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DE-OCF 
État au 01.08.2013 
Procès-verbal de modification  
 

Art. DE Ch. Modification effectuée  Mention de révision 01.08.2013 
(dans le répertoire des 

modifications et sur la feuille 
concernée) 

8a 8a.4  Nouvelle disposition d’exécution concernant le dossier de sécurité. (nouvelle) Feuille n° 1 

26 26.1 2.3.3 Précision de la pratique d’autorisation en usage. (nouvelle) Feuille n° 4 

26 26.1 2.3.4 Ancien chiffre 2.3.3 Feuille n° 4 

26 26.1 2.3.5 Ancien chiffre 2.3.4 Feuille n° 4 

26 26.1 2.3.6 Ancien chiffre 2.3.5, complété par la définition du terme « secteur d’influence ». Précision 
de la pratique d’autorisation en usage. 

Feuille n° 4 

26 26.1 2.3.7 Description des types de ponts sur lesquels le chiffre 2.3.6 ne porte pas. (nouvelle) Feuille n° 4 

44 44.c 3.1 Le texte qui décrit les interactions entre ligne de contact aérienne et pantographe est 
formulé de manière plus compréhensible. 

Feuille n° 4 
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Art. DE Ch. Modification effectuée  Mention de révision 01.08.2013 
(dans le répertoire des 

modifications et sur la feuille 
concernée) 

44 44.c 4.1.5 Correction du renvoi interne à la DE 44.c, chiffre 9.2, au lieu de DE 45.3. Il s’agit d’une 
« prescription de construction » et non d’une « prescription d’exploitation d’installation ». 

Feuille n° 7 

44 44.c 5.2.1 Le texte qui décrit la hauteur des fils de contact etc. a été adapté de sorte qu’il corresponde 
aux termes de l’art. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; 
RS 741.11) et devienne plus compréhensible. 

Feuille n° 10 

44 44.c 5.2.1.2 
5.2.3 
5.2.4 

Le texte qui décrit les prescriptions relatives aux points les plus bas du fil de contact (anc. : 
chiffre 5.2.3) est ajouté sous forme de note en bas de page(*) à la 3e ligne du tableau du 
chiffre 5.2.1.2, ce qui rend ce dernier plus compréhensible. L’ancien chiffre 5.2.3 est par 
conséquent supprimé et l’ancien chiffre 5.2.4 devient 5.2.3. 

Feuilles n° 13, 14 

45 45 1 Le texte qui décrit les « prescriptions complémentaires » est complété par un renvoi à 
l’OLEI, ce qui le précise et le rend plus compréhensible (sans faire le détour par la DE 4, 
« prescriptions complémentaires »). 

Feuille n° 1 

45 45.3 2.1 Le texte qui décrit les « distances minimales DL et DV » a été rendu plus compréhensible. Feuille n° 7 

46 46.1 1 et 2 Au chiffre 1, comme dans la plupart des autres chiffres 1, les « prescriptions 
complémentaires » ont été ajoutées, ce qui le précise et le rend plus compréhensible (sans 
faire le détour par la DE 4, « prescriptions complémentaires »).  
L’ancien chiffre 1 devient le chiffre 2 et le titre de l’ancien chiffre 2 est supprimé. 

Feuille n°1 

 Ann.3  Page 18: la ligne STI Energie est supprimée sans compensation puisqu’elle est désormais 
référencée à l’annexe 7 OCF. 

Feuille n° 18 
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Art. DE Ch. Modification effectuée  Mention de révision 01.08.2013 
(dans le répertoire des 

modifications et sur la feuille 
concernée) 

 Ann.3  Page 2, document « Conditions pour l'utilisation des véhicules sur les tronçons ETCS » : 
nouvelle version v2.3. 

Page 2 

 Ann.4  Le terme SIA « maintenance » est précisé. Feuille n° 1 

 

 

 

Modifications ne concernant que la version allemande : 

Art. DE Ch. Modification effectuée  Mention de révision 01.08.2013 
(dans le répertoire des 

modifications et sur la feuille 
concernée) 

44 44.b titre  Correction d’une coquille dans le titre. rien à signaler 

44 44.c 2.3 et  
5.5.4 

Adaptation du mot « Potenzial » à la nouvelle orthographe. rien à signaler 

44 44.d 1.4.1.1
a. 

Le texte qui décrit la « disposition séparée des conducteurs électriques » est rendu plus 
compréhensible. 

Feuille n° 28 
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Modifications ne concernant que la version française : 

Art. DE Ch. Modification effectuée  Mention de révision 01.08.2013 
(dans le répertoire des 

modifications et sur la feuille 
concernée) 

44 44.f Titre 
2.1 
3 

Le texte traduit à partir de la version allemande est précisé selon une modification proposée 
par les milieux de spécialistes francophones. 

Feuilles n° 37, 38 

45 45.1 6 Une coquille dans le titre (expression entre parenthèses) du chiffre 6 est corrigée. Feuille n° 3 
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