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Expansion des capacités d’entretien pour les trains en Suisse 

romande 

La flotte des CFF continuera de croître à moyen terme, notamment du fait de la mise en 

service d’davantage de rames automotrices et de trains articulés plus longs. La mainte-

nance doit également suivre cette évolution: les CFF développeront donc leur capacité 

d’entretien en Suisse romande.  

 

Les Ateliers CFF d'Yverdon-les-Bains jouent à cet égard un rôle clé. En collaboration 

étroite avec le Canton de Vaud et la Ville d'Yverdon-les-Bains, les CFF examinent des alter-

natives au site actuel situé à proximité de la gare et évaluent d'éventuels nouveaux sites. 

L'objectif est de construire, dans les huit à dix prochaines années, un nouveau centre 

d’entretien moderne, où les travaux de maintenance pourront être effectués tant pour la 

flotte existante que pour la flotte future.   

 

Espace limité pour les Ateliers d’Yverdon actuels   

La principale raison de la recherche d'un autre emplacement réside dans le statut de mo-

nument historique des Ateliers CFF d’Yverdon-les-Bains. La préservation de ce patrimoine 

bâti ne permet pas mettre pleinement en œuvre les augmentations de capacité néces-

saires pour les nouveaux trains. En outre, les Ateliers ont près de 150 ans et il est de plus 

en plus difficile de les adapter aux exigences actuelles liées à la maintenance de matériel 

roulant moderne.  

 

Les CFF sont donc en contact étroit avec les autorités du Canton de Vaud et de la Ville 

d'Yverdon-les-Bains afin de concrétiser le projet d'un nouveau centre de maintenance. 

Les premières décisions seront prises dans le courant de cette année.   

L’Association des cadres des transports publics salue les projets des CFF de créer des 

emplois supplémentaires et modernes dans le domaine de la maintenance à Yverdon.  

Espérons que les trois partenaires, le canton, la ville et les CFF, parviendront bientôt à 

un accord sur le site afin que le projet puisse être mis en œuvre rapidement. 


