les gares,
excepté à Basel Bad Bf.
S9 Olten–Läufelfingen–Sissach (GTW Thurbo).
Des automotrices articulées (GTW) avec accès surbaissé circulent sur la S9. Si
vous avez besoin d’aide pour embarquer avec votre chaise roulante, attendez aux
gares et aux arrêts à la tête du train. Faites un signe de la main au personnel
des locomotives pour signaler que vous avez besoin d’aide pour embarquer. On
vous aidera volontiers à monter avec une rampe pliable. Vous pouvez également demander cette aide pour débarquer. Durant les heures de pointe, les trains
supplémentaires en circulation n’ont pas d’accès surbaissé.
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Région de Suisse centrale.
S1 Baar–Zug–Luzern–Sursee (FLIRT).
Baar–Luzern: possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied dans
toutes les gares. Luzern–Sursee: possibilité d’embarquement/de débarquement de
plain-pied à Luzern, Rothenburg Dorf, Nottwil et Sursee.

S2 Baar Lindenpark–Zug–Erstfeld (FLIRT).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Baar Lindenpark,
Zug, Zug Postplatz, Zug Casino, Zug Fridbach, Zug Oberwil, Walchwil Hörndli,
Walchwil, Flüelen, Altdorf et Erstfeld (uniquement voies 2 et 4).
S3 Luzern–Arth-Goldau–Brunnen (Domino/FLIRT).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Luzern, Luzern
Verkehrshaus, Meggen Zentrum (uniquement voie 1) et Küssnacht am Rigi.
S8 Olten–Sursee (Domino).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Olten et Sursee.
S9 Luzern–Lenzburg (Seetallinie CFF).
Des trains surbaissés permettent d’embarquer / de débarquer de plain-pied dans
toutes les gares à l’exception de Luzern.
RE Luzern–Olten (FLIRT).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Luzern, Sursee et
Olten.

Zentralbahn (ZB).
Des trains surbaissés SPATZ circulent sur les lignes suivantes:
S4 Luzern–Stans.
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied dans toutes les gares,
excepté à Hergiswil Matt.
S5 Luzern–Sarnen–Giswil.
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied dans toutes les gares,
excepté à Hergiswil Matt.

R Meiringen–Interlaken Ost.
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Interlaken Ost,
Ringgenberg, Niederried, Oberried am Brienzersee (uniquement voie 1), Brienz,
Brienzwiler (uniquement voie 1) et Meiringen.
Région d’Aarau/Soleure.
S25 Brugg–Muri (FLIRT).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Brugg, Lupfig,
Othmarsingen, Hendschiken, Dottikon-Dintikon et Muri.
S26 Aarau–Muri AG FLIRT/Domino).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied uniquement avec les
trains RER de la S26 à Aarau, Lenzburg (quai 2), Dottikon–Dintikon, Hendschiken,
Boswil–Bünzen, Sins et Muri AG. Les trains RER Zürich HB–Muri AG ne disposent
pas de voitures surbaissées.

S27 Baden–Waldshut/Bad Zurzach (Domino/GTW Thurbo/FLIRT).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Baden, Turgi
Döttingen, Klingnau, Koblenz et Bad Zurzach.
S29 Langenthal–Turgi (Domino/FLIRT).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Olten, Rothrist,
Roggwil-Wynau, Aarau, Brugg et Turgi.
S23 Langenthal–Baden (Domino).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Baden, Turgi, Birr,
Brugg AG, Aarau, Olten, Rothrist, Roggwil-Wynau.
R Olten–Solothurn–Biel/Bienne (FLIRT/Domino).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Olten, Olten
Hammer, Solothurn, Solothurn Allmend, Bellach, Grenchen Süd, Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champs-de-Boujean et Biel-Bienne.
RE Olten–Solothurn–Oberdorf FLIRT.
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Olten, Olten
Hammer et Solothurn.
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RE Olten–Wettingen (Duplex Regio).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied partout, excepté à
Wildegg.
R Moutier–Solothurn–Sonceboz-Sombeval (GTW).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Solothurn et Crémines. Le personnel roulant aide volontiers à l’embarquement et au débarquement.

RER Vaud.

S1 Grandson–Yverdon-les-Bains–Lausanne (FLIRT).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Yverdon-les-Bains,
Essert-Pittet, Eclépens, Bussigny, Prilly-Malley et Lausanne.
S2 Vallorbe–Villeneuve (FLIRT).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Lausanne, Pully,
Vevey et Montreux.
S3 Allaman–Villeneuve (FLIRT).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Allaman, Morges,
Lausanne, Prilly-Malley, Pully, Vevey, Burier et Montreux.
S4 Allaman–Palézieux (FLIRT/Domino).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Allaman, Morges,
Lausanne, Puidoux-Chexbres, Prilly-Malley et Palézieux.
S5 Grandson–Lausanne–Palézieux (FLIRT).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Yverdon-les-Bains,
Bussigny, Lausanne, Puidoux-Chexbres et Palézieux.
S7 Vevey–Puidoux-Chexbres (Domino).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Vevey et
Puidoux-Chexbres.

S9 Lausanne–Payerne (Domino).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Puidoux-Chexbres,
Palézieux (voies 2 et 3) et Lausanne (voie 70 surélevée en partie seulement).
R Payerne–Murten/Morat (Domino).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Payerne, Dompierre
et Murten/Morat.

RER Fribourg/Freiburg.
Des trains surbaissés circulent sur les lignes suivantes:
20 Fribourg/Freiburg–Murten/Morat–Neuchâtel (FLIRT).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Murten/Morat,
Belfaux-Village, Pensier, Münchenwiler-Courgevaux, Ins et St-Blaise.
S21 Fribourg/Freiburg–Murten/Morat–Kerzers (FLIRT).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Belfaux-Village,
Pensier, Münchenwiler-Courgevaux, Pensier et Murten/Morat.
S30 Fribourg/Freiburg–Yverdon (Domino).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à toutes les gares
sauf Fribourg, Estavayer-le-Lac, Yvonand et Champ-Pittet.
S40 Fribourg/Freiburg–Romont.
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Romont.

Région du Jura.
Des trains surbaissés circulent sur les lignes suivantes:

S3 (Olten–Basel SBB–)Delémont–Porrentruy (FLIRT).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied dans toutes les gares.
R Neuchâtel–Le Locle/Le Locle Col-des-Roches (FLIRT).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied aux Hauts-Geneveys,
à La Chaux-de-Fonds et au Crêt-du-Locle.
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R Neuchâtel–Gorgier–Yverdon-les-Bains (Domino).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Neuchâtel,
Neuchâtel-Serrières (voie 2) et Yverdon-les-Bains.
RE Biel/Bienne–La Chaux-de-Fonds (GTW).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Biel/Bienne, Courtelary, St-Imier et La Chaux-de-Fonds.
Une fois annoncé auprès du Call Center Handicap CFF, vous signalez au personnel
des loc d’un geste de la main que vous souhaitez embarquer. Merci de faire
connaître votre lieu de débarquement au moment où vous embarquez.
R Biel/Bienne–La Chaux-de-Fonds (GTW).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied partout, excepté à
Reuchenette-Péry, La Heutte, Sonceboz-Sombeval, Cormoret et Renan BE.
Une fois annoncé auprès du Call Center Handicap CFF, vous signalez au pilote
de locomotive d’un geste de la main que vous souhaitez embarquer. Merci
de faire connaître votre lieu de débarquement au moment où vous embarquez.
R Biel/Bienne–Neuchâtel (Domino).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à La Neuveville,
Le Landeron et St-Blaise CFF.
R Neuchâtel–Travers(–Buttes) (Domino/FLIRT).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Neuchâtel,
Neuchâtel-Serrières (voie 1), Bôle, Travers et Fleurier.

Région de Genève.

R Coppet–Lancy-Pont-Rouge (Domino/FLIRT).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Coppet, Versoix,
Genthod-Bellevue, Chambésy, Genève-Sécheron et Genève.
R La Plaine–Genève.

Région du Tessin (TILO).

S10 Bellinzona–Lugano–Chiasso–Albate Camerlata (FLIRT).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Bellinzona,
Lamone-Cadempino, Capolago-Riva San Vitale, Mendrisio (sauf voie 1), Lugano et
Lugano-Paradiso.
S20 Bellinzona–Locarno (FLIRT).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Bellinzona,
Cadenazzo, Riazzino, Gordola, Tenero et Locarno.
S30 Biasca–Bellinzona–Luino (FLIRT).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Magadino.
S40 Albate Camerlata–Mendrisio–Varese (FLIRT).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Mendrisio, Stabio,
Cantello Gaggiolo (I), Arcisate (I), Induno Olona (I).
S50 Bellinzona–Lugano–Mendrisio–Varese (FLIRT).
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Bellinzona,
Lamone-Cadempino, Capolago-Riva San Vitale, Mendrisio San Martino, Mendrisio
(sauf voie 1), Lugano, Lugano Paradiso, Stabio, Cantello Gaggiolo (I), Arcisate (I),
Induno Olona (I).

Région du Valais.

RegionAlps.
Des trains surbaissés Domino circulent sur la ligne Brig–Sion–St-Maurice–Martigny–
St-Gingolph. Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Brig,
Visp, Leuk, Salgesch, Sierre (voies 2 et 3), St-Léonard, Sion, ChâteauneufConthey, Ardon, Chamoson, Riddes, Saxon, Charrat-Fully, Martigny (voie 1), Vernayaz, Massongex, Monthey (voie 1), Collombey, Vionnaz, Vouvry, Les Évouettes,
Le Bouveret et St-Gingolph.
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6.3 Chemins de fer privés.

RER Bern.
BLS (Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn).
Lignes RegioExpress.
Des rames automotrices à plancher surbaissé ou des voitures intermédiaires à
plancher surbaissé avec marchepieds escamotables circulent sur les lignes
suivantes:
RE Lötschberger Bern–Brig/Domodossola et Zweisimmen.
Lignes Regio.
Des rames automotrices à plancher surbaissé ou des voitures intermédiaires à
plancher surbaissé avec marchepieds escamotables circulent sur les lignes
suivantes:
• Lötschberger Bern–Luzern (via Entlebuch)
• Spiez–Frutigen
• Spiez–Interlaken Ost
• Kerzers–Murten/Morat
• Kerzers–Lyss
• Lyss–Büren an der Aare
• Solothurn–Burgdorf
RER Bern (S1 à S6).
Des rames automotrices à plancher surbaissé ou des voitures intermédiaires à
plancher surbaissé avec marchepieds escamotables circulent sur toutes les lignes.
RER Zentralschweiz (S6, S61 et S7).
Des rames automotrices à plancher surbaissé ou des voitures intermédiaires à
plancher surbaissé avec marchepieds escamotables circulent sur toutes les lignes.
RER (S31, S44, S51 et S52).
Des rames automotrices à plancher surbaissé ou des voitures intermédiaires à
plancher surbaissé avec marchepieds escamotables circulent sur toutes les lignes.

Pour plus d’informations sur les véhicules et les équipements des gares, veuillez
consulter bls.ch/handicap.

Chemins de fer du Jura (CJ).
La Chaux-de-Fonds–Glovelier et Le Noirmont–Tavannes.
Certains trains ne disposent pas de plancher surbaissé. Nous conseillons aux
personnes en fauteuil roulant et fauteuil roulant électrique de réserver. Informations
et réservations à la gare de Saignelégier, tél. 032 952 42 75.
Parcours Porrentruy–Bonfol.
Les trains ne disposent pas de plancher surbaissé. Réservation obligatoire pour les
personnes en fauteuil roulant et fauteuil roulant électrique. Informations et réservations à la gare de Saignelégier, tél. 032 952 42 75.
Réseau autobus.
La plupart des bus sont équipés d’un accès surbaissé pour les personnes à mobilité réduite (accès surbaissé ou rampe mobile). Nous vous conseillons de réserver
auprès du service de transport de Tramelan (lu–ve, tél. 032 486 93 37).
Matterhorn Gotthard Bahn (MGB).

Brig–Zermatt.
Sur le tronçon Brig–Zermatt, la majorité des rames automotrices en service sont
équipées de trois ou quatre voitures surbaissées. Ces rames automotrices sont
équipées de rampes mobiles de façon à permettre un embarquement de plainpied dans les gares de Brig, Visp–Stalden–Saas, Täsch et Zermatt.
Täsch–Zermatt.
Dans le trafic de navettes entre Täsch et Zermatt, des véhicules surbaissés munis
d’une rampe d’accès permettent de voyager en autonomie.
Visp–Andermatt/Göschenen et Andermatt–Disentis.
La plupart des trains disposent de voitures surbaissées avec rampe d’accès mobile de façon à permettre un embarquement de plain-pied dans les gares de Visp,
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Brig, Mörel, Fiesch Sport- & Feriencenter, Ulrichen et Göschenen. La plupart du
matériel roulant qui circule entre Andermatt et Disentis ne dispose pas de voitures
surbaissées. Le voyage n’est possible que sur inscription préalable.
Le Call Center Handicap CFF vous renseignera volontiers.
Jungfraubahn.
Sur le trajet Interlaken Ost–Lauterbrunnen/Grindelwald des Berner Oberland
Bahnen, les trains sont équipés d’une voiture à plancher surbaissé qui permet un
accès de plain-pied dans les gares de Interlaken Ost, Wilderswil, Grindelwald,
Lauterbrunnen. Avec la Wengernalpbahn, l’accès de plain-pied est possible dans
les gares de Grindelwald et Lauterbrunnen.
Meiringen-Innertkirchen-Bahn (MIB).
Les rames automotrices à une voiture qui circulent sur le parcours Meiringen–
Innertkirchen ne sont pas équipées d’accès surbaissé. La MIB positionne les
fauteuils roulants dans le compartiment multifonctionnel sur réservation préalable
au 033 982 29 11.

Chemin de fer Montreux-Oberland bernois.
MOB Panoramic sur le parcours Montreux–Zweisimmen.
Sur le parcours entre Montreux–Zweisimmen et retour, tous les trains MOB
Panoramic sont équipés d’une voiture avec deux places pour chaises roulantes
en 2e classe.

Ces trains sont partiellement équipés de voitures à plancher surbaissé:
• Trains du trafic régional Montreux–Les Avants
• Trains du trafic régional Zweisimmen–Lenk et Zweisimmen–Saanen
L’assistance à l’embarquement/au débarquement n’est garantie que dans les gares
d’appui (comme indiqué au chapitre 11). Afin d’organiser votre assistance à
l’embarquement/au débarquement, veuillez contacter le Call Center Handicap CFF.
Montreux–Vevey-Riviera (MVR).
Ces trains sont partiellement équipés de voitures à plancher surbaissé:
trains du trafic régional Vevey–Blonay–Les Pléiades.

L’assistance à l’embarquement/au débarquement n’est garantie que dans les gares
d’appui (comme indiqué au chapitre 11).
Afin d’organiser votre assistance à l’embarquement/au débarquement, nous avons
besoin que vous vous inscriviez via le Call Center Handicap CFF.
Chemin de fer rhétique (RhB).
Les voyages des personnes à mobilité réduite sur le réseau du Chemin de fer
rhétique ne sont possibles que moyennant certaines restrictions. Pour des informations plus détaillées, veuillez contacter le Call Center Handicap CFF ou
consulter la page bls.ch/handicap.
Glacier Express.
Tous les trains du Glacier Express sont équipés en première classe d’une place
pour chaise roulante et de toilettes pour personnes handicapées. Pour planifier au
mieux votre voyage, veuillez contacter le Call Center Handicap au moins 24 heures
avant votre départ.
Bernina Express.
Tous les trains du Bernina Express sont équipés en première classe d’une place
pour chaise roulante. Cette place peut être réservée via le Railservice RhB au
081 288 65 65 ou par e-mail à l’adresse railservice@rhb.ch. Cette voiture comprend
des toilettes pour personnes handicapées. L’aide à l’embarquement et au dé
barquement doit être réservée au moins 24 heures à l’avance.
Oensingen-Balsthal-Bahn (OeBB).
Sur la ligne Oensingen–Balsthal, des rames automotrices à trois voitures sont en
circulation avec accès surbaissé dans la voiture centrale.
La gare de Balsthal est en conformité avec la loi sur les personnes handicapées,
l’accès surbaissé est possible pour les correspondances de train et bus.
Ces rames automotrices sont équipées de rampes mobiles de façon à ce que
l’accès à ces trains soit possible dans les gares de Oensingen, Klus et Thalbrücke.
Le quai des OeBB à Oensingen sera aménagé fin 2017/début 2018, d’ici là, les
personnes en fauteuil roulant peuvent être transportées sur demande préalable
auprès du mécanicien de locomotive (079 530 23 84).
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Südostbahn (SOB).
Des trains surbaissés FLIRT circulent sur les lignes suivantes:

•
•
•
•
•

S4 (Sargans–Uznach–St. Gallen–Sargans)
S13 (Wädenswil–Einsiedeln)
S31 (Biberbrugg–Arth-Goldau)
S40 (Rapperswil–Einsiedeln)
S81 (Herisau–Wittenbach) (en alternance avec GTW Thurbo)

De plus amples informations sur les lignes SOB sont disponibles sur le site sob.ch.

Travys.
Vallorbe–Le Brassus.
Des trains surbaissés Domino circulent sur cette ligne. Lorsque le train entre en gare
sur la voie 1, l’embarquement et le débarquement de plain-pied sont possibles
dans toutes les gares sauf au Day. Demande préalable nécessaire au numéro
021 845 55 15.

R Yverdon-les-Bains–Ste-Croix.
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied dans toutes les gares
sauf Trois-Villes et Six-Fontaines.
Transports Publics Neuchâtelois SA (transN).
Des trains surbaissés Domino et FLIRT circulent sur le trajet Neuchâtel–Buttes.
Possibilité d’embarquement/de débarquement de plain-pied à Fleurier, Bôle,
Travers et Neuchâtel-Serrières (voie 1).

7

Matériel roulant: équipements pour voyageurs
avec un handicap.

7.1 Places assises réservées aux voyageurs avec un handicap.

Le premier compartiment avec des places pour chaises en vis-à-vis est indiqué sur
les voitures CFF de 1re et 2e classe par l’inscription «Veuillez svp céder ces places
aux personnes handicapées». Selon son aménagement, ce compartiment ne peut
être utilisé que par des aveugles et des personnes à mobilité réduite, ou également
par des personnes en chaise roulante.

7.2 Marquage voitures voyageurs.

Voitures CFF.
Les voitures pourvues d’un compartiment pour chaises roulantes et de
sièges rabattables sont signalées, à l’extérieur comme à l’intérieur, par le
pictogramme ci-contre.

47

48

7.3 Flotte surbaissée des CFF et de ses filiales du trafic régional.

Le tableau ci-dessous énumère les équipements disponibles dans les trains à plancher surbaissé des CFF et de ses filiales. Les places pour chaises roulantes indiquées dans le tableau sont celles signalées officiellement. D’autres informations
concernant l’équipement du matériel roulant pour le trafic régional sont disponibles
sur cff.ch/handicap (rubrique «Voyager en autonomie»).
Désignation

Nombre de places
pour chaises
roulantes

WC adaptés
pour chaises
roulantes

Information clients

sonore

visuelle

Domino

>2

oui

oui

oui

DTZ

>2

oui

oui

oui

FLIRT

>2

oui

oui

oui

Duplex Regio

>2

oui

oui

oui

GTW Seetal

>2

non

oui

oui

GTW Jura

>2

oui

oui

oui

GTW THURBO

>2

non

oui

oui

SPATZ

>2

oui

oui

oui

DPZ/NDW

>2

oui

oui

oui

Important: tous les trains surbaissés disposent d’une rampe automatique,
excepté les GTW.

7.4 Accessibilité des trains dans le trafic grandes lignes et dans le trafic
international.

Ce tableau présente les équipements destinés aux personnes handicapées des
principaux trains circulant dans le trafic international et le trafic grandes lignes.
Entreprise
de transport

Désignation

Nombre de
places pour
chaises
roulantes

WC adaptés pour
chaises roulantes

Disponibles?

Où?

Voiture-restaurant

SBB

IC 2000

10

oui

derrière
loc 1re
classe

Voiture bistro accessible
aux chaises roulantes en
bas

SBB

ICN

2

oui

voiture 4
1re classe

Accès à la voiture-
restaurant

Trenitalia

ETR 610

2

oui

voiture 3

oui

DB

ICE

2

oui

voiture 9

oui

SNCF

TGV Lyria

3

oui

voiture 1
ou 11
1re classe

oui, mais pas accessible
aux chaises roulantes

SNCF

TGV Lyria
Sud-Est

2

non

SNCF

TGV Lyria
Euroduplex

2

oui

voiture 1
ou 11
1re classe

oui, mais pas accessible
aux chaises roulantes

SNCF

TGV Lyria
Duplex

2

oui

voiture 1
ou 11
1re classe

oui, mais pas accessible
aux chaises roulantes

ÖBB

Railjet

3

oui

voitures
25 et 35
1re classe

Accès à la voiture-
restaurant

oui, mais pas accessible
aux chaises roulantes
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Toilettes accessibles aux chaises roulantes dans les ICN et voitures à deux
étages (IC 2000).
Dans les ICN et dans les compositions à voitures à deux étages (IC 2000), le
compartiment pour chaises roulantes et les toilettes accessibles aux chaises roulantes se trouvent en 1re classe. Toute personne en chaise roulante et son ac
compagnant voyagent dans ces compartiments avec un seul titre de transport de
2e classe. Le voyageur doit alors être détenteur d’une carte d’accompagnement
«Carte de légitimation pour voyageurs avec un handicap».
Valable pour les voyageurs suivants:
• la personne en chaise roulante et son accompagnant, avec un seul titre de transport valable, peu importe qui détient ce titre.
• la personne inscrite sur une carte Junior, si la personne en chaise roulante ou
son accompagnant est inscrit à titre parental sur la carte Junior et qu’un titre de
transport au moins ait été acheté.
Dans les compositions IC 2000, chaque voiture de 2e classe dispose d’un
compartiment pour chaises roulantes avec sièges rabattables (veuillez regarder
le pictogramme en montant à bord) mais sans toilettes accessibles aux fauteuils
roulants.

8

Voyager avec un handicap de la vue.

8.1 Aide à l’embarquement et au débarquement.

Si vous êtes aveugle ou malvoyant, pour l’organisation de l’aide à l’embarquement
et au débarquement aux gares d’appui, veuillez vous adresser à notre Call Center Handicap CFF. Veuillez convenir du lieu de rencontre avec le Call Center Handicap. Le service d’aide pour embarquer et débarquer est assuré par le personnel
ferroviaire mais aussi par le service aide en gare SOS (voir chapitre 14).
Veuillez vous munir dans tous les cas de la canne blanche ou vous faire accompagner par le chien-guide.

8.2 Installations pour les aveugles et malvoyants.

Les gares sont équipées de dispositifs spéciaux qui facilitent les voyages autonomes aux personnes aveugles et malvoyantes:
Marquage au sol (pénétrer dans et quitter la zone des quais).
Dans les gares et aux arrêts, les quais et sorties sont signalés par des bandes
blanches tactiles et visuelles au sol. En consultant le site cff.ch/handicap, vous saurez quelles gares sont pourvues de tels marquages tactiles.
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Lignes de sécurité sur les quais de gare.
Les lignes de sécurité blanches parallèles au bord du quai vous montrent jusqu’où
vous pouvez demeurer en toute sécurité sur le quai. En appelant le Call Center
Handicap CFF ou en consultant le site cff.ch/handicap, vous saurez quelles gares
sont pourvues de lignes de sécurité tactiles.
Système d’information et d’orientation pour aveugles et malvoyants.
Dans les plus grandes gares d’appui, des plaquettes métalliques regroupent en
braille et en relief (caractères normaux agrandis) les numéros de voies et les indications des secteurs. Ces plaquettes sont placées sur toutes les mains courantes
des escaliers et des rampes d’accès et de sortie des quais. Les ascenseurs sont
également pourvus de plaquettes, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Dans les grandes gares, un système d’orientation pour aveugles permet à ces derniers d’accéder par eux-mêmes aux quais. Dans les wagons à deux étages
(IC 2000), dans les trains pendulaires (ICN) et dans les nouveaux trains régionaux,
des plaquettes métalliques placées sur les mains courantes permettent de re
connaître au toucher la classe de wagon.

8.3 Informations de service pour les aveugles et malvoyants.

Si vous souhaitez être informé(e) des changements de voies et des retards de train
alors que vous êtes en déplacement, vous pouvez obtenir les informations nécessaires en appelant gratuitement le 0800 181 181. Pour ce service, après avoir
composé le numéro 0800 181 181 et choisi la langue, appuyez sur la touche «2».
Vous obtiendrez les renseignements normaux sur les horaires et les tarifs auprès
de Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min).
PDF lisibles avec les applications screen reader.
Les documents au format PDF téIéchargeables sur cff.ch/handicap sont
accessibles aux personnes malvoyantes et aveugles car ils sont lisibles avec les
applications screen reader.
Informations concernant les départs sur Voicenet: 031 390 88 88.
Voicenet, un service de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA),
informe au numéro 031 390 88 88, rubrique 37, sur les horaires et numéros de
quais de départ des trains pour les gares suivantes:
• en langue allemande: Basel, Bern, Luzern, Olten, St. Gallen, Winterthur et Zürich
HB (y inclus le RER de Zurich).
• en langue française: Délemont, Fribourg, Genève-Aéroport, Genève Cornavin,
Neuchatel et Lausanne.
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Voyager avec un handicap mental.

Pour l’embarquement et le débarquement des voyageurs avec un handicap mental,
une aide peut être demandée conformément au point 2.5. Pour assurer une aide à
l’embarquement et au débarquement des personnes avec un handicap mental, un
certain nombre de points doivent être clarifiés à l’avance (lieu de rendez-vous, moyen
d’identification, etc.). L’aide se limite à l’embarquement et au débarquement. Il n’y a
pas de service d’aide pendant le voyage. Veuillez définir vos souhaits de voyage individuels avec le Call Center Handicap CFF.

10 Voyager avec un handicap auditif.

Pour améliorer la compréhension des sourds et des malentendants, les principales
gares sont dotées des dispositifs suivants:

10.1 Amplificateurs inductifs.

Les personnes portant un appareil auditif peuvent s’adresser aux
guichets avec le pictogramme correspondant (chapitre 11) équipés
d’amplificateurs inductifs qui leur permettent d’entendre en positionnant
leur appareil sur «T». Les guichets ouverts comme à Berne, Gelterkinden, Weinfelden, Wil et certains à Bâle et Zurich gare centrale facilitent également la compréhension.
Les guichets ouverts et/ou équipés d’un amplificateur inductif sont signalés par ce
pictogramme dans le tableau des gares d’appui page 57.

10.2 Dispositifs d’information.

De plus en plus de gares sont équipés de panneaux modernes d’affichage et
d’écrans informant sur les heures de départ, les numéros de voies et les retards.
Les informations sur les événements en cours sont elles aussi affichées sur les
écrans.

10.3 Informations de service pour les voyageurs avec un handicap auditif et
les sourds dans les trains.

Les personnes sourdes ou avec un handicap auditif qui utilisent les transports
publics peuvent demander gratuitement de l’aide via le Service Procom SMS
(Fondation d’aide à la communication pour les sourds) en cas d’urgence et s’informer également sur les perturbations ainsi que sur les retards ou les interruptions
de service. Les deux prestations de service relais téléphonique et service SMS
sont proposées 24 heures sur 24 dans les trois langues nationales (allemand, français et italien).
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Comment fonctionne le Service Procom SMS?
Le voyageur avec un handicap auditif envoie un SMS à Procom en cas de problème
(coûts du SMS à la charge de l’expéditeur).

Français: +41 079 702 05 05
Allemand: +41 079 702 01 00
Italien: +41 079 702 06 06
Procom confirme la réception du SMS, prend contact avec l’entreprise de
transport via un numéro de téléphone spécial, règle le problème et se manifeste
ensuite chez l’émetteur. Le Service Procom peut également être joint sur l’application gratuite pour smartphone TexMee.

10.4 Application Mobile CFF et horaire en ligne.

L’application Mobile CFF fournit des informations supplémentaires. Cette application gratuite vous propose en haut à gauche sur les trois traits les communiqués de
presse des CFF, des informations sur le trafic ferroviaire ou sur les perturbations
majeures du réseau. D’autres fonctions comme les notifications Push peuvent être
paramétrées. Entrez une relation dans l’horaire en ligne et vous verrez immédiatement si un obstacle est signalé en rouge dans l’horaire en ligne. Les retards, changements de quai ou autres messages de perturbation sont signalés en rouge dans
la vue détaillée de la relation. Les modes d’emploi pour l’application Mobile CFF et
l’horaire en ligne sont disponibles sur cff.ch/handicap. Pour toute question, n’hésitez pas à nous envoyer un e-mail à handicap@cff.ch.

10.5 Chat d’assistance.

Les personnes sourdes ou malentendantes ont la possibilité d’utiliser le chat d’assistance sur cff.ch et dans Mobile CFF. Nous y répondons en temps réel aux questions concernant le SwissPass, l’achat de billets et autres prestations des transports publics. Veuillez néanmoins noter que le chat d’assistance n’est actif que si
un collaborateur ou une collaboratrice CFF est disponible.
Pour toute question concernant le chat d’assistance, n’hésitez pas à nous envoyer
un e-mail à handicap@cff.ch.

11 Gares d’appui. *

11.1 Niveau d’équipement pour voyageurs avec un handicap.
Explications des tableaux répertoriés à partir de la page 60.

Billetterie accessible en chaise roulante.

Accès au quai (sans escalier) avec rampe ou ascenseur.

Salle d’attente accessible en chaise roulante.

Toilettes accessibles en chaise roulante.

Chaise roulante à disposition pour l’utilisation en gare.

Guichets ouverts ou fermés avec amplificateur inductif pour personnes
portant un appareil auditif.

	Toilettes accessibles en chaise roulante protégées par une Eurokey
(eurokey.ch ou hotline 0848 0848 00).
 e Mobilift est une plateforme élévatrice utilisée pour l’assistance
L
à l’embarquement et au débarquement. Il est uniquement disponible
dans les gares d’appui.
* Sous réserve de modifications.
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Carte synoptique

S

Etat: 12.2017

D E U T S C H L A
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Parcours avec voitures équipées de compartiments
pour chaises roulantes.
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58 des voyageurs en chaise roulante.
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Gare d’appui équipée d’élévateurs mobiles (Mobilift)
pour l’aide à l’embarquement et au débarquement
des voyageurs avec un handicap.
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Laufen
Waldenburg

Delémont
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Le Châble
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11.2 Détails concernant les gares d’appui.
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Gare d’appui équipée d’élévateurs mobiles (Mobilift) pour l’aide à
l’embarquement et au débarquement
des voyageurs en chaise roulante


























Aarau
Affoltern a. A.
Aigle
Amriswil
Andermatt (MG-Bahn)
Arth-Goldau
Arosa (RhB)
Baden
Basel SBB
Bellinzona
Bergün (RhB)
Bern
Bern Bümpliz Nord (BLS)
Bex
Biberbrugg (SOB)
Biel/Bienne
Blonay (MVR)
Brig
Brig Bahnhofplatz (MG-Bahn)
Brugg AG
Brunnen
Buchs SG
Bülach (voies 1–3)
Bulle (TPF)
Burgdorf
Champéry (TPC) *
Château-d’Œx (MOB)
Châtel-St-Denis (TPF)
La Chaux-de-Fonds
Chiasso
Chur (SBB)




















2


2–3
13

























1


2
1


































































































































61

Gare d’appui équipée d’élévateurs mobiles (Mobilift) pour l’aide à
l’embarquement et au débarquement
des voyageurs en chaise roulante



















Chur (RhB) (  voies 11–14)
Col-de-Bretaye (TPC)*
Davos Platz (RhB)
Delémont (  voies 1–3)
Les Diablerets (ASD)
Dietikon (  voies 3–4)
Disentis (RhB)
Engelberg (ZB)
Fiesch (MG-Bahn)
Flawil
Fleurier (TransN)
Flüelen (  voies 2–3)
Frauenfeld
Fribourg/Freiburg (  voies 2–3)
Frick
Frutigen (BLS)
Gelterkinden
Genève
Genève-Aéroport
Gossau SG (SBB)
Göschenen
Grenchen Süd
Grenchen Nord












































































































































Explication des signes.


Accès à niveau de véhicules surbaissés.

	
Possibilités de transport limitées. Veuillez vous renseigner auprès du Call Center Handicap CFF ou de l’entreprise de transport
concernée.
*	Organisation effectuée par les Transports Publics du Chablais (TPC). Appelez le Call Center Handicap CFF pour obtenir le numéro de téléphone.
Gares en gras: S’annoncer deux heures auparavant au Call Center Handicap CFF.
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Gare d’appui équipée d’élévateurs mobiles (Mobilift) pour l’aide à
l’embarquement et au débarquement
des voyageurs en chaise roulante























Grindelwald (BOB)
Gstaad (MOB)
Hasle-Rüegsau (BLS)
Herisau 2 (SOB)
Herzogenbuchsee
Huttwil (BLS)
Interlaken Ost (BOB/BLS/ZB)
Interlaken West (BLS)
Kandersteg (BLS)
Kerzers (BLS)
Kirchberg-Alchenflüh (BLS)
Klosters Platz (RhB)
Konolfingen
Kreuzlingen
Landquart
Langenthal
Laufen (  voies 2–4)
Lausanne
Lauterbrunnen (BOB)
Lenk im Simmental (MOB)
Lenzburg (  voies 2–3)
Les Pléiades (MVR)
Leuk
Leysin-Feydey (TPC) *
Liestal
Locarno
Le Locle
Lugano
Luzern
Lyss (  voies 1–3)
Martigny (  voies 1)
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Gare d’appui équipée d’élévateurs mobiles (Mobilift) pour l’aide à
l’embarquement et au débarquement
des voyageurs en chaise roulante

















Mendrisio aA
Montbovon (TPF)
Monthey-Ville (TPC)*
Montreux
Morges
Moutier
Münsingen
Murten/Morat
Neuchâtel (  voies 2–5)
Nyon
Oberwald (MG-Bahn)
Oensingen (sauf voie 5 des OeBB)
Olten
Palézieux (  voies 2–3)
Pfäffikon SZ
Pontresina (RhB)
Rapperswil (  voies 1–5)
Renens VD
Rheinfelden
Romanshorn
Romont
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Explication des signes.


Accès à niveau de véhicules surbaissés.

	
Possibilités de transport limitées. Veuillez vous renseigner auprès du Call Center Handicap CFF ou de l’entreprise de transport
concernée.
sd sur demande
*	Organisation effectuée par les Transports Publics du Chablais (TPC). Appelez le Call Center Handicap CFF pour obtenir le numéro de téléphone.
2

Les quais 2 et 3 ne sont accessibles que par l’ascenseur. Dimensions maximales chaise roulante: L 89 cm, l 133 cm.

Gares en gras: S’annoncer deux heures auparavant au Call Center Handicap CFF.
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Gare d’appui équipée d’élévateurs mobiles (Mobilift) pour l’aide à
l’embarquement et au débarquement
des voyageurs en chaise roulante
























Rorschach (SBB)
Rotkreuz
St. Gallen
St. Gallen St. Fiden
St. Margrethen
St-Maurice (  voies 4–6)
St. Moritz (RhB)
St. Niklaus (MG-Bahn)
Saanen BE (MOB)
Samedan (RhB) (  voies 2–5)
Sargans
Schaffhausen
Schwyz
Scuol-Tarasp (RhB)
Sierre/Siders (  voies 2–3)
Sion
Sissach
Solothurn (  voies 1–3)
Sonceboz-Sombeval
Spiez (BLS)
Sursee
Thalwil
Thun (   voies 1–3)
Thusis (RhB)
Tirano (RhB)
Uster
Uznach
Uzwil
Vallorbe
Vevey (  voies 1–5)
Villars (TPC)*
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Gare d’appui équipée d’élévateurs mobiles (Mobilift) pour l’aide à
l’embarquement et au débarquement
des voyageurs en chaise roulante
















Visp
Wädenswil (  voies 1–4)
Wattwil (SOB)
Weinfelden
Wil
Willisau (BLS)
Winterthur
Wohlen
Yverdon-les-Bains
Zermatt (MG-Bahn)
Zernez (RhB)
Zofingen
Zug (sauf voies 5)
Zürich Flughafen
Zürich HB
Zürich Altstetten (  voies 3–4)
Zürich Oerlikon
Zürich Stadelhofen
Zweisimmen (BLS/MOB) 1
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Explication des signes.


Accès à niveau de véhicules surbaissés.

	
Possibilités de transport limitées. Veuillez vous renseigner auprès du Call Center Handicap CFF ou de l’entreprise de transport
concernée.
*	Organisation effectuée par les Transports Publics du Chablais (TPC). Appelez le Call Center Handicap CFF pour obtenir le
numéro de téléphone.
1

Dans la gare de Zweisimmen des travaux de restructuration ont lieu jusqu’à fin 2018. Certaines restrictions d’accès sont possibles.

Gares en gras: S’annoncer deux heures auparavant au Call Center Handicap CFF.

12 PubliCar – la mobilité sur demande
de C
 arPostal Suisse SA.
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Ni horaire fixe, ni arrêts fixes, ni parcours fixe – PubliCar est aussi flexible que
vous. Si vous souhaitez voyager avec PubliCar, commandez votre car postal
personnel par téléphone. Vous trouverez ci-dessous les numéros de téléphone
pour les différentes régions. Veuillez réserver au moins une heure à l’avance,
si vous êtes un groupe au moins 48 heures à l’avance. De plus amples infor
mations sur les régions desservies et les horaires sont disponibles sur le site
carpostal.ch/publicar.
Région

Région

Téléphone

Vaud

Echallens (VD)
Grandson (VD)
Orbe (VD)
Oron-la-Ville (VD)
Thierrens (VD)
Yverdon (VD)

0800 60 30 60

Jura
Jura bernois
Neuchâtel

Delémont (JU)
La Courtine(JU),
La Brévine (NE)

0800 000 274

Valais

Naters-Blatten-Belalp (VS)
Ried-Brig/Termen (VS)
Simplon Süd (VS)

058 386 99 99
058 386 99 99
079 713 70 02

Suisse orientale

Appenzell (AI)
Oberegg-Reute (AI/AR)

0848 55 30 60
079 608 75 00

Grisons

Sfazù-Campocologno (GR)
Brusio-Viano (GR)
Brusio-Selvaplana (GR)
Brusio-Cavaione (GR)

0800
0800
0800
0800

0800 55 30 00

125
126
126
126

125
126
126
126

Offres de CarPostal accessibles aux chaises roulantes.
Sur le site tableaux-horaires.ch, sous la rubrique «Chaise roulante», vous trouverez
un aperçu de toutes les lignes de car postal qui ont des offres accessibles aux
chaises roulantes.

13 Trafic international.

13.1 Annonce pour l’aide à l’embarquement et au débarquement.

Vous pouvez demander de l’aide pour embarquer et débarquer du train dans la
plupart des pays européens. Envoyez votre demande directement au Call Center
Handicap (voir chapitre 3) au moins 48 heures à l’avance. La réservation de place
est obligatoire sur les trains internationaux.
En plus des indications habituelles, le Call Center Handicap CFF aura besoin de
connaître le numéro de place et le numéro de voiture qui figurent sur votre réservation. La confirmation de votre annonce ne pourra être faite qu’après réponse de
l’entreprise de transport concernée. Le personnel de service à l’étranger sera informé par le Call Center Handicap CFF pour son intervention.

13.2 Lieu de rencontre pour l’aide à l’embarquement et au débarquement
et les bagages.

L’heure et le lieu de rencontre pour l’aide à l’embarquement et au débarquement à
l’étranger diffèrent dans chaque pays. Pour le débarquement lors du voyage aller,
l’assistance vient directement vous rejoindre à l’endroit où est stationnée la voiture.
Demandez au personnel de service sur place de vous indiquer au débarquement
le lieu de rencontre exact pour le voyage retour. Veuillez vous informer auprès du
Call Center Handicap CFF ou sur cff.ch/handicap.
En général, la réservation de l’aide à l’embarquement et au débarquement du train
à l’étranger n’englobe pas le transport des bagages. Cette aide est accordée
lorsque le voyageur est en mesure de transporter ses bagages de manière autonome.

13.3 Réservation des places.

Dans le trafic suisse, il n’est pas possible de réserver des places pour les personnes
en chaise roulante voyageant à titre individuel. En revanche, pour les trajets
à l’étranger, il est instamment recommandé de les réserver au moins 48 heures
avant le départ du train à votre gare ou auprès de Rail Service au numéro
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0900 300 300 (CHF 1.19/min). Celle-ci est obligatoire dans la plupart des trains
internationaux au départ de Suisse.

13.4 Voyageurs de l’étranger.

Les cartes de légitimation pour voyageurs handicapés émises à l’étranger ne sont
pas reconnues en Suisse et ne permettent pas d’obtenir de facilités en Suisse.
Par contre, tous les billets internationaux pour aveugles, malvoyants et personnes
en chaise roulante émis dans le pays d’origine sur la base de la carte de légiti
mation correspondante sont reconnus en Suisse. Si vous êtes titulaire d’une carte
de légitimation pour voyageurs handicapés émise à l’étranger, vous devez
acheter les billets dans votre pays d’origine: vous pourrez ainsi bénéficier des réductions auxquelles vous donne droit votre document pour handicapés sur les trajets internationaux. Vous trouverez des informations complémentaires à la page 25.

13.5 Facilités de voyage dans le trafic international.

Avec leur carte de légitimation, les voyageurs avec un handicap bénéficient de facilités de voyage sur les trajets internationaux pour la plupart des pays européens
(tarif TCV 710). Les titres de transport doivent être achetés en Suisse. Les voyageurs devront présenter au contrôleur leur titre de transport ainsi que la carte de
légitimation pour voyageurs avec un handicap. Vous trouverez de plus amples informations à la page 25.
Important: les voyageurs en fauteuil roulant, aveugles ou malvoyants et leurs accompagnants ne paient pas de frais de dossier pour l’achat de billets internationaux.
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Trains de nuit ÖBB Nightjet.
Catégorie de train

Nombre de compartiments
par train

Toilettes
accessibles
aux chaises
roulantes?

ÖBB Nightjet
EN 466/467 Zürich HB–
Wien Hbf

1 compartiment accessible en
chaise roulante dans la voiture
couchettes avec deuxième
couchette pour la personne accompagnante

oui

ÖBB Nightjet
EN 470/471 Zürich HB–
Berlin Hbf–Hamburg Hbf

2 compartiments accessibles en
chaise roulante dans la voiture
couchettes avec deuxième
couchette pour la personne
accompagnante

oui

ÖBB Nightjet
EN 464/465 Zürich HB–Graz
Hbf

1 compartiment accessible en
chaise roulante dans la voiture
couchettes avec deuxième
couchette pour la personne
accompagnante

oui

ÖBB Nightjet
EN 246/247 Bregenz–Feldkirch–Wien Hbf

1 compartiment accessible en
chaise roulante dans la voiture
couchettes avec deuxième
couchette pour la personne
accompagnante

oui

Vous trouverez les informations sur les trains de jour internationaux à la page 49.

14 Services de tiers.
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SOS Aide en gare.
L’aide en gare SOS est présente dans les gares ferroviaires de Bâle, Berne,
Biel/Bienne, Genève, Lucerne, Olten et Zurich. Elle offre gratuitement les services
suivants:
Aide à la mobilité à l’embarquement et au débarquement.
Pour les personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite. L’aide en gare SOS
dispose de ses propres fauteuils roulants et utilise si nécessaire un Mobilift ou une
rampe.
Les bagages à main sont acceptés si la personne peut les porter elle-même.
Les valises doivent être déposées selon la procédure ordinaire. L’aide en gare SOS
n’est pas habilitée au transport des bagages.
Accompagnement.
L’aide en gare SOS accompagne les personnes avec un handicap, les seniors, les
mères avec enfants en bas âge, les enfants voyageant seuls et bien d’autres personnes au/du train, taxi, tram, bus, bateau et sur demande vers d’autres lieux dans ou à
proximité de la gare.
Aide sur place.
L’aide en gare SOS propose son aide pour l’utilisation des distributeurs de billets
ou autres distributeurs. Elle sert de guide et met le cas échéant en contact avec les
services de secours et les services sociaux.
Pour de plus amples informations et vos réservations, veuillez consulter
aide-en-gare.ch.

Gare

Téléphone/E-mail

Heures de service

Basel SBB

061 271 37 23
079 698 29 51
basel@bahnhofhilfe.ch

lu-ve 8h15-19h15
sa 8h15-18h15
di 10h15-18h15
Fermé les jours fériés

Bern

031 311 77 88
079 606 49 69
bern@bahnhofhilfe.ch

lu-ve 7h15-20h15
sa 8h15-18h15
di 15h45-20h15

Biel/Bienne

032 322 19 01
079 380 06 16
biel@bahnhofhilfe.ch

lu-ve 8h00-11h30,
13h00-16h30
sa/di et jours fériés:
fermé

Genève Cornavin

022 732 00 90
079 505 09 11
geneve@aide-en-gare.ch

lu-ve 9h00-19h00
sa 9h15-16h00
di 10h15-15h00
jours fériés: fermé

Luzern

041 210 00 60
079 500 26 00
luzern@bahnhofhilfe.ch

lu-ve 8h00-18h15,
sa 8h15-12h15
di et jours fériés: fermé

Olten

051 229 52 40
079 505 03 42
olten@bahnhofhilfe.ch

lu-ve 8h00-11h00,
14h00-18h00
sa 8h00-11h00
di et jours fériés: fermé

Zürich HB

044 211 92 77
079 505 08 36
zuerich@bahnhofhilfe.ch

lu-sa 7h00-20h30
di 8h00-20h30
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14.1 Services d’accompagnement dans le train.

• Si vous-même ou un membre de votre famille souhaitez vous faire accompagner
lors d’un déplacement avec les transports publics, vous pouvez avoir recours aux
services d’accompagnement. Ce service est payant.
• Compagna, Centrale d’engagement accompagnement en voyage, 
Eschenstrasse 1, 9000 St-Gall, téléphone 071 220 16 07, fax 071 220 16 09,
info@compagna-reisebegleitung.ch, compagna-reisebegleitung.ch

14.2 Offres de voyages pour voyageurs avec un handicap.
Centre de documentation.
Auprès de Mobility International Suisse (MIS), l’office spécialisé en voyages pour
personnes handicapées et la branche du tourisme, vous recevrez des guides utiles
de villes, de régions et de pays ainsi que d’autres informations touristiques inter
nationales sur les possibilités de voyage sans barrières.

Mobility International Suisse (MIS)
Rötzmattweg 51
4600 Olten
Téléphone 062 212 67 40
info@mis-ch.ch
mis-ch.ch

Bureau de voyage spécialisé pour personnes avec un handicap.
Procap Voyages & Sport est le spécialiste des voyages pour les personnes handicapées. Outre les voyages en groupe et les offres individuelles de vacances en
Suisse et à l’étranger, Procap réserve aussi l’ensemble des offres proposées par
les voyagistes suisses de renom.
Commandez le catalogue des vacances Procap richement fourni sur
procap-voyages.ch ou à l’adresse e-mail reisen@procap.ch.

Procap Voyages & Sport
Frohburgstrasse 4
Case postale
4601 Olten
Téléphone 062 206 88 30
Fax 062 206 88 39
reisen@procap.ch
procap-voyages.ch
Association suisse des paraplégiques.
Le département Culture et loisirs de l’Association suisse des paraplégiques organise des voyages en groupe pour ses membres en chaise roulante ainsi que des
semaines pour tétraplégiques dans le but de décharger leurs proches. Il propose,
de plus, un premier conseil pour les voyages individuels adaptés aux besoins des
handicapés médullaires.

Association suisse des paraplégiques
«Culture et loisirs»
Kantonsstrasse 40
6207 Nottwil
Téléphone 041 939 54 15
Fax 041 939 54 09
kf@spv.ch
spv.ch
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15 Impressum.
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15.1 Éditeur.
CFF SA
Voyageurs
Distribution et services
Handicap
Spitalweg 19
3902 Brigue-Glis
Téléphone 0800 007 102
mobil@sbb.ch
cff.ch/handicap

15.2 Collaboration.
Inclusion Handicap
Mühlemattstrasse 14a
3007 Berne
Téléphone 031 370 08 30
inclusion-handicap.ch
info@inclusion-handicap.ch
OFT
Office fédéral des transports
Accessibilité des transports publics
3003 Berne
Téléphone 031 323 12 96
mobile@bav.admin.ch
bav.admin.ch/mobile
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