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Communiqué de presse, le 4 juin 2021, embargo 16 heures 

Un train CFF Flirt baptisé au nom de « Grande Eau » 
pour célébrer les développements du RER Vaud 

Le Canton de Vaud, la Commune d’Aigle, les Transports publics du Chablais 
(TPC) et les CFF ont baptisé ce vendredi 4 juin 2021 à Aigle une nouvelle rame 
Flirt au nom de « Grande Eau ». La desserte d’Aigle par le RER Vaud depuis 
décembre 2020 représente une étape importante pour un RER Vaud en constant 
développement, tout comme l’arrivée de 14 nouvelles rames Flirt de nouvelle 
génération 

Depuis le 13 décembre 2020, les lignes S2 et S5 du RER Vaud desservent la gare 
d’Aigle. En plus de ces deux nouvelles liaisons RER, la gare du Chablais est desservie 
par les Interregio (IR90, deux arrêts par heure et par sens) et les Regioexpress (une 
liaison par heure et par sens). Ce saut d’offres pour l’ensemble du Chablais, par le jeu 
notamment des correspondances assurées par les TPC, n’avait pas été célébré en 
raison de la pandémie.   

Depuis le mois de juin 2021, de nouvelles rames Flirt sont également engagées sur 
les lignes vaudoises. Afin de marquer cette étape importante du développement du 
RER Vaud, Nuria Gorrite, Cheffe du Département des infrastructures et des 
ressources humaines, Frédéric Borloz, président du Conseil d’administration des 
TPC et Syndic de la commune d’Aigle et Alain Barbey, directeur régional des CFF 
pour la Suisse romande ont baptisé ce vendredi 4 juin 2021 une rame Flirt de nouvelle 
génération du nom de « Grande Eau ». 

14 nouvelles rames Flirt viennent progressivement compléter et renforcer la flotte du 
RER Vaud, en offrant davantage de capacités, puis, avec les prochains 
développements de l’offre, davantage de trains sur le réseau vaudois. Afin 
d’augmenter le nombre de places assises pour les clients, de nouveaux trains seront 
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également mis en service sur le RER Vaud dès la fin de l’année : trois rames duplex 
(au lieu d’une actuellement) circuleront sur les lignes S1 et S5 notamment. 

Les améliorations du RER Vaud se poursuivent: dès le mois d’août 2022, les liaisons 
du RER Vaud entre Lausanne et la Vallée de Joux se feront sans changement de train, 
grâce au rebroussement au Day, rendu possible par la transformation de la gare. Les 
clients voyageant entre la Vallée de Joux et Lausanne profiteront ainsi de liaisons 
directes toutes les heures.  

Ce développement continu de l’offre régionale ferroviaire et du confort pour les 
voyageurs s’inscrit dans la volonté du Canton, réaffirmée dans son Plan climat, de 
favoriser sur le long terme une mobilité multimodale et durable pour l’ensemble des 
Vaudoises et Vaudois. Outre le financement d’une offre toujours plus dense, 
d’importants investissements cantonaux pour l’infrastructure, de l’ordre de 115 
millions, ont été déployés depuis 2009 pour le RER Vaud, avec pour objectif majeur 
d’encourager au report modal, levier essentiel pour diminuer l’impact de la mobilité sur 
le climat.  

 

Renseignements complémentaires : 

Canton de Vaud: Nuria Gorrite, Conseillère d’Etat et Cheffe du Département des 
infrastructures et des ressources humaines, 021 316 70 01 

Commune d’Aigle : Frédéric Borloz, Syndic , tél. 079 204 43 30 

Transports Publics du Chablais :  Frédéric Borloz, Président, tél. 079 204 43 30, 
Grégoire Praz, Directeur, tél. 079 736 00 65 

CFF : Service de presse, tél. 051 220 43 43 


