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1 Les présentes dispositions d’exécution révisées sont applicables conjointement à 
celles de l’ordonnance sur les chemins de fer. 

2 Les présentes dispositions entrent en vigueur le 12 décembre 2004. 

3003 Berne, le 27 octobre 2004 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE 
L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS, DE 
L’ENERGIE ET DE LA COMMUNICATION 

  sig. Leuenberger 

1 Les présentes dispositions d’exécution révisées sont applicables conjointement à 
celles de l’ordonnance sur les chemins de fer. 

2 Les présentes dispositions entrent en vigueur le 2 juillet 2006. 

3003 Berne, le 22 mai 2006 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE 
L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS, DE 
L’ENERGIE ET DE LA COMMUNICATION 

  sig. Leuenberger 

 



 



DISPOSITIONS D’EXECUTION DE L‘O SUR LES CHEMINS DE FER Ad art.:  

Feuille n° : 1 
LISTE DES DISPOSITIONS D’EXECUTION 

Edition: 02.07.2006 

 
D I S P O S I T I O N S   D ' E X E C U T I O N 

 

ORDONNANCE SUR LES CHEMINS DE FER DISPOSITIONS D’EXECUTION 

 1ère édition Révisions 

 DEFINITONS 1.1.84 1.1.94/12.12.04 

    

Chapitre 1 DISPOSITIONS GENERALES   

Art. 1 Objets, but et champ d’application 1.1.84 1.10.01/ 
12.12.04/2.7.06 

Art. 2 Règles de la technique et règles 
concernant la qualité 

1.1.84 1.10.01/1.12.02/ 
15.12.03/2.7.06 

Art. 3 Autres intérêts à respecter 2.7.06  

Art. 4 Dispositions complémentaires 1.1.84 1.10.01/1.12.02/ 
15.12.03/2.7.06 

Art. 5 Dérogations   

Art. 6 Approbation des plans 1.1.94 12.12.04/2.7.06 

Art. 7 Homologation de série   

Art. 8 Autorisation d’exploiter   

Art. 9 Surveillance   

Art. 10 Responsabilité des entreprises ferroviaires 2.7.06  

Art. 11 Organisation de l’exploitation   

Art. 12 Prescriptions d’exploitation   

Art. 13 Entretien 1.1.84 1.1.94/1.12.02 
12.12.04/2.7.06 

Art. 14 Personnel de l’exploitation et personnel 
chargé de l’entretien 

2.7.06  

Art. 15 Rapports sur l’exploitation et l’entretien 1.1.84 2.7.06 
 
 
 
 

Suite: feuille n° 2



DISPOSITIONS D’EXECUTION DE L‘O SUR LES CHEMINS DE FER Ad art.:  

Feuille n°: 2 
LISTE DES DISPOSITIONS D’EXECUTION 

Edition: 02.07.2006 

 
D I S P O S I T I O N S   D ' E X E C U T I O N 
 

ORDONNANCE SUR LES CHEMINS DE FER DISPOSITIONS D’EXECUTION 

 1ère édition Révisions 

Chapitre 2 INSTALLATIONS FIXES   

Section 1 Caractéristiques géométriques de la voie   

Art. 16 Ecartement des rails voie normale 1.1.94 1.12.02 

 Ecartement des rails voie métrique 1.1.94 12.12.04 

Art. 17 Eléments du tracé voie normale 1.1.94 1.12.02/2.7.06 

 Eléments du tracé voie métrique 1.1.94 12.12.04 
    

Section 2 Distances de sécurité   

Art. 18 Profil d’espace libre voie normale 1.1.94 1.4.94/12.12.04/
2.7.06 

 Profil d'espace libre voie métrique 1.1.84 1.1.94/12.12.04 

 Profil d'espace libre voie speciale 1.1.84  

Art. 
18.2/47.1

Profil d’espace libre / Gabarit des véhicules 
et des chargements voie normale 

1.1.84 1.1.94/1.4.94 
12.12.04 

 Profil d’espace libre / Gabarit des véhicules 
et des chargements voie métrique 

1.1.84 1.1.94/12.12.04 

Art. 19 Voies parallèles en pleine voie 
voie normale 

1.1.84  

 Voies parallèles en pleine voie 
voie métrique 

1.1.84  

Art. 20 Voies parallèles dans les gares voie 
normale 

1.1.94 15.12.03/2.7.06 

 Voies parallèles dans les gares voie 
métrique 

1.1.94 2.7.06 

Art. 21 Distances sur les quais voie normale 1.1.84 1.10.01/2.7.06 

 Distances sur les quais voie métrique 1.1.84 1.10.01/2.7.06 

Art. 22 Signaux limites de garage voie normale 1.1.84 12.12.04 

 Signaux limites de garage voie métrique 1.1.84  

Art. 23 Distances entre les routes et les voies 
ferrées 

1.1.84 12.12.04 
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DISPOSITIONS D’EXECUTION DE L‘O SUR LES CHEMINS DE FER Ad art.:  

Feuille n°: 3 
LISTE DES DISPOSITIONS D’EXECUTION 

Edition: 02.07.2006 

 
D I S P O S I T I O N S   D ' E X E C U T I O N 
 

ORDONNANCE SUR LES CHEMINS DE FER DISPOSITIONS D’EXECUTION 

 1ère édition Révisions 

Section 3 Infrastructure et ouvrages d’art   

Art. 25 Infrastructure 1.1.94 12.12.04 

Art. 26 Ponts ferroviaires 1.1.94 1.12.02/12.12.04
/2.7.06 

Art. 27 Ouvrages situés à proximité, au-dessus ou 
au-dessous du chemin de fer 

1.1.94 2.7.06 

Art. 28 Tunnels et galeries 1.1.94  

Art. 29 Mesures de protection contre les effets du 
courant électrique 

1.1.94 1.10.01/1.12.02 

Art. 30 Passages à niveau (abrogé) 1.10.01 15.12.03 
    

    

Section 4 Superstructure   

Art. 31 Construction de la voie et matériel de voie 
voie normale 

1.1.94 1.12.02/12.12.04

 Construction de la voie et matériel de voie 
voie métrique 

1.1.94 12.12.04 

Art. 32 Branchements voie normale 1.1.94 1.12.02/2.7.06 

 Branchements voie métrique 1.1.94 1.12.02/12.12.04
/2.7.06 

Art. 33 Crémaillères 1.1.84 1.1.94 
    

Section 5 Gares   

Art. 34 Généralités 1.10.01 2.7.06 

Art. 35 Butoirs   

Art. 36 Bâtiments des gares   
 

Suite: feuille n° 4 
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Feuille n°: 4 
LISTE DES DISPOSITIONS D’EXECUTION 

Edition: 02.07.2006 

 
D I S P O S I T I O N S   D ' E X E C U T I O N 
 

ORDONNANCE SUR LES CHEMINS DE FER DISPOSITIONS D’EXECUTION 

 1ère édition Révisions 

Section 6 Sécurité et signalisation des passages à 
niveau 

  

Art. 37b Généralités 14.12.03  

Art. 37c Signaux et installations 14.12.03 12.12.04/2.7.06 

Art. 37f Assainissement des passages à niveau 
existants 

14.12.03 12.12.04 

    

    

Section 7 Installations de sécurité   

 Commentaire ad art.  38-43 1.1.84 1.1.94/1.12.02/
12.12.04 

Art. 38 Généralités 1.1.84 1.1.94 

Art. 39 Exigences techniques relatives à la 
construction et aux circuits électriques des 
installations de sécurité 

1.1.84 1.1.94/1.10.01/
1.12.02/15.12.03

Art. 40 Dispositifs de sécurité des branchements 1.1.84 1.1.94/15.12.03 

Art. 41 Contrôle de l’occupation des voies 1.1.84 1.1.94/1.12.02 

Art. 42 Signaux, systèmes de sécurité, dispositifs 
d'arrêt automatique des trains et de 
transmission 

1.1.84 1.1.94/1.10.01/
15.12.03/2.7.06 

Art. 43 Enclenchements, block de ligne 1.1.84 1.1.94/1.10.01/
1.12.02/15.12.03
12.12.04/2.7.06 

Art. 44 Alimentation en énergie 1.1.84  

Art. 45 Transmission des informations 1.1.84 1.10.01 
 
 
 
 

Suite: feuille n° 5



DISPOSITIONS D’EXECUTION DE L‘O SUR LES CHEMINS DE FER Ad art.:  

Feuille n°: 5 
LISTE DES DIRECTIVES ET DES COMMENTAIRES 

Edition: 02.07.2006 

 
D I S P O S I T I O N S   D ' E X E C U T I O N 
 

ORDONNANCE SUR LES CHEMINS DE FER DISPOSITIONS D’EXECUTION 

 1ère édition Révisions 

Chapitre 3 VEHICULES   

Section 1 Principes de construction   

Art. 46 Contraintes concernant les poids 1.1.84  

Art. 47 Gabarit des véhicules et des chargements 1.1.84 2.7.06 

Art. 48 Principes de construction 1.1.84 1.12.02/15.12.03
/2.7.06 

Art. 49 Freins 1.1.84 1.1.94/15.12.03
12.12.04 

Art. 50 Equipement et signes distinctifs 1.1.84 1.1.94/15.12.03/
2.7.06 

    

    

Section 2 Véhicules moteurs et convois des chemins 
de fer à adhérence 

  

Art. 51 Généralités 1.1.84  

Art. 52 Freins 1.1.84 1.1.94/12.12.04 

Art. 53 Cabine de conduite 1.1.84 1.1.94/15.12.03 

Art. 54 Indicateur de vitesse 1.1.84 1.1.94 

Art. 55 Dispositifs de sécurité et d’arrêt 
automatique des trains 

1.1.84 1.1.94/2.7.06 

Art. 56 Transmission d’informations entre les 
installations fixes et les véhicules 

1.1.84 1.10.01 

Art. 57 Véhicules moteurs thermiques 1.1.84  
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Feuille n°: 6 
LISTE DES DIRECTIVES ET DES COMMENTAIRES 

Edition: 02.07.2006 

 
D I S P O S I T I O N S   D ' E X E C U T I O N 
 

ORDONNANCE SUR LES CHEMINS DE FER DISPOSITIONS D’EXECUTION 

 1ère édition Révisions 

Section 3 Véhicules moteurs et convois des chemins 
de fer à crémaillère 

  

Art. 58 Généralités 1.1.84  

Art. 59 Equipement particulier aux véhicules 
moteurs 

1.1.84  

Art. 60 Freins 1.1.84 1.1.94/12.12.04 

Art. 61 Traction multiple 1.1.84 1.1.94 

Art. 62 Trains avec véhicules remorqués 1.1.84 1.1.94 

Art. 63 Dispositifs de sécurité des convois 1.1.84  

Art. 64 Cabine de conduite amont 1.1.84  
    

    

Section 4 Voitures et wagons des chemins de fer à 
adhérence  

  

Art. 65 Généralités 1.1.84  

Art. 66 Portes 1.1.93 1.1.94/1.8.97/ 
15.12.03/2.7.06 

Art. 67 Véhicules spéciaux 1.1.84  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite: feuille n° 7
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Feuille n°: 7 
LISTE DES DIRECTIVES ET DES COMMENTAIRES 

Edition: 02.07.2006 

 
D I S P O S I T I O N S   D ' E X E C U T I O N 
 

ORDONNANCE SUR LES CHEMINS DE FER DISPOSITIONS D’EXECUTION 

 1ère édition Révisions 

Section 5 Voitures et wagons des chemins de fer à 
crémaillère  

  

Art. 68 Généralités 1.1.84  

Art. 69 Freins 1.1.84 1.1.94 

    

    

Section 6 Installations sous pression des véhicules   

Art. 70 Contrôles, essais de pression 1.1.84 1.1.94 

    

    

Chapitre 4 EXPLOITATION   

Section 1 Préalables   

Art.71 Télécommunications 1.1.84 12.12.04 

Art. 72 Personnel d’exploitation des gares   

Art. 73 Désignation des installations ferroviaires et 
des trains  

1.10.01  

Art. 74 Exclusion des personnes étrangères au 
service 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite: feuille n° 8
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Feuille n°: 8 
LISTE DES DIRECTIVES ET DES COMMENTAIRES 

Edition: 02.07.2006 

 
D I S P O S I T I O N S   D ' E X E C U T I O N 
 

ORDONNANCE SUR LES CHEMINS DE FER DISPOSITIONS D’EXECUTION 

 1ère édition Révisions 

Section 2 Formation et conduite des trains   

Art. 75 Formation des trains   

Art. 76 Vitesse et feuille de marche 1.1.84 1.1.94/1.10.01/ 
1.12.02/15.12.03
12.12.04/2.7.06 

Art. 77 Freins 1.1.84 1.1.94/1.10.01/ 
1.12.02 

Art. 78 Conduite des véhicules moteurs   

Art. 79 Accompagnement des trains 1.1.84 1.1.94/1.10.01 

Art. 80 Mesures en faveur des voyageurs 1.10.01  

    

    

Chapitre 5 DISPOSITIONS FINALES   

Art. 81 Dispositions d’exécution   

Art. 82 Abrogation du droit en vigueur   

Art. 83 Dispositions transitoires 1.1.84 1.1.94/1.10.01 

Art. 84 Entrée en vigueur   
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Feuille n°: 9 
LISTE DES DIRECTIVES ET DES COMMENTAIRES 

Edition: 02.07.2006 

 

A N N E X E S   E T   C O M M E N T A I R E S 
 
Pour certaines dispositions d’exécution, des exigences plus détaillées et des explications sont 
publiées sous forme d’annexe aux DE-OCF. 
 
Des commentaires ont été rédigés sur l’ensemble de l’ordonnance, sur certains problèmes 

réglés dans cette dernière, ainsi que sur quelques dispositions d’exécution. Ces commentaires 

donnent des informations et des explications supplémentaires. 

Les commentaires sont pour la plupart des documents de base assez volumineux. C’est 

pourquoi ils ne sont remis que sur demande, pour des raisons de place et de coûts. On peut les 

obtenir à l’adresse ci-dessous: 

- Office fédéral des transports, 3003 Berne sur papier ou 

- sur le site internet de l’OFT (www.bav.admin.ch) sous forme de fichier .pdf. 

 

 

N° TITRE 1ère édition Révisions 

 Annexes aux DE-OCF   

1 Ouvrages situés à proximité, au-dessus ou au-
dessous du chemin de fer, DE-OCF art. 27 

Janvier 1994 Octobre 2001, 
Juillet 2006 

2 Lignes de sécurité tactilo-visuelles,  
DE-OCF Art. 21.2, chiffre 4 

Juillet 2006  

    

 Commentaires   

1 Commentaires relatifs à l’ordonnance sur les 
chemins de fer 

Février 1984  

2 Bases de calcul du profil d’espace libre et des 
entrevoies des chemins de fer à voie normale

Décembre 1986  

3 Bases de calcul du profil d’espace libre et des 
entrevoies des chemins de fer à voie métrique

Novembre 1984  

4 Commentaires relatifs aux dispositions 
d’execution sur les installations de sécurité (DE-
OCF, Chap. 2, Section 7, DE 38 – 43) 

transfert des  
DE-OCF 

Juillet 2006 

 

 
Suite: feuille n° 10
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Feuille n°: 10 
LISTE DES DIRECTIVES ET DES COMMENTAIRES 

Edition: 02.07.2006 

 

A N N E X E S   E T   C O M M E N T A I R E S 
 

N° TITRE 1ère édition Révisions 

 (Commentaires)   

4a Définition des distances des signaux et des 
lignes de coefficient de freinage (Installations de 
sécurité DE-OCF 42, véhicules DE-OCF 49) 

Février 1986  

5 Crémaillères des chemins de fer (usure) 
(Véhicules - art. 33 OCF) 

Janvier 1984  

6 Véhicules;  
commentaires relatifs à certaines dispositions 
d’exécution  
(DE OCF 46.4, 48.1, 52.1, 58.2, 58.3, 59.1, 
59.2, 60.2 b) 

Janvier 1984  

7 Freins (chemins de fer à adhérence) 
(Véhicules -  art. 49 OCF) 

Janvier 1984  

8 Stabilité longitudinale et sécurité au déraillement 
(Véhicules - art. 58.2 OCF) 

Janvier 1984  

 

9 Freins d’arrêt mécaniques (chemins de fer à 
crémaillère) (Véhicules - art. 60.2 OCF) 

Janvier 1984  

10 Vitesse maximale des trains à crémaillère en 
fonction de la déclivité de la ligne (Véhicules - 
art. 76 OCF) 

Janvier 1984  

11 Proportion de l’engrenage des roues dentées 
(Véhicules - art. 59.1) 

Janvier 1984  

12 Accès aux quais en traversant les voies 
(Gares sans accès dénivelé aux quais), 
DE-OCF art. 34.3 

Juillet 2006  

 



 



DISPOSITIONS D’EXECUTION DE L‘O SUR LES CHEMINS DE FER Ad art.: 1 

Feuille n°: 1 Chapitre: Dispositions générales 

 

Article: Objet, but et champ d‘application Edition: 02.07.2006 

 

 

DE 1.3 

1 Application de l’ordonnance sur les chemins de fer. 

11 L’ordonnance et ses dispositions d’exécution s’appliquent sans restriction à l’ensemble 
du réseau des chemins de fer soumis à la législation sur les chemins de fer suisses. 

2 Aux termes de la loi sur les chemins de fer, les funiculaires sont assimilés à ces der-
niers. Les prescriptions nécessaires pour la technique et la sécurité sont toutefois ré-
unies avec celles qui sont applicables aux installations concessionnaires de transport 
par câbles.  

3 Dans la mesure où les différents écartements de la voie exigent des dispositions diffé-
rentes, on applique la règle suivante: 

 Ad art. Feuille N valable pour la voie normale 1435 mm 

 Ad art. Feuille M valable pour la voie métrique 1000 mm 

 Ad art.  Feuille S valable pour la voie spéciale  

31 Dans la mesure où il n’existe pas de dispositions pour les voies spéciales, on applique 
par analogie celles de la voie métrique en tenant compte de l’écartement de la voie. 

4 Pour la mise en œuvre au niveau de l’exploitation, les Prescriptions suisses de circula-
tion de trains (PCT)1 sont applicables conjointement avec les présentes dispositions. 

                                                      
1 RS 742.173.001 



 



DISPOSITIONS D’EXECUTION DE L‘O SUR LES CHEMINS DE FER Ad art.: 2 

Feuille n°: 1 Chapitre: Dispositions générales 

 

Article: Règles de la technique et règles concernant la qualité Edition: 01.12.2002 

 
DE 2.1 

1 Lorsque l’OCF et les DE-OCF ne contiennent pas de dispositions ad hoc, les normes 
techniques spécifiques sont reconnues comme règles de la technique. Lorsque, dans le 
cas concret d’application, notamment pour les nouveaux développements, de telles 
normes n’existent pas ou que les normes et prescriptions en vigueur (y compris l’OCF 
et les DE-OCF) donnent ou pourraient donner des résultats insatisfaisants en matière 
de sécurité ferroviaire, il faut se fonder sur les règles de la technique qui réunissent les 
lois physiques et les résultats d’essais ou de mesures, ainsi que les expériences 
pratiques de l’exploitation et de l’utilisation. 

Les conséquences de l’application d’une règle de la technique doivent être prévisibles 
avec un degré de fiabilité correspondant à la spécialité. 

2 Les références des règles de la technique déterminantes ressortent notamment des 
normes et recommandations ci-après (liste non exhaustive): 

21 Spécifications techniques pour l'interopérabilité du réseau transeuropéen à grande 
vitesse (STI) conformément aux directives UE 96/48/CE et 2001/16/CE. 

22 Normes du CEN relatives aux applications ferroviaires. 

23 Normes du CENELEC relatives aux applications ferroviaires. 

24 Normes de l’ETSI (European Telecommunications Standards Institute). 

25 Norme DIN/VDE 0831 /8.90 avec ses annexes, installations électriques de 
signalisation des chemins de fer (par analogie avec la limitation aux normes qui ont un 
rapport avec les DE 39.1, chiffres 1 et 2). 

26 Fiches UIC 

27 Recommandations de l’ITU (International Telecommunication Union) concernant la 
technique de transmission (ITU-T, analogique et numérique) 

28 SN 521500 «construction adaptée aux personnes handicapées»1. 

3 Les chemins de fer élaborent des règlements et directives en vue de la mise en œuvre 
des prescriptions déterminantes pour la sécurité de l’ordonnance sur les chemins de fer 
(OCF) et des présentes DE-OCF, compte tenu de leur structure d’entreprise et des 
caractéristiques principales du réseau. 

 Ces documents doivent être soumis à l’Office fédéral suffisamment tôt avant l’entrée 
en vigueur prévue. Les chemins de fer doivent en déclarer la conformité avec les 
prescriptions d’ordre supérieur. Toute dérogation aux prescriptions d’ordre supérieur 
doit faire l’objet d’une demande d’approbation motivée à l’Office fédéral. 

Suite: feuille n° 2
                                                      
1 édition 1988, accompagnée du guide ad hoc de l’édition de 1993 



DISPOSITIONS D’EXECUTION DE L‘O SUR LES CHEMINS DE FER Ad art.: 2 

Feuille n°: 2 Chapitre: Dispositions générales 

 

Article: Règles de la technique et règles concernant la qualité Edition: 15.12.2003 

 
4 Les véhicules qui sont homologués en Suisse pour la première fois sont soumis à une 

limitation de leurs émissions sonores. Ces dispositions sont valables jusqu’à l’entrée en 
vigueur d’une réglementation européenne dans le cadre de la STI « Conventional 
Railways ». 

41 Les valeurs limites d’émission reflètent l’état de la technique. Elles s’appliquent aux 
voitures, aux wagons et aux wagons de service, ainsi qu’aux véhicules moteurs des 
lignes à adhérence. 

42 Les dispositions des prEN ISO 3095:2001 doivent être appliquées pour vérifier si les 
valeurs limites sont respectées. 

421 La preuve de l’admissibilité du bruit est fournie lorsque la valeur TEL (Transit Exposure 
Level) ne dépasse pas la valeur limite d’émission. 

422 Les mesures effectuées doivent être consignées dans un procès-verbal. Les 
particularités des mesures, notamment en ce qui concerne les équipements de mesure 
et les conditions de l’environnement, doivent y être indiquées. 

43 Les mesures doivent être effectuées à une vitesse constante  (± 5 %) correspondant à  
100 %, 75 % et 50 % de la vitesse de marche maximale prévue pour le véhicule. 

44 Les valeurs limites d’émission s’appliquent à une vitesse constante de 80 km/h. Pour 
les vitesses  V > 80 km/h, les valeurs limites doivent être augmentées de la valeur  
Z = 30 × log (V [km/h] / 80). 

 Lieu de mesure: 
Distance de l’axe de la voie 25 m   7,5 m 

 Hauteur au-dessus du plan de roulement 3,5 ± 0,2 m  1,2 ± 0,2 m 
 Type de véhicule: 

Locomotives 83 dB(A) 
Automotrices 82 dB(A) 
Rames automotrices d’une longueur ≥  50 m 75 dB(A) 82 dB(A) 
Voitures 80 dB(A) 
Wagons 84 dB(A) 

441 Les véhicules moteurs (locomotives, automotrices, rames automotrices) sont aussi 
soumis aux valeurs limites dans toutes les situations d’exploitation pour des vitesses 
comprises entre 0 et 40 km/h. 

442 Les valeurs d’assainissement selon l’ordonnance sur la réduction du bruit émis par les 
chemins de fer s’appliquent aux véhicules qui sont homologués en Suisse à l’état 
usagé. 

443 Dans des cas spécifiques (p.ex. vehicules à voie métrique avec un frein à vide à 
sabots) des valeurs différentes peuvent être fixées dans le cahier des charges. Les 
émissions doivent être réduites à un niveau aussi bas que techniquement et 
opérationellement possible tout en restant économiquement supportable.  

444 Les véhicules des tramways ne sont pas considérés. Les valeurs limites pour ces 
véhicules seront fixées ultérieurement. 

45 Dans un délai de 6 mois à compter de la mise en service du véhicule ou du premier 
véhicule d’une série, l’entreprise ferroviaire doit fournir à l’OFT la preuve que les 
valeurs limites d’émission sont respectées. 

451 Aucune preuve n’est nécessaire pour les véhicules ou les séries de véhicules dont la 
construction du point de vue acoustique est identique à celle des véhicules déjà vérifiés 
au sens des présentes dispositions. Un examen supplémentaire peut toutefois être 
ordonné. 

 



DISPOSITIONS D’EXECUTION DE L‘O SUR LES CHEMINS DE FER Ad art.: 2 

Feuille n°: 3 Chapitre: Dispositions générales 

Article: Règles de la technique et règles concernant la qualité Edition: 2.7.2006 

 

DE 2.2 

1 Les entreprises de chemin de fer et les gestionnaires de l’infrastructure veillent à ce 
que leur personnel spécialisé conserve les connaissances nécessaires à la sécurité de 
l’exploitation ferroviaire. De même, elles doivent assurer le maintien durable d’un état 
de l’exploitation garantissant la sécurité par une méthode de surveillance 
correspondant au type d’installation et adaptées aux circonstances. Cette surveillance 
doit être effectuée à tous les niveaux par des spécialistes. 
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Article: Prise en compte d’autres intérêts Edition: 02.07.2006 

 

 

DE 3.2 

1 Les besoins des personnes handicapées sont concrétisés à l’aide de la loi sur l'égalité 
pour les handicapés (LHand)1, de l’ordonnance sur les aménagements visant à assurer 
l’accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand)2 ainsi que l’ or-
donnance du DETEC sur les exigences techniques concernant les aménagements vi-
sant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand)3. 

11 Les dispositions d’exécution spécifiques au trafic ferroviaire et de tramways sont inté-
grées aux présentes DE-OCF (art. 2, 4, 21, 34, 48, 50, 66).  

 
 

 
1 RS 151.3 
2 RS 151.34 
3 RS 151.342 
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Feuille n°: 1 Chapitre: Dispositions générales 

 

Article: Dispositions complémentaires Edition: 02.07.2006 

 

 

DE 4.1 

1 Supprimé 

11 Supprimé 

12 Supprimé 

2 Les dispositions suivantes sont valables pour les véhicules: 

21 Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer 
(RSD du 3 décembre 1996)1 

22 Fiches UIC, 

23 Ordonnance concernant l’établissement et l’exploitation des générateurs de vapeur et 
des récipients de vapeur (du 9 avril 1925)2, 

24 Ordonnance concernant le contrôle des chaudières de locomotives à vapeur des en-
treprises de chemin de fer concessionnaires (du 7 août 1974)3, 

25 Ordonnance concernant l’installation et l’exploitation des récipients sous pression 
(du 19 mars 1938)4, 

265  

27 SN 521500 « Construction adaptée aux personnes handicapées », édition 1988, ac-
compagnée du guide ad hoc de l’édition de 1993. 

28 Chemins de fer suisses, Prescriptions suisses de circulation des trains (PCT)6, 

210 Règlement des freins à air comprimé des chemins de fer suisses (RF), 

 

 

 

Suite: feuille n° 2 

                                                      
1 RS 742.401.6.  
2 RS 832.312.11 
3 RS 742.143.6 
4 RS 832.312.12 
5 Supprimé sans compensation 
6 RS 742.173.001 Ces prescriptions peuvent être obtenues auprès de l’Office fédéral des cons-

tructions et de la logistique (OFCL), Diffusion des publications, 3003 Berne. 



 



DISPOSITIONS D’EXECUTION DE L‘O SUR LES CHEMINS DE FER Ad art.: 6 

Feuille n°: 1 Chapitre: Dispositions générales 

 

Article: Approbation des plans Edition: 02.07.2005) 

 

DE 6.1 

1 La procédure d'approbation des plans pour les constructions et les installations est ré-
gie par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans pour 
les installations ferroviaires (OPAPIF, RS 742.142.1). 

11 Les conditions que doivent remplir les projets de construction sont régies par la direc-
tive ad hoc de l’Office fédéral des transports du 1er mars 2000. 

2 Pour les projets d'installations électriques à courant fort destinés à l'exploitation des 
chemins de fer, on applique, à titre subsidiaire, l’ordonnance du 2 février 2000 sur la 
procédure d’approbation des plans d’installations électriques (OPIE, RS 734.25). 

3 Il faut prendre en considération ce qui suit pour les véhicules et les installations de sé-
curité: 

31 Les plans doivent être en format A4 ou pliés à ce format, et doivent être envoyés en 
double exemplaire. Les plans et les documents susmentionnés doivent être présentés 
avec date et signature des organes compétents de l'entreprise de chemin de fer (pour 
des constructions complémentaires concernant un objet déjà approuvé, il ne faut pré-
senter, en plus des esquisses-types ou des plans de situation, que les documents et 
plans concernant les modifications). 

32 Les plans sont à envoyer le plus tôt possible. Avant le début de la construction, un ca-
hier des charges détaillé et 

- une esquisse-type avec les données principales pour les véhicules, 
- le plan de situation / plan de signalisation pour les installations de sécurité 

doivent être approuvés avant la mise en chantier. 

33  Véhicules 

331 L'Office fédéral, en collaboration avec les ETC et les CFF œuvrent en commun en vue 
d'uniformiser dans une large mesure les véhicules et leurs composants, ainsi que leurs 
équipements. L'Office fédéral et les CFF se renseignent mutuellement au stade des 
projets. Si des intérêts et des besoins communs se manifestent, le projet sera traité en 
commun tant qu'il est concerné par l'uniformisation au sein des chemins de fer suisses 
(CFF et ETC). 

332 Les documents suivants sont à envoyer: 

3321 Pour toutes les catégories de véhicules-moteurs  

- Cahier des charges (description du projet)  

- Image type avec données principales  
- Disposition de la cabine de conduite avec les principales armatures et appareils 

dans la mesure où cela est nécessaire pour l'évaluation 

 

Suite: feuille n° 2 
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Feuille n°: 1 Chapitre: Dispositions générales 

 

Article: Responsabilité des entreprises ferroviaires Edition: 02.07.2006 

 

 

DE 10 

1 Il y a lieu de garantir le maintien durable d’un état d’exploitation sûr à l’aide d’un type 
d’installation approprié et grâce à la surveillance de cet état à tous les niveaux, par des 
spécialistes, en fonction des conditions existantes. 

 
 



 



DISPOSITIONS D’EXECUTION DE L‘O SUR LES CHEMINS DE FER Ad art.: 13 

Feuille n°: 1 Chapitre: Dispositions générales 

Article: Entretien Edition: 02.07.2006 

 

 

DE 13.3 (Partie véhicules) 

1 On peut se baser sur les directives suivantes pour la planification des travaux de 
maintenance des véhicules. Elles présument que les défauts qui se produisent soient 
toujours supprimés dès qu'ils ont été constatés et que les véhicules soient également 
entretenus pendant qu'ils sont maintenus en service (p. ex. par les mécaniciens, 
visiteurs et agents de train). Pour les chemins de fer à crémaillère les contrôles et les 
intervalles de temps selon chiffre 5, 51, 511-514 doivent être impérativement respectés. 
D'autres contrôles et intervalles de temps peuvent être approuvés par l'office fédéral 
sur demande. 

2 Genres de contrôles et de révisions: 

 Contrôle = Examen (visuel, du fonctionnement, etc.) des parties entrant en 
  considération. 

 Révision = Remise en état à laquelle s'ajoute, le cas échéant, le démontage des 
  parties entrant en ligne de compte. 

21 C1 à C4  Contrôles en vue d'assurer la sécurité; 

22 R0, R1  Révisions en vue d'assurer la sécurité; 

23 R2  Révisions en vue de maintenir la fiabilité en exploitation; 

24 R3  Révisions en vue de renouveler partiellement le véhicule; 

25 R4 ... Rn  Transformations et modernisations. 

 Chaque contrôle ou révision désigné par un indice déterminé englobe également les 
contrôles ou révisions ayant un indice inférieur. 

3 Etendue des contrôles  

31  C1: 

 Contrôle du fonctionnement de la commande du dispositif de sécurité et de la 
commande par le dispositif de protection contre la survitesse. 

 Contrôle du fonctionnement des freins.  

32  C2: 

 Contrôle, par des courses d'essai, du fonctionnement du dispositif de protection contre 
la survitesse, et pour les chemins de fer à crémaillère du frein anti-recul. 

 Contrôle du maintien de l'effort de freinage pour les véhicules des trains non 
accompagnés des chemins de fer à adhérence. 

 

Suite: feuille n° 2 



 



DISPOSITIONS D’EXECUTION DE L‘O SUR LES CHEMINS DE FER Ad art.: 14 

Feuille n°: 1 Chapitre: Dispositions générales 

 

Article: Personnel d’exploitation et de maintenance Edition: 02.07.2006 

 

DE 14.1 

1 Les entreprises ferroviaires font en sorte que leur personnel spécialisé dispose des 
connaissances spécialisées nécessaires pour maintenir la sécurité de l’exploitation fer-
roviaire. 
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Feuille n°: 1 Chapitre: Dispositions générales 

 

Article: Rapports sur l’exploitation et l’entretien Edition: 02.07.2006 

 

 

DE 15.1 

1 L'Office fédéral doit en particulier être informé des irrégularités d'ordre technique et 
d'exploitation intéressantes du point de vue de la sécurité et des expériences à en tirer 
pour l'avenir. 

11 Il y a lieu notamment de signaler toute rupture de rail, gauchissement, déformation, 
déplacement, rupture d'essieu ou de roue, signaux d’arrêt dépassés avec mise en 
danger (démarrage ou franchissement de signaux principaux ou de manœuvre sur ar-
rêt -> cas de signalisation). 

12 Les entreprises annoncent ces incidents conformément à la directive de l’OFT du 1er 
janvier 2005 sur les événements. 

2 À la fin de chaque année, l'entreprise de chemin de fer communiquera à l'Office fédéral: 

21 les mutations du parc des véhicules; 

22 les modifications techniques essentielles apportées aux véhicules; 

23 la date de la dernière révision de chaque véhicule et, le cas échéant lorsqu'une révision 
est exécutée dans l'année en cours, également la date de la révision précédente; 

24 les parcours réalisés par chaque véhicule moteur depuis la dernière révision et durant 
l'année de référence. 

25 Les chiffres 23 et 24 ne concernent pas les tramways. 

26 Les communications doivent être faites au moyen des formulaires de l'Office fédéral. 

 



 



DISPOSITIONS D’EXECUTION DE L‘O SUR LES CHEMINS DE FER Ad art.: 17 

Feuille n°: 9 N Chapitre: Installations fixes 

Section: Caractéristiques géométriques de la voie 

Article: Eléments du tracé Edition: 02.07.2006 

 

 

(DE 17) 

622 Insuffisance de dévers maximale idmax dans la voie continue  

 vitesse v 
 [km/h] 

idmax 
[mm] 

Valeur-limite en cas normal v ≤  140 
140 < v ≤  160 
160 < v ≤  200 

110 
100 
80 

Valeur-limite maximale v ≤  200 Conformément au  
chiffre 213 

 
Pour les branchements à pointe de cœur mobile, à toutes les vitesses idmax = 130 mm 

623 Insuffisance de dévers maximale idmax dans la déviation signalisée  

 Les valeurs-limite de l’insuffisance de dévers idmax se déterminent conformément au 
chiffre 61. 

7 Profil en long 

71 Les changements de déclivité sont raccordés par des arcs de cercle sans courbes de 
raccordement.  

72 Les rayons de raccordement doivent être choisis aussi grands que possible et satisfaire 
aux conditions suivantes: 

-  valeur-limite en cas normal: Rmin = 0,35 v 2  [m] c.-à-d. av = 0,22 m/s2 

-  valeur-limite minimale pour 

     -  Raccordements verticaux convexes: Rmin = 0,25 v 2  [m] c.-à-d. av = 0,31 m/s2 

     -  Raccordements verticaux concaves: Rmin = 0,175 v 2 [m] c.-à-d. av = 0,44 m/s2 

   -  vitesse v en [km/h] 

  -  accélération verticale av en [m/s2] 

-  dans tous les cas: Rmin ≥ 3000 m pour raccordements convexes 

  Rmin ≥ 2000 m pour raccordements concaves 

73 La position verticale de l’alignement du rail doit être ajustée aux données de 
construction à l’intérieur des installations avec branchements en courbe en dévers. 

74 Les rayons de raccordement verticaux à proximité des branchements doivent être d’au 
moins 5000 m. 

Suite: feuille n°10 N 
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Feuille no: 15 N Chapitre: Installations fixes 

Section: Distances de sécurité 

Article: Profil d’espace libre Edition: 02.07.2006 

 

 

V O I E   N O R M A L E Dimensions en mm 

PROFIL D’ESPACE LIBRE  
DISTANCE POUR MÂTS ET CONSTRUCTIONS 
DISPOSITION DES ESPACES DE SÉCURITÉ 

Les dimensions pour
d > 50 mm ont été définies
par construction exacte du
profil d'espace libre.

Distance minimale
pour installations
nouvelles (espace
pour travaux hors
du profil d'espace
libre)

PDR

Distance minimale
pour mâts dans
les gares, hors

Dévers d [mm]

dégag. d'évacuation
dégag. de service

dégagement à la hauteur
largeur des espaces de sécurité :

des fenêtres

bS=200 mm
bD=500 mm
bF=300 mm

[mm]

[mm]

[mm]

dM

dBi

dBa

2500

2300

2400

 50

2500

2180

2500

  0

2560

2400

2400

100

2500

2650

2400

150

dBa

bS

bD

bF

dBi

2180 dM

hf

= =

d

des zones de quai

3000 3000

R    250 m

 
 
 

Suite: feuille n° 16 N 



 



DISPOSITIONS D’EXECUTION DE L‘O SUR LES CHEMINS DE FER Ad art.: 20 

Feuille n°: 1 N Chapitre: Installations fixes 

Section: Distances de sécurité 

Article: Voies parallèles dans les gares Edition: 02.07.2006 

 

 

V O I E   N O R M A L E 

DE 20 

1 L'entraxe nominal des voies de gares est de 4,50 m II sera augmenté, si nécessaire, 
compte tenu de l'implantation de pylônes et d'obstacles analogues. 

11 Exceptionnellement, l'entraxe des voies peut être réduit jusqu'à 4,20 m. 

2 L'entraxe des voies, entre lesquelles les voyageurs montent dans les trains ou en des-
cendent régulièrement, sera d'au moins 5,20 m. 

 Aux endroits où les voyageurs utilisent les quais comme zone d'attente, il faut augmen-
ter la distance entre les voies conformément à la DE 21.2. 

31  

4 Les voies principales de circulation sans quai intermédiaire peuvent être aménagées à 
travers les gares en conservant l'entraxe de la pleine voie, à condition qu'aucune tâche 
de service ne soit affectée à titre régulier dans l'entrevoie. Les entraxes inférieurs à 
3,80 m doivent être évités. 

 Il faut tenir compte, le cas échéant, de l'espace nécessaire à une clôture d'entrevoie. 

5 La distance entre l'axe d'une voie de débord ou de quai et l'axe de la voie de circulation 
la plus proche ne doit pas être inférieure à 5 m. Pour les voies de gare à faible trafic, 
cet entraxe peut être réduit à 4,50 m. 

 Lorsque des quais de chargement sont utilisés dans le trafic général, que leur longueur 
dépasse 10 m et qu'ils se trouvent à plus de 0,80 m au-dessus du niveau supérieur du 
rail, le profil d'espace libre correspondant doit être respecté sans restriction ou les quais 
doivent être conçus en porte-à-faux, avec un espace de protection en-dessous. 

                                                      
1 Remplacé par le chiffre 11 



 



DISPOSITIONS D’EXECUTION DE L‘O SUR LES CHEMINS DE FER Ad art.: 20 

Feuille no: 1 M Chapitre: Installations fixes 

Section: Distances de sécurité 

Article: Voies parallèles dans les gares Edition: 02.07.2006 

 

 

V O I E   M E T R I Q U E  

DE 20 

1 L'entraxe nominal des voies de gares est de: 

 voie métrique A 4,00 m 
 voie métrique B (trucs ou bogies transporteurs) 4,20 m 
 voie métrique C (tramways) 3,50 m 

 Ces entraxes seront augmentés, si nécessaire, compte tenu de l'implantation de 
pylônes et d'obstacles analogues. Ils le seront également dans les courbes, comme 
prévu dans la DE de l'article 19. 

11 Exceptionnellement, ces entraxes peuvent être réduits. On respectera néanmoins la 
largeur du dégagement de service. 

2 L'entraxe des voies, entre lesquelles les voyageurs montent dans les trains et en 
descendent régulièrement, sera d'au moins: 

 voie métrique A 4,70 m 
 voie métrique B (trucs ou bogies transporteurs) 4,70 m 
 voie métrique C (tramways) 4,20 m 

 Dans les courbes, la distance sera augmentée comme prévu dans la DE de l'article 19. 

 Aux endroits où les voyageurs utilisent les quais comme zone d'attente, il faut 
augmenter la distance entre les voies conformément à la DE 21.2. 

3 Les voies principales de circulation sans quai intermédiaire peuvent être aménagées à 
travers les gares en conservant l'entraxe de la pleine voie, à condition qu'aucune tâche 
de service ne soit effectuée à titre régulier dans l'entrevoie. 

 Il faut tenir compte, le cas échéant, de l'espace nécessaire à une clôture d'entrevoie. 

4 La distance entre l'axe d'une voie de débord ou de quai et celui de la voie de circulation 
contiguë s'obtient en ajoutant 0,50 m à l'entraxe indiqué au chiffre 1. 

 Lorsque des quais de chargement sont utilisés dans le trafic général, que leur longueur 
dépasse 10 m et qu'ils se trouvent à plus de 0,80 m au-dessus du niveau supérieur du 
rail, le profil d'espace libre correspondant doit être respecté sans restriction ou les quais 
doivent être conçus en porte-à-faux, avec un espace de protection en-dessous. 

 

 



 



DISPOSITIONS D’EXECUTION DE L‘O SUR LES CHEMINS DE FER Ad art.: 21 

Feuille n°: 1 N Chapitre: Installations fixes 

Section: Distances de sécurité 

Article: Distances sur les quais Edition: 02.07.2006 

 

 

V O I E   N O R M A L E  

DE 21.2 

1 Définition 

Sur les quais, pour la protection des personnes contre le danger représenté par le pas-
sage des trains, on distingue : 

- la zone de danger, 

- la zone sûre. 

  

2 Zone de danger 

21 La zone de danger est déterminée depuis l’axe de la voie en fonction de la vitesse de 
passage des trains et des conditions locales. 

22 En règle générale, la zone de danger est déterminée comme suit : 

Vitesse de passage (v) [km/h] Distance minimum à 
l'axe de la voie [m] 

vmax trains mar-
chandises 

(en général VA
1) 

 vmax trains 
voyageurs 

(en général VR
1) 

vmax trains bien profilés 
aérodynamiquement  

(VN
1) 

 

0 - 90 0 - 100 2,20 
91 - 100 101 - 120 2,30 

101 - 110 121 - 140 

(0 -160 : 
pas déterminant) 

2,50 
111 - 120 141 - 160 161 - 180 2,70 

(voir chiffre 23) 161 - 200 181 - 200 3,00 

Il n’est pas permis de transiter à v > 200 km/h le long de quais librement ouverts aux 
voyageurs. 

Suite: feuille n° 2
                                                      
1 catégorie de train (RADN) 
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Section: Distances de sécurité 

Article: Distances sur les quais Edition: 02.07.2006 

 

 

(DE 21.2) 

23 Particularités 

Là où les effets du souffle d'air peuvent être amplifiés et provoquer une aspiration dan-
gereuse, on prévoira des mesures de protection supplémentaires ainsi que des lar-
geurs plus grandes pour la zone de danger. 

Lorsque des trains de marchandises circulent à plus de 120 km/h, il faut examiner sur 
la base de leurs caractéristiques aérodynamiques si la zone de danger selon chiffre 22 
suffit ou s’il faut l’augmenter. 

3 Zone sûre 

La zone sûre est déterminée sur la base de l’affluence prévisible à long terme sur le 
quai. 

On respectera toutefois les largeurs minimales suivantes : 

31 En règle générale 1,50 m. 

32 Le long d'obstacles courts dotés de mains-courantes (p.ex. escaliers d’accès, abris 
pour voyageurs, longueur maximale indicative de 10 m) ainsi qu’à l’extrémité des quais, 
une largeur réduite est admise, mais au minimum 0,90 m. Dans tous les cas, les voya-
geurs doivent pouvoir se tenir entièrement hors de la zone de danger. 

33 Pour la plage de vitesses de 161 à 200 km/h, des mesures de protection spéciales 
contre l’effet de surprise doivent être prises conformément à la directive de l’OFT du 
2.7.2006 « Protection des voyageurs sur les quais pour des vitesses de passage supé-
rieures à 160 km/h ». 

4 Limite des zones (ligne de sécurité) 

La limite entre la zone de danger et la zone sûre doit être indiquée de manière claire-
ment visible sur le quai par une ligne de sécurité. Celle-ci sera optique et tactile (détec-
table avec les pieds et la canne d’aveugle). Pour l’exécution de ces lignes tactilo-
visuelles, les dispositions de l’annexe n° 2 des DE-OCF sont déterminantes. 

La ligne appartient à la zone sûre. 

5 Dispositions transitoires 

L’office édicte sous la forme d’une directive des dispositions transitoires pour 
l’aménagement de la zone sûre (selon ch. 3) des constructions existantes. Cette direc-
tive fixe les modalités matérielles et les délais dans un délai-cadre de 10 ans. 

Si des raisons de sécurité l’exigent impérativement, les installations doivent être adap-
tées. 
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Article: Distances sur les quais Edition: 02.07.2006 

 

 

V O I E   M E T R I Q U E 

DE 21.2 

1 La DE 21.2 voie normale est applicable pour la voie métrique sous réserve des chiffres 
2 et 3 ci-après. 

2 Zone de danger 

Les distances doivent être adaptées comme suit : 

21 La distance doit être augmentée de la surlargeur en courbe selon art. 18 feuille n° 13 M. 

22 Selon le gabarit, les distances seront réduites comme suit : 

- voie métrique A réduction de 0,20 m 

- voie métrique B (trucs ou bogies transporteurs chargés) 
 - de 0 à 40 km/h réduction de 0,20 m 
 - V > 40 km/h pas de réduction 

- voie métrique C réduction de 0,40 m 

3 Zone sûre 

Pour la zone sûre aux arrêts de tramways, la largeur réduite d’au moins 0,90 m selon 
le chiffre 32 DE 21.2 N est admise de manière générale. 
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Feuille no: 1  Chapitre: Installations fixes 

Section: Infrastructure et ouvrages d’art 

Article: Ponts ferroviaires Edition: 02.07.2006 

 

 

DE 26.1 

1 Base du projet  

11 Principes 

111 Il faut appliquer les normes suisses (SN) déterminantes pour planifier, calculer et 
réaliser des ponts ferroviaires (cf. aussi DE 2.1). 

112 L'aménagement actuel et futur de la ligne détermine le ballastage de la voie sur les 
ponts ferroviaires, ainsi que la résistance de ces derniers. 

113 Les problèmes résultant du choc des véhicules ferroviaires et de la chute des véhicules 
routiers sur les voies sont traités dans les dispositions d'exécution de l'article 27. 

114 Les problèmes causés par le bruit seront traités avec une attention particulière. 

115 Les dispositions de la SN 588 469 (maintenance des ouvrages d'art) seront observées 
pour la mise en service, la surveillance et l'entretien des ponts ferroviaires. 

116 Des mesures particulières (terre de l'ouvrage, terre du rail, isolation, etc.) seront prises 
pour protéger les ouvrages des courants vagabonds (corrosion). 

117 Les ponts doivent être conçus de manière que les répercussions sur les modifications 
de l’assiette de la voie ou la transmission de sollicitations supplémentaires sur la voie 
soient réduites au minimum absolu. 

12 Pression des terres 

121 Pour déterminer la pression des terres résultant des charges ferroviaires, on utilisera le 
modèle des charges suivant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite: feuille n° 2

voie normale
voie métrique

3.00 m
2.40 m

Plan de roulement

0.7 m            voie normale
0.6 m            voie métriqueq

  largeur de distribution
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(DE 26.1) 

Pour les effets q, il faut tabler sur les charges permanentes de la superstructure, ainsi 
que sur les charges variables du trafic d'après le modèle SN 505 261, qui sera appliqué 
en fonction des largeurs de distribution correspondantes indiquées ci-dessus. 

13 Calcul et dimensionnement 

131 Les sollicitations des ponts ferroviaires seront calculées d'après la théorie de l'élasticité. 
Pour les dalles, le calcul plastique des sollicitations est possible si les conditions 
spécifiques à cette méthode de calcul sont respectées. 

132 Pour calculer les sollicitations des culées, des fondations et des piliers, il faut 
considérer l'influence du coefficient dynamique. 

133 A partir d’un déplacement marginal de 2 mm, et compte tenu d’une résistance à un 
déplacement longitudinal de 20 kN/m (plastique), l’ensemble des tensions 
supplémentaires dans les rails, consécutives aux influences dues au mouvement du 
pont, ne doit pas dépasser les valeurs théoriques ci-dessous: 

- Contrainte de compression maximale 72 N/mm2  (env. 30 oC) 

- Contrainte de traction  92 N/mm2  (env. 38 oC) 

Ces valeurs doivent être utilisées pour les preuves de stabilité correspondantes. 

134 Les nouveaux ponts avec voie ballastée ne doivent pas, en charge, se déformer 
verticalement dans une plus large mesure que ce qui est admis par les valeurs limites 
pour les éléments du tracé (voir art. 17). 

 Pour les flèches (w) calculées théoriquement, les valeurs suivantes doivent être 
respectées: 

- pour v  <   80 km/h w  ≤ ℓ / 800 

- pour 80 ≤ v  ≤  200 km/h w  ≤ ℓ / (15 V – 400) 

  ℓ = distance des centres d’appui [m] 

  w = flèche [m] 

  v = vitesse maximale en km/h 

(introduite comme valeur sans unité) 

Cas de charge: La flèche est calculée avec la valeur propre LM 71 ou SW/0, multipliée 
par le coefficient dynamique Φ et le coefficient de classification α = 1, 
et compte tenu des éventuelles forces centrifuges, réparties sur deux 
voies au maximum.  

En ce qui concerne les ponts à vitesse de circulation maximale supérieure à 200 km/h, 
les calculs dynamiques doivent être effectués avec l’accord de l’OFT. Pour les ponts à 
voie ferrée sans ballast, des examens spéciaux doivent être effectués en tenant compte 
du type de construction de la voie.  

Suite: feuille n° 3 
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DE 27 

L'emplacement et la conception des ouvrages d'art situés près de la voie, ainsi que les 
hypothèses de calcul concernant l'impact des véhicules ferroviaires sur de tels ouvra-
ges doivent en principe être conformes aux dispositions sur les « ouvrages situés à 
proximité, au-dessus ou au-dessous du chemin de fer », réunies dans l’annexe no 1 1 
des DE-OCF. 

Les recommandations de la fiche UIC 777-2 « Constructions situées au-dessus des 
voies ferrées – dispositions constructives dans la zone de voies » doivent être prises en 
considération en accord avec l’autorité de surveillance. 

 Pour les constructions situées le long des lignes dont la vitesse de conception dépasse 
120 km/h, les mesures de protection nécessaires et les valeurs du calcul des forces de 
l’impact des véhicules ferroviaires doivent être fixées en accord avec l’autorité de sur-
veillance. 

L’annexe 1 comprend aussi des dispositions sur les dispositifs de protection posés près 
des routes, le long ou au-dessus des voies qui doivent empêcher le dérapage ou la 
chute des véhicules routiers sur le tracé ferroviaire. 
 

                                                      
1 à trouver à la fin des DE-OCF 
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V O I E   N O R M A L E 
DE 32.1 

1 Les branchements seront aménagés de manière que les voies principales aient un 
tracé favorable à la dynamique du roulement et ne nécessitent guère d'entretien. Leur 
comportement à la déformation doit correspondre le plus possible à celui de la voie. 

2 Afin que l'aménagement des appareils de voie soit rationnel, on utilisera principalement 
des branchements simples et rectilignes. 

3 Les traversées-jonctions et les traversées de voie seront évitées sur les voies 
principales. Pour les vitesses supérieures à 125 km/h et pour les croisements avec une 
inclinaison plus plate que 1:9, il faut utiliser dans les voies principales des cœurs 
doubles à pointes mobiles. Les inclinaisons plus fortes que 1:8 doivent être évitées 
dans les voies principales. 

4 La géométrie des appareils de voies est régie en fonction des vitesses nécessaires 
pour l’exploitation selon les DE 17, chap. 6 

5 Les pointes des cœurs et des lames des branchements doivent être équipées de 
dispositifs mécaniques de renversement et de verrouillage. 

6 Dispositif de guidage 

Les dimensions des branchements doivent correspondre aux valeurs suivantes: 

Valeur-limite       [mm] Valeur théorique Tolérances durant 
l’exploitation 

Ecartement 1435    ( 3 ) 

Ornière du contre-rail     40 ( 4 )    ( 5 ) 

Cote de protection de pointe 1395 ( 4 ) ≥ 1393 

Cote de guidage     60  – 5 

Cote de guidage pour cœurs 
doubles  1355 ≤ 1356 

Dévers du contre-rail 
  0  ≤  H  ≤  60 ( 1 ) 
40  ≤  H  ≤  60 ( 2 ) + 10 

( 1 )  pour branchements simples 
( 2 )  pour cœurs doubles 
( 3 )  Est fixé spécialement pour la zone de l’aiguillage et le cœur 
( 4 )  Suivant la construction de la superstructure aussi 41 respectivement 1394 mm 
( 5 )  A déduire sur la base des tolérances d’écartement et des cotes de guidage 

Les élargissements de voie dans les branchements en courbe sont traités à la DE 16.  

Suite: feuille n° 2 N 
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DE 34 

1 Limite de manœuvre 

11 Pour marquer la limite de manœuvre, des indicateurs de début, respectivement de fin 
de gare, sont apposés aux signaux d'entrée comme suit : 

111 Les indicateurs de début de gare doivent être placés : 

 -  dans les installations avec système de signalisation N dans tous les cas 
-  dans les gares avec système de signalisation L dont les limites se touchent ainsi 

que dans des installations compliquées, dans lesquelles la limite de manœuvre 
n’est pas simple à reconnaître. 

112 Les indicateurs de fin de gare doivent être placés : 

 -  dans les gares dont les limites se touchent 
-  dans les installations compliquées, dans lesquelles la limite de manœuvre n’est 

pas simple à reconnaître. 

2 Besoins des personnes handicapées [chemin de fer et tramway] 

21 Quai et accès : généralités 

211 Les hauteurs des quais doivent être uniformes à l’intérieur de réseaux ferroviaires 
interconnectés et doivent être harmonisées en vue d’un accès à niveau au matériel 
roulant utilisé dans le trafic régional . Des exceptions sont possibles si l'entreprise de 
transport fournit l'aide nécessaire par l'intermédiaire de son personnel selon art. 3 al. 2 
OTHand: 

- pour les chemins de fer à voie normale, la hauteur des quais est de 55 cm au-
dessus du niveau supérieur du rail, 

- pour les chemins de fer à voie étroite, la hauteur de référence du quai est de 35 cm 
au-dessus du niveau supérieur du rail; d’autres hauteurs de quais sont admissibles 
à l’intérieur de réseaux ferroviaires interconnectés; 

- pour les tramways, l’accès à niveau au matériel roulant utilisé doit être garanti. Les 
rampes pour chaises roulantes du quai au véhicule sont admissibles dans des cas 
d’exception. Les rampes peuvent avoir une pente allant jusqu’à 12 pour cent. A 
condition que le personnel de l’entreprise offre son aide lors de l’embarquement ou 
du débarquement, cette pente peut aller jusqu'à 18 pour cent. 

Si les valeurs prescrites ne sont pas réalisables sans frais disproportionnés, il est 
admissible de ne procéder qu’à des relèvements partiels de quais, à condition que toutes 
les rames utilisées puissent les desservir. Les relèvements partiels doivent se trouver sur 
la même extrémité du quai pour tous les points d'arrêt d’un même tronçon. La différence 
de niveau entre le relèvement partiel du quai et le reste du quai ne doit pas avoir de 
marches ni dépasser une déclivité de 6 pour cent. 

Suite feuille n° 2
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(DE 34) 

212 Pour les chaises roulantes, l’accès aux quais doit être garanti de la manière suivante : 

- de préférence à l’aide de rampes. La déclivité des rampes ne doit pas dépasser : 

- 6 pour cent pour les rampes d’une hauteur ≤ 1,50 m; 

- pour les rampes d’une hauteur supérieure à 1,50 m, 12 pour cent si elles sont 
couvertes ou chauffées, sinon 10 pour cent. 

- accessoirement, à l’aide d’ascenseurs, (longueur de l’ascenseur au minimum 
180 cm), avec éléments de commande tactiles, conformes aux besoins des 
malvoyants et des personnes en chaise roulante et avec annonce acoustique de 
l’étage lorsqu’il y a plus de deux étages accessibles au public. 

Lorsque l’accès à niveau se fait par les voies, il faut qu’au moins à un endroit l’accès au 
quai pour les chaises roulantes soit possible au moyen d’une rampe. La déclivité de la 
rampe ne doit pas dépasser 6 pour cent. L’accès des chaises roulantes ne doit pas 
présenter d’aspérités, la gorge du rail doit être aussi étroite que possible. 

213 Mobilier  

2131 Les rampes et escaliers doivent être entièrement libres de mobilier fixe ou déplaçable (p. 
ex. panneaux publicitaires), les passages inférieurs autant que possible. 

2132 Sur le quai, la zone sûre doit comporter une bande de circulation de 1,20 m de large libre 
de tout obstacle. 

Exceptionnellement, une largeur minimale de 0,90 m peut être autorisée sur une 
longueur limitée. 

Pour les tramways, la largeur du passage pour les chaises roulantes (largeur entière du 
quai jusqu'à la bordure) doit être d’au moins 90 cm. S’il y a risque de chute sur la voie 
pour les chaises roulantes, la largeur du passage doit être d’au moins 120 cm. 

214 La déclivité transversale des quais ne doit pas dépasser 2 pour cent. 

Exceptionnellement (p. ex. seuils existants), la déclivité transversale maximale autorisée 
est de 3 pour cent. 

215 Plate-forme d’arrêt des tramways 

2151 Largeur de la plate-forme d’arrêt au niveau de l’accès des chaises roulantes: 

- au moins 1,40 m pour l’accès à niveau; 

- dans les cas d’exception où l’accès au véhicule se fait par une rampe pour chaise 
roulante, au moins 1,40 m plus l’encombrement de la rampe. 

Ces dimensions sont augmentées d’un supplément de sécurité de 25 cm aux îlots d’arrêt 
sans barrière. 
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Si les chaises roulantes avec appareils électriques de propulsion couplés, les scooters 
électriques pour handicapés ou véhicules assimilés sont admis, la largeur de l’arrêt sur la 
surface d’accès des chaises roulante doit être d’au moins 2,00 m. Dans les cas 
d’exception où l’accès au véhicule se fait par une rampe pour chaise roulante, la largeur 
doit être d’au moins 2,00 m plus l’encombrement de la rampe. 

La longueur minimale de la surface d’accès des chaises roulantes doit être de 4,00 m. 

2152 Afin de garantir l’utilisation autonome pour les passagers en chaise roulante (les 
voyageurs en chaise roulante peuvent monter et descendre sans aide extérieure), la DE 
66.1 ch. 13 doit être respectée. 

Dans tous les cas, la différence de niveau entre la plate-forme d’arrêt et la zone d'accès 
du véhicule doit être aussi faible que possible. 

22 Quai et accès: indicateurs optiques et tactiles 

221 Les lignes de sécurité, selon la DE 21.2, doivent être tactiles et visuelles. 

222 Toutes les sorties de quai (escaliers, rampe, ascenseur) doivent être marquées de 
manière tactile et optique (voir aussi annexe 2 DE-OCF). 

223 Les conditions requises pour les tramways sont les suivantes : 

2231 Aux haltes, à la hauteur de la première porte des véhicules, il faut installer une zone 
d'attention tactilo-visuelle selon la norme VSS 640 852. Aux haltes situées sur la 
chaussée, il faut, dans la mesure du possible, installer cette zone sur toute la largeur du 
trottoir.  

2232 S’il n’est pas autorisé de traverser la voie, il faut installer une signalisation tactilo-visuelle 
le long de la bordure d’arrêt de manière analogue aux lignes de sécurité sur les quais de 
chemin de fer. 

23 Aux points d'arrêt avec arrêt sur demande : 

- le signal optique d’obligation de demander l’arrêt doit être parfaitement visible ; 

- le dispositif de demande d’arrêt doit être installée à un endroit central, (p. ex. à 
proximité du distributeur automatique ou des dispositifs de communication); 

- lorsque les dispositifs de demande d'arrêt sont attribués à des directions différentes, 
les  directions doivent être bien visibles; 

Les voyageurs aveugles doivent pouvoir trouver le dispositif de demande d’arrêt, l’utiliser 
et en vérifier la position. 
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DE 34.3 

1 On peut renoncer à un accès dénivelé aux quais :  

11 si l’accès aux quais ne se fait que par des voies sur lesquelles il n’est pas possible 
d'entrer en dépendance avec les signaux. Ces voies sont en règle générale intégrées 
dans le quai. 

12 dans les gares sur des tronçons à simple voie, avec des conditions d’exploitation 
simples et avec des accès au quai intermédiaire par une voie sur laquelle il est 
possible d'entrer en dépendance avec les signaux, si toutes les conditions ci-après 
sont respectées : 

- la zone sûre pour les voyageurs doit être clairement reconnaissable. Elle doit être 
aménagée en conséquence. La différence entre la zone sûre et la zone de danger 
doit être évidente, 

- l’accès au quai intermédiaire doit être limité géographiquement de façon claire et 
reconnaissable à temps par le conducteur de locomotive, 

- rien ne doit inciter les voyageurs à attendre sur un quai intermédiaire étroit. 

Les ouvrages qui existent déjà lors de l’entrée en vigueur de la présente disposition ne 
seront adaptés à ces prescriptions que si des raisons de sécurité l’exigent 
impérativement. Le cas échéant, un degré de sécurité équivalent peut être atteint par 
d’autres mesures. 

13 si l’accès aux installations des quais est protégé par une barrière et que l’installation de 
barrière couvre toutes les voies sur lesquelles il est possible d'entrer en dépendance 
avec les signaux. En règle générale l’installation de barrière ne se trouve pas à plus de 
150 m du point d’arrêt du train (milieu du train). 

2 Dans les zones pour les tramways, des accès dénivelés ne sont en règle générale pas 
requis. 

 

DE 34.4 

1 L’éclairage doit être bon et n’éblouir ni les voyageurs ni les conducteurs de 
locomotives, notamment dans les zones dangereuses et les escaliers. 
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DE 37c généralités 

1 Signaux aux passages à niveau  

11 Barrières 

111 Les barrières sont striées de bandes rouges et blanches. 

12 Signaux à feux clignotants 

121 Les signaux à feux clignotants sont constitués par des panneaux triangulaires noirs sur 
lesquels sont placés, à la même hauteur, deux feux rouges, en général clignotant alter-
nativement (feux alternés), ou un seul feu rouge clignotant (feu simple). 

122 Les sources lumineuses utilisées (lanterne de signal avec ampoule électrique, gyro-
phare, etc.) doivent être bien visibles dans toute la zone d'accès au passage à niveau 
d'où ses signaux sont visibles. 

123 Pour les sources lumineuses utilisées, on applique aussi par analogie les normes EN 
12352 «Equipement de régulation du trafic - Feux de balisage et d'alerte» (cf. SN 640 
844-1) et EN 12368 «Equipement de régulation du trafic - Têtes de feux» (cf. SN 640 
844-2). 

13 Croix de Saint-André 

131 Les croix de Saint-André sont peintes en blanc avec un bord rouge. Elles peuvent aussi 
être placées dans le sens vertical, et, lorsque les conditions de visibilité sont défavora-
bles, elles peuvent être peintes sur des panneaux blancs. 

14 Les signaux placés au passage à niveau doivent avoir un aspect conforme aux figures 
1 à 4 (DE-OCF ad art. 37c). 

15 La distance entre la bordure de la chaussée et le bord le plus proche du signal corres-
pond aux dispositions de l’art. 103 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisa-
tion routière Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)1.  

16 Aux passages à niveau qui peuvent être franchis par des véhicules routiers à une vi-
tesse supérieure à 50 km/h, l'utilisation des signaux clignotants simples pour les instal-
lations de barrières, demi-barrières ou de signaux à feux clignotants est interdite. 

2 Lorsque le dégagement du passage à niveau pourvu d’installations est souvent difficile 
ou que la vitesse maximale autorisée en ligne ou dans les gares dépasse 140 km/h, il y 
a lieu de prévoir des mesures permettant de provoquer l’arrêt des trains en temps vou-
lu. Lorsque de tels équipements entravent l’exploitation ferroviaire, on prévoira des si-
gnalisations ou des installations de signalisation lumineuse efficaces conformément à 
l’OSR pour favoriser le dégagement du passage à niveau, et on en fera la demande à 
l’autorité compétente. 

 
Suite: feuille n° 2
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(DE 37c généralités) 

3 Processus 

31 Définitions 

Position de repos Etat de l’installation lorsqu’aucun train ne s’approche. 

Temps 
d’avertissement: 

Durée pendant laquelle s’allument les feux clignotants, le signal 
lumineux jaune ou le jaune clignotant (installations de signaux 
lumineux sans ampoule verte), et durée pendant laquelle reten-
tit le signal acoustique jusqu’au début de l’abaissement des 
barrières dans les installations de barrières, de demi-barrières 
ou de barrières à ouverture sur demande ou jusqu’au passage 
du train le plus rapide dans le cas d’installations de feux cligno-
tants ou de signalisation lumineuse. 

Temps de fermeture: Durée du mouvement de fermeture des barrières 

Temps de sécurité: Durée minimale pendant laquelle les barrières doivent être fer-
mées avant le passage d’un train. 

Temps de blocage: 

 

Durée pendant laquelle le passage à niveau est fermé au trafic 
routier. Le temps maximal de blocage se calcule en fonction du 
train le plus lent selon l’horaire conformément au concept de 
l’exploitation. 

Temps d’ouverture Durée pendant laquelle les barrières s’ouvrent. 

Temps ouvert: Durée pendant laquelle les barrières des installations à ouver-
ture sur demande sont ouvertes (y compris le temps 
d’avertissement). 

Temps de post-
clignotement: 

Durée précédant la position de repos, dans les installations 
dotés de signaux lumineux sans ampoule verte. 
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32 Installations de barrières 
Signaux à feux clignotants Signaux lumineux (3 couleurs) Signaux lumineux (sans vert)

Mode de fermeture des barrières Processus Barrières 
simultané échelonné simultané échelonné simultané échelonné 

Signal 
acou-
stique 

Position de 
repos ouvertes éteints éteints verts verts éteints éteints non 

cl. jaune - - - - 3 s 3 s oui 
jaune - - 3 s 3 s 3 s 3 s oui 

cl. rouge 12 s3) 1re phase 8 s 
2e phase 12 s3) - - - - oui 

Temp
s 
d’avert
isse-
ment1) rouge

ouver-
tes2) 

- - 9 s3) 1re phase 5 s 
2e phase 9 s3) 9 s3) 1re phase 5 s 

2e phase 9 s3) oui 

Temps de 
fermeture 6–11 s1) clignotent clignotent rouge rouge rouge rouge oui 

Temps de  
sécurité 

5s 
fermées clignotent clignotent rouge rouge rouge rouge non 

Barrières  
fermées fermées clignotent clignotent rouge rouge rouge rouge non 

Temps 
d’ouverture4) 6– 10s1) éteints éteints rouge+jaune, 

puis vert 

3 s 
rouge+jaune, 

puis vert 

3 s cl. jaune, 
puis éteints 

3 s cl. jaune, 
puis éteints. non 

Tableau 1: Processus de fonctionnement d'installation avec barrières 
 1) Valeurs pour les nouvelles installations. Les anciennes doivent être adaptées lors d’un renouvellement.  
 2) Lors d’une fermeture échelonnée, la première phase ferme après le 1er temps, la 2e après le deuxième temps. 
 3) Lorsque les distances entre signal à feux clignotants ou signaux lumineux et barrière opposée, pour le trafic piéton-

nier entre les barrières, (mesurées à l’axe du trafic correspondant) sont supérieures à 10 m, cette partie du temps 
d’avertissement doit être prolongée en fonction de la vitesse de dégagement déterminante (chiffre 41). 

 4) Comportement des signaux de nouvelles installations uniquement. Les anciennes doivent être adaptées lors d'un re-
nouvellement. 

33 Installation de demi-barrières 

Processus Barrières Signaux à feux cligno-
tants 

Signaux lumineux 
(3 couleurs) 

Signaux lumineux (sans 
vert) 

Signal 
acoustique 

Position de repos ouvertes éteints vert éteints non 
cl. jaune - - 3 s oui 

jaune - 3 s 3 s oui 
cl. rouge 8 s - - oui 

Temps 
d’avertis
sement1) 

rouge

ouvertes 

- 5 s 5 s oui 
Temps de  
fermeturre 6 – 11 s1) clignotent rouge rouge oui 

Temps de 
sécurité 2) 5 s fermées clignotent rouge rouge oui 

Demi-barrières fer-
mées fermées clignotent rouge rouge oui 

Temps d’ouverture3) 6 – 11 s1) éteints 3 s rouge+jaune, puis 
vert 

3 s cl. Jaune, puis 
éteints non 

Tableau 2: Processus de fonctionnement d'installation de demi-barrières 
 1) Valeurs pour de nouvelles installations. Les anciennes doivent être adaptées lors d’un renouvellement. 
 2) Lorsque la distance entre le signal à feux clignotants ou le signal lumineux et l’axe de la voie la plus éloignée, pour le 

trafic piétonnier entre les barrières, (mesurée sur l’axe du trafic correspondant) est supérieure à 6 m, le temps de sé-
curité minimal doit être prolongé en fonction de la vitesse de dégagement déterminante (chiffre 41). 

 3) Comportement des signaux de nouvelles installations uniquement. Les anciennes doivent être adaptées lors d’un re-
nouvellement. 
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34 Installation avec signaux à feux clignotants ou à signaux lumineux 

Processus Signaux à feux 
clignotants 

Signaux lumineux 
(3 couleurs) 

Signaux lumineux (sans 
vert) 

Signal acousti-
que 

Position de repos éteints vert éteints non 
cl. jaune - - 3 s oui 

jaune - 3 s 3 s oui 
cl.rouge

2) 15 s - - oui 

Temps 
d’avertis-
sement1) 

rouge2) - 12 s 12 s oui 
Temps de post-
clignotement - - 3s cl. jaune non 

Tableau 3: Processus de fonctionnement d'installation avec signaux à feux clignotants 
ou signaux lumineux 

 1) Valeurs pour de nouvelles installations. Les anciennes doivent être adaptées lors d’un renouvellement. 
 2) Lorsque la distance entre le signal à feux clignotants ou le signal lumineux et l’axe de la voie la plus 

éloignée (mesurée sur l’axe du trafic correspondant) est supérieure à 6 m, le temps de sécurité mini-
mal doit être prolongé en fonction de la vitesse de dégagement déterminante (chiffre 41). 

 

35 Installation avec barrière à ouverture sur demande  
Processus Barrières Signaux à feux clignotants Signal acoustique 
Position de repos fermées éteints Non 
Exigence fermées éteints Non 
Temps d’ouverture 6 – 11 s éteints Non 

Temps d’ouverture min. 25 s éteints (sauf: temps 
d’avertissement) 

non (sauf: temps 
d’avertissement) 

Temps d’avertissement 
min.1) ouvertes 10 s clignotent Oui 

Temps de fermeture 6 – 11 s clignotent Oui 
Temps de sécurité 20 s éteints Non 

Tableau 4: Processus de fonctionnement de l’installation avec barrière à ouverture sur 
demande automatisée (commande par l’usager de la route) 

 1) Ce temps est calculé à partir de la fin du temps ouvert. Lorsque la distance entre signal à feux cligno-
tants et barrière opposée, pour le trafic piétonnier entre les barrières, (mesurée à l’axe du trafic correspon-
dant) est supérieure à 10 m, il doit être prolongé en fonction de la vitesse de dégagement détermi-
nante  (chiffre 41). 

36 Le processus normal ne doit pas être gêné par des trains à intervalles rapprochés ni 
par des croisements de trains. 

37 Libération du passage à niveau pour le trafic routier. 

371 Ce n’est que lorsque la queue du train a quitté le passage à niveau que celui-ci peut 
être libéré pour le trafic routier. 

372 Les passages à niveau doivent rester assurés, au cas où l’installation ne peut pas res-
ter en position de repos pendant 10 secondes entre les processus. Autrement, il faut 
respecter un intervalle minimal correspondant entre les trains. 
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(DE 37c généralités) 

4 Vitesse et temps de dégagement 

41 Aux passages à niveau équipés d'une installation, la prolongation du temps 
d’avertissement ou de sécurité indiquée dans les tableaux 1 – 4, si elle est nécessaire, 
doit être calculée séparément, en fonction de la vitesse de dégagement correspondant 
au trafic déterminant. On appliquera le temps le plus long pour le trafic déterminant, les 
temps indiqués dans les tableaux sont les temps minimaux: 
Vitesse de dégagement trafic de véhicules 5 m/s* 
Vitesse de dégagement trafic de piétons 1.0 m/s 
* à réduire lorsque les conditions de trafic sont particulières 

42 Aux passages à niveau signalisés uniquement par une croix de Saint-André, on appli-
que les vitesses et temps de dégagement suivants: 
- Vitesse de dégagement trafic de piétons: 0,7 m/s 
- Pour le trafic de véhicules, on calcule le temps de dégagement2 en additionnant le 

temps de réaction et le temps de croisement avec une accélération de 0,4 m/s2. Si le 
passage à niveau ne peut pas être emprunté par des camions ou d’autres véhicules 
de ce genre, le temps de croisement des voitures de tourisme peut être calculé avec 
une accélération de 1,2 m/s2. 

DE 37c.1 

1 Installations de barrières 

11 Les installations de barrières sont constituées de barrières et de signaux à feux cligno-
tants placés de part et d’autre du passage à niveau, ainsi que d’un signal acoustique 
(exceptionnellement deux ou plus). 

12 Les barrières barrent toute la largeur de la route. 

13 Si plusieurs barrières barrent la même route, elles peuvent se fermer de manière éche-
lonnée, c’est-à-dire que la première phase barre la partie droite de la route et, la se-
conde, la partie gauche. En cas de fermeture échelonnée, il faut accorder une attention 
particulière au trafic des piétons. 

 
 

Suite: feuille n° 6

                                                      
2 Par analogie aux calculs de visibilité dans les nœuds routiers abordés par un véhicule venant d’une 
route non prioritaire. Cf. aussi: planification routière, documents de cours de l’Institut de planification du 
trafic de l’EPFZ, 8e édition 1993 (retirage 1995), chapitre 15.3.11. 
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14 Les signaux à feux clignotants sont généralement placés avant le passage à niveau, 
sur le bord droit de la route. D’autres emplacements peuvent entrer en ligne de compte 
si les circonstances l’exigent. 

15 Au voisinage des écoles et des places de jeu, les barrières doivent être munies de ri-
deaux. 

16 Le temps de blocage des barrières doit être aussi court que possible, il ne doit généra-
lement pas excéder 150 secondes par passage de train. 

2 Installations de demi-barrières 

21 Les installations de demi-barrières sont constituées de barrières et de signaux à feux 
clignotants placés en règle générale de chaque côté du passage à niveau, ainsi que 
d’un signal acoustique (exceptionnellement deux ou plus). 

22 Les barrières barrent l’accès routier au passage à niveau. Leur longueur doit être di-
mensionnée de telle sorte que, en position fermée, elles laissent suffisamment de place 
sur la partie de la chaussée non barrée pour qu’il soit possible de quitter sans empê-
chement le passage à niveau. En position fermée, les barrières doivent cependant faire 
saillie d’au moins un mètre sur la chaussée. 

23 En général, les barrières doivent être disposées de manière à former un angle droit 
avec l’axe de la route. 

24 Les signaux à feux clignotants sont généralement placés avant le passage à niveau sur 
les bords droit et gauche de la route. D’autres emplacements peuvent entrer en ligne 
de compte si les circonstances l’exigent. 

25 Le temps de blocage des demi-barrières doit être aussi court que possible, il ne doit 
généralement pas excéder 120 secondes par passage de train. 

DE 37c.3 

1 Installations de signaux à feux clignotants 
11 Les installations de signaux à feux clignotants sont constituées de signaux à feux cli-

gnotants et de croix de Saint-André généralement disposées au-dessus des signaux à 
feux clignotants, ainsi que d’un signal acoustique (exceptionnellement deux ou plus). 

12 Les signaux à feux clignotants et les croix de Saint-André sont généralement placés 
avant le passage à niveau sur le bord droit de la route. D’autres emplacements peuvent 
entrer en ligne de compte si les circonstances l’exigent. Le placement d’un seul côté de 
la voie ferrée sur les bords droit et gauche de la route est autorisé exclusivement sur 
les tronçons ferroviaires à une voie en cas de très bonne visibilité des signaux (p. ex. 
gyrophares) dans toute la zone d’approche (visible au moins 5 secondes). 
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13 Les installations de signaux à feux clignotants devant continuer à clignoter pour annon-
cer le passage du train suivant ne sont utilisables qu'exceptionnellement et que dans 
les gares ou sur les sections à trafic ferroviaire lent. 

14 Aux installations décrites au chiffre 13, l’usager de la route peut être averti au moyen 
d'un panneau supplémentaire pour quelle raison le signal continue de clignoter.  

15 Aux installations de signaux à feux clignotants aux passages à niveau comportant plu-
sieurs voies ferrées, il faut installer des croix de Saint-André double. 

16 Le temps d’avertissement des installations de signaux à feux clignotants doit être aussi 
court que possible, il ne doit généralement pas excéder 30 secondes avant le passage 
d’un train. 

2 Installations de barrières à ouverture sur demande  

21 En général, les installations de barrières à ouverture sur demande sont constituées de 
barrières, d’un signal «Barrière à ouverture sur demande» portant les indications décri-
vant son mode de fonctionnement (voir figure 4), de signaux à feux clignotants ainsi 
que de dispositifs de commande appropriés des deux côtés de la voie ferrée et, dans la 
mesure où cela est utile, d’un signal acoustique. En règle générale, les installations de 
barrières à ouverture sur demande sont fermées. 

22 Les barrières barrent toute la largeur de la route. 

23 Les signaux à feux clignotants et le signal acoustique servent à avertir de la prochaine 
fermeture des barrières. Les signaux à feux clignotants doivent être placés de telle ma-
nière qu’ils soient toujours visibles lors d’une traversée de la voie ferrée. Ils peuvent 
donc être placés à droite, de l’autre côté de la voie ferrée. En cas de demande d'ouver-
ture par l'usager de la route, ils signalent le verrouillage des barrières pour une circula-
tion de train ou un mouvement de manœuvre. 

24 Par dispositifs de commande appropriés, on entend notamment: 
a. interrupteur à clé; 
b. touches de commande; 
c. télécommande. 

25 Prolongation du temps ouvert des barrières, applicable que pour des systèmes de 
commande de fermeture sûre 

251 Une éventuelle prolongation du temps ouvert des barrières ne doit pouvoir être com-
mandée que par des personnes dûment instruites (p.ex. au moyen d'une clé). Pour pro-
longer le temps d'ouverture, il est nécessaire de prendre contact avec le service 
d’exploitation de la compagnie de chemin de fer. 

252 Les personnes considérées ci-dessus sont désignées par le gestionnaire de 
l’infrastructure et doivent être instruites et documentées par celui-ci. 
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2521 L’instruction et la documentation (texte et figure) comportent au moins les points sui-
vants: 
a. reconnaissance sur le site; 
b. explication de toutes les situations possibles pour les usagers; 
c. explication des équipements de communication; 
d. comportement à adopter en cas de dérangements. 

3 Passages à niveau signalés exclusivement avec des Croix de Saint-André 

31 En général, les croix de Saint-André sont placées, avant le passage à niveau sur le 
bord droit de la route. D’autres emplacements peuvent entrer en ligne de compte si les 
circonstances l’exigent. 

311 Aux passages à niveau comportant plusieurs voies ferrées, il faut installer des croix de 
Saint-André double. 

32 Visibilité aux passages à niveau  

321 La distance de visibilité nécessaire au franchissement sans danger du passage à ni-
veau doit être respectée. Si elle est supérieure à 300 mètres, une croix de Saint-André 
n’est pas suffisante à elle seule. 

33 Pose de signaux «Siffler»  

331 Les signaux ferroviaires «Siffler» conformes aux Prescriptions suisses de circulation 
des trains doivent être installés selon l'article 37c alinéa 3 lettre c OCF si les conditions 
de visibilité sont fréquemment mauvaises (par exemple brouillard). Ceux-ci doivent pla-
cés à une distance telle qu’ils pourront être entendus par les usagers de la route entre 
15 et, si nécessaire, 10 secondes avant le passage du train le plus rapide. 

332 Sur les tronçons à plusieurs voies, à l’exception des tronçons à double voie sans bana-
lisation, le signal «Siffler» doit être installé une fois par voie. 

333 Si l’infrastructure routière n’est pas utilisée pendant toute la durée d’exploitation du che-
min de fer, des limitations temporelles peuvent être mises en place. 

34 Les passages à niveau combinés piétons/cyclistes peuvent être considérés comme 
passages à niveau ouverts uniquement à la circulation des piétons selon l'article 37c 
alinéa 3 lettre c OCF si, grâce à des signaux routiers et des obstacles appropriés, on 
peut atteindre les mêmes conditions que celles qui prévalent pour les piétons. 

 

 

Suite: feuille n° 9
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DE 37c.4 

1 Signaux lumineux au lieu de signaux clignotants 

En principe, les signaux lumineux doivent être conçus conformément aux dispositions 
de la législation sur la circulation routière. Les dispositions d’exécution relatives aux si-
gnaux à feux clignotants des barrières, demi-barrières et barrières à ouverture sur de-
mande s’appliquent par analogie. 

DE 37c.5 

1 Installations de régulation du trafic aux passages à niveau conformes à l'article 37c 
alinéa 5 OCF. 

11 Lorsque de tels passages à niveau sont complétés par une installation de signaux lu-
mineux, on applique les dispositions de la législation sur la circulation routière sur les 
installations de signaux lumineux. 

12 Pour le chemin de fer, on emploie des feux blancs lors de disposition particulière (cf. 
Ordonnance sur la signalisation routière, OSR) 2, placés 5-20 mètres avant le passage 
à niveau et commandés par l’installation de signaux lumineux. 

2 La pose d’installations de sécurité complémentaires selon l’article 37c, alinéas 1-4 OCF 
est réservée. 

DE 37c.6 

1 Signaux avancés et marquages routiers selon l’OSR  

11 Les signaux avancés et marquages routiers nécessaires pour garantir la sécurité au 
passage à niveau seront coordonnés avec l’autorité compétente, conformément aux 
dispositions de l’article 104 OSR. 

12 On ne peut renoncer aux signaux avancés qu'à l’intérieur des localités, sur les chemins 
ruraux et les chemins réservés aux piétons ainsi que sur les voies d’accès appartenant 
à des particuliers, lorsque les signaux au passage à niveau peuvent être reconnus as-
sez tôt. 

13 En dehors des agglomérations, les passages à niveau mentionnés à l'article 37c  
alinéa 5 OCF doivent être annoncés par un signal supplémentaire «tramway ou chemin 
de fer routier» (OSR 1.18) avec une plaque de distance à la place des panneaux indi-
cateurs de distance. 

14 Pour des raisons de sécurité, on prévoira autant que possible, de marquer sur la 
chaussée devant le passage à niveau, de chaque côté de la voie ferrée, des lignes 
d’arrêt conformément aux dispositions de l’OSR. 

Suite: feuille n° 10
                                                      
2 RS 742.21 
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DE 37c, dimensions 

 
Figure 1: Barrières d’installations de barrières et de demi-barrières 
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Figure 2: Signaux à feux clignotants 
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Figure 3: Croix de Saint-André 
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Figure 4: Supports pour signaux et indications pour la pose de signaux et de plaques 
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63 L'intensité lumineuse I en Candela, mesurée dans l'axe d'une voie rectiligne et à la 
hauteur de la cabine de conduite, ne doit pas, à 80 % de la tension nominale et dans 
des conditions de visibilité normales, être inférieure aux valeurs ci-après: 

631 à  26 m de distance:   2 cd 

632 à  80 m de distance:  19 cd 

633 à 220 m de distance: 145 cd 

64 Les normes du chiffre 63 sont valables pour les signaux ayant une ouverture de projec-
tion de 150 mm de diamètre. Pour des ouvertures plus grandes, l’intensité lumineuse 
doit, proportionnellement à la surface active, être d’autant plus élevée. 

65 Ces normes doivent être vérifiées par des mesures lorsqu'un doute existe quant à la 
valeur de l’intensité lumineuse. 

7 Durée de la visibilité des signaux principaux et avancés: 

71 Les signaux principaux et avancés éteints en position normale doivent être enclenchés 
à une distance convenable à l’approche d’un train. 

72 Les signaux principaux et les signaux avancés ainsi que le clignotement des feux de 
contrôle doivent pouvoir être vus par les mécaniciens de véhicules moteurs pendant au 
moins 6 secondes. 

721 Lorsque en raison de voies parallèles, il y a risque de confusion lors de l’attribution des 
signaux, les conducteurs de véhicules moteurs doivent pouvoir voir les signaux princi-
paux et les signaux avancés pendant dix secondes au moins.  

722 Dans des cas d’exception motivés, l’office fédéral peut autoriser des temps de visibilité 
inférieurs. 

8 Dans l’obscurité, l’intensité lumineuse doit être réduite de telle façon que toutes les 
images des signaux soient reconnaissables sans effet d’éblouissement. 

9 Pour les chemins de fer à voie normale et lorsque des circulations simultanées de 
trains sont autorisées dans les gares, on appliquera les valeurs indiquées dans le ta-
bleau 1, feuille 3, pour les distances minimales de glissement. 

10 Pour les chemins de fer à voie étroite (adhérence), on appliquera les valeurs indiquées 
dans le tableau 2, feuille 3, pour les distances minimales de glissement. 
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Aux passages à niveau 
(excepté ceux avec installation de signaux lumineux mentionnés à l’article 37c alinéa 5 
de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l’exploitation des chemins 
de fer (ordonnance sur les chemins de fer, OCF))   

32 En général, les installations de sécurité des passages à niveau doivent être 
automatiquement:  
a. commandées par le train ou par l’établissement d’un parcours et 
b. libérées par le train. 
Dans des cas particuliers et à des fins de contrôle, elles doivent en outre pouvoir être 
commandées manuellement. 

33 Dispositifs de contrôle 

331 En général, le bon fonctionnement des installations de barrières, demi-barrières, 
barrières à ouverture sur demande et signaux lumineux doit être indiqué au mécanicien 
de locomotive ou techniquement surveillé par au moins un des dispositifs de contrôle 
suivants :  
a. signal (signal principal, de barrage ou signal nain); 
b. aimants de voie du système d'arrêt automatique des trains; 
c. signalisation en cabine (FSS); 
d. feu de contrôle avec aimant de voie couplé avec le dispositif d'arrêt automatique 

(l’emploi sans aimant de voie couplé avec le dispositif d'arrêt automatique n’est 
autorisé que s’il est prouvé que la sécurité est suffisante). 

332 Aucun dispositif de contrôle n’est nécessaire pour des installations qui sont équipées 
d’une commande de fermeture sûre, de barrières dont la fermeture est garantie même 
en cas de dérangements ainsi que d’une annonce automatique de dérangements selon 
chiffre 35 ci-dessous. 

333 Les dispositifs de contrôle ne peuvent indiquer «voie libre» que lorsque tous les signaux 
à feux clignotants clignotent et/ou que tous les signaux lumineux routiers sont rouges et 
que les éventuelles barrières et détecteurs sont contrôlés. 

334 Comportement du dispositif de contrôle en cas de défaillance de sources lumineuses 

3341 Quand il y a moins de deux sources lumineuses en bon état (feu clignotant ou feu 
rouge ; pour les lampes à double filaments, si le deuxième filament est toujours en bon 
état, la lampe est considérée comme bonne) par direction routière antagoniste au 
chemin de fer, un ordre d’arrêt doit être transmis au train. Dans le cas d’installations de 
barrières, de demi-barrières ou de barrières à ouverture sur demande dotées d’une 
transmission des dérangements à un poste de gestion des dérangements, l’ordre d’arrêt 
peut aussi être transmis quand il ne reste aucune source lumineuse en bon état par 
direction routière antagoniste au chemin de fer. 
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335 Les solutions suivantes sont admises pour le contrôle de la position des barrières: 
a. contrôle de la position fermée de toutes les barrières; 
b. contrôle de la position fermée des barrières qui barrent l’accès de la route au 

passage à niveau (partie droite de la route), et du début du mouvement de fermeture 
des autres barrières; 

c. contrôle du début de la fermeture de toutes les barrières si la fermeture des barrières 
est garantie sous l’effet de leur propre poids ou d’une force de rappel. 

336 Fermeture des barrières 

3361 Les barrières ne peuvent se fermer qu’après l’enclenchement des signaux optiques 
correspondants et après le temps d'avertissement. Sont exclues, en cas de 
dérangement, les installations équipées d’un système de commande de fermeture sûre 
et les installations qui annoncent automatiquement toutes les pannes, notamment 
celles des dispositifs d'avertissement (lampes, etc.), à un poste de gestion des 
dérangements. 

337 Feux de contrôle 

3371 Les feux de contrôle selon les prescriptions de circulation des trains sont généralement 
placés à une distance du passage à niveau correspondant à la distance de freinage. Au 
besoin, d’autres feux de contrôle peuvent être installés. 

3372 Lorsque la vitesse des trains est de 70 km/h ou plus, la présence de feux de contrôle 
doit être signalée aux mécaniciens de locomotive par un signal avancé conformément 
aux prescriptions de circulation des trains. En règle générale, la distance entre le signal 
avancé et le feu de contrôle correspond à celle que parcourt un train pendant 6 
secondes à la vitesse maximale autorisée. 

3373 On peut renoncer à la mise en place d’un signal avancé pour le feu de contrôle et à la 
bande noire et blanche lorsque le passage à niveau est équipé en plus du feu de 
contrôle d’un appareil du système d'arrêt automatique des trains.  

338 Aimants de voie du système d'arrêt automatique des trains  

3381 Les aimants de voie du système d'arrêt automatique des trains destinés à protéger le 
passage à niveau qui ne sont pas placés à un signal ou un feu de contrôle doivent être 
placés au moins à une distance du passage à niveau correspondant à la distance de 
freinage. Ils doivent être signalés par un indicateur de contrôle du fonctionnement des 
installations automatiques de passages à niveau conformément aux prescriptions de 
circulation des trains. 
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34 Libération automatique du passage à niveau pour le trafic routier 

341 La libération intempestive du passage à niveau pour le trafic routier doit être empêchée 
par des moyens appropriés, par exemple par deux systèmes qui ne peuvent pas être 
influencés involontairement simultanément. 

35 Annonce automatique de dérangements 

351 Pour qu’une installation soit considérée comme ayant une annonce automatique de 
dérangements, l’exigence minimale est un appel automatique par téléphone mobile 
(p.ex. SMS = Short Message Service) au poste de gestion des dérangements. 

36 Libération manuelle du passage à niveau pour le trafic routier  

361 Si l’installation peut être commandée à distance, il faut s’assurer que, lors de la 
libération manuelle du passage à niveau pour le trafic routier, ce dernier ne soit pas mis 
en danger par des véhicules ferroviaires (cf. aussi les prescriptions de circulation des 
trains PCT). 

37 Libération forcée du passage à niveau pour le trafic routier 

371 Les installations non télécommandées doivent être automatiquement libérées pour le 
trafic routier après un certain temps. Pour ce faire, le dispositif de contrôle doit d’abord 
être placé en position «arrêt» et la libération doit se faire avec un certain retard (temps 
de passage du train le plus lent selon l’horaire entre le dispositif de contrôle et le 
passage à niveau).  
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Cf. chapitre « Installations fixes »  
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Voie métrique Feuilles 1 M … 7 M 



 



DISPOSITIONS D’EXECUTION DE L’O SUR LES CHEMINS DE FER ad art.: 47 

Feuille n°: 2 N Chapitre: Véhicules 

Section: Principes de construction 

Article: Gabarit des véhicules et des chargements Edition: 02.07.2006 

 

 

V O I E   N O R M A L E 
(AB 47.2) 

33 pour les le déplacement vertical de 30 mm des masses suspendues, 
voitures vides:  ou s'il est plus défavorable (∗), d'une partie d'entre elles; 

34 pour les autres  le déplacement vertical maximum résultant de la charge et de 
véhicules: ses effets dynamiques sur la flexibilité des ressorts, celle du  
  châssis étant aussi prise en considération pour les wagons; sauf  
  mention contraire, ce déplacement sera égal à la totalité du jeu  
  de talonnement des suspensions ou, s'il est plus défavorable (*),  
  d'une partie d'entre elles. 

4 Pour des locomotives de ligne circulant sur des dispositifs de voie non escamotables des 
triages selon la feuille n° 6 N des DE 18.2/47.1, on tiendra compte, en lieu et place de 
surcharge, des effets de l'effort de traction effectif, mais au maximum de 170 kN.  

5 Les véhicules et chargements qui dépassent le contour de référence déterminant sont 
traités comme des transports avec engagement du gabarit (transport EG). Le 
gestionnaire d’infrastructure établit la faisabilité et les conditions d’envoi du transport EG 
sur mandat de l’entreprise de transport ferroviaire. Sont déterminants pour cela les 
espaces libres, conformément à la feuille 4 N, entre le transport EG et les installations 
fixes ainsi que les véhicules sur les voies voisines. On entend par véhicules au sens de 
ces prescriptions des véhicules moteurs, des voitures/wagons et des petits wagons ainsi 
que des machines automotrices ou non-automotrices. Les espaces libres sont à 
déterminer selon les bases de calcul des feuilles 5 N à 7 N. 

51 Les espaces libres peuvent s’écarter des bases de calcul des feuilles 4 N à 7 N, pour 
autant qu’ils sont motivés et que l’OFT les a autorisés. 

52 Le gestionnaire d’infrastructure tient les répertoires nécessaires pour définir les espaces 
libres des transports EG entre les installations fixes et les véhicules sur les voies 
voisines, et cela dans une forme appropriée. Il les met à jour. 

6 Les appareils fixés sur les véhicules servant au déblaiement de la neige, les machines 
utilisées pour la pose de la voie, etc. peuvent, lors de leur engagement, dépasser le 
contour de référence déterminant. L'entreprise ferroviaire édicte les prescriptions 
nécessaires permettant d'éviter les mises en danger ou les perturbations de 
l'exploitation. 

7 Les rétroviseurs et les marchepieds rabattables ainsi que les portes en position ouverte 
peuvent dépasser d'au maximum 0,20 m le contour de référence dans la partie située à 
plus de 0,60 m du PDR. On pourra maintenir en position ouverte les rétroviseurs situés 
entre 1,7 et 3,0 m au-dessus du PDR, ainsi que les marchepieds et les portes, lors de 
manœuvres, pour autant qu'il n'en résulte pas de mises en danger pendant la marche, 
en particulier lors de croisements avec d'autres véhicules et au droit d'installations 
temporaires. 

Suite: feuille no 3 N 
                                                      
(∗) C'est-à-dire pour les organes dont la projection horizontale est située en dehors de celle du 

polygone de sustentation et qui sont susceptibles de s'incliner sous l'effet d'un décentrement 
de la charge. 
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V O I E   N O R M A L E 
(AB 47.2) 

POSITIONS  D’INSCRIPTION  DES  VEHICULES 
Véhicules à 2 essieux - Bogies et oranges qui leur sont liés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

essieu
milieu de l'essieu

direction des jeux du véhicule 
par rapport aux essieux
axe du véhicule

axe de la voie  
Suite: feuille n° 4 N

en courbe ou 
en alignement

 
 

en courbe ou 
en aligment

 
 

en courbe 

en alignement

 
 
 
1)  les automotrices dont le coefficient d'adhérence au démarrage est inférieur 

à 0,2 peuvent être traitées comme des voitures à bogies 
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V O I E   N O R M A L E 
(AB 47.2) 

ESPACES LIBRES ET CONDITIONS POUR L’ENVOI DES TRANSPORTS EG 

Par rapport aux installations fixes: 

Espace libre [mm] 

horizontal  vertical (vers le 
haut et le bas) 

Vitesse autorisée v [km/h] 

100≥  80≥  v de la catégorie de train et de freinage selon le tableau des 
tronçons 

90 70 max 60 

80  max 40 

70 60 max 30 

60  max 20 

50 50 max 10 

50<  50<  Interdiction de circuler sur la voie en question 

Lorsque les véhicules ont des suspensions molles, il y a lieu de doubler les distances horizontales 
du tableau (exemple: voiture à deux étages sur les tronçons non libérés à cet effet). 

Par rapport au fil de contact en position de repos: 

Espace libre [mm] Condition  

be5.1 ⋅≥  (correspond à 225 mm à 15 kV~) aucune 

be0.1 ⋅≥  (correspond à 150 mm à 15 kV~) Transport EG rigide et avec mise à la terre ferr. 

70≥   (mais plus petit que 1.0 · be) Caténaire déclenchée 

70<  Mesures particulières de cas en cas 

be: distance électrique de sécurité conformément à l’art. 18, feuilles 16 N à 19 N 

Par rapport aux véhicules sur les voies voisines: 

Espace libre [mm] Rencontre et course parallèle 

200≥  autorisé 

200<  interdit 

Suite: feuille n° 5 N
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V O I E   N O R M A L E 
(AB 47.2) 

BASES ET FORMULES DE CALCUL DES ESPACES LIBRES 

Les valeurs indiquées ci-dessous sont pertinentes pour le calcul du déport. Il convient de les 
utiliser en [m] dans les formules. Les valeurs n’apparaissant pas dans un transport EG concret 
sont égales à 0 (exemple: p pour un wagon à deux essieux). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite: feuille n° 6 N 

Wagon avec 1 pont

Wagon avec 2 ponts et
à construction asymétrique

à construction symétrique
Wagon avec 2 ponts et

na ni

pnp

aa 

ni na 

n1

a1

a

np 

p 

a

a

np 

p 

n2 

a2 

a2 

n2 

n1 

a1 

a1 

n1 

p 

np 

Wagon sans 
bogies 

Wagon avec bogies 

ni 

(na) 

ni

(na) 

ni

(na) 

A B 

A 

A C 

A
B
C

1er pont
2e pont, construction asym étrique 
2e pont, construction sym étrique

Wagon avec 1 pontWagon avec 1 pont

Wagon avec 2 ponts et
à construction asymétrique

à construction symétrique
Wagon avec 2 ponts et

Wagon avec 2 ponts et
à construction asymétrique

à construction symétrique
Wagon avec 2 ponts et
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V O I E   N O R M A L E 
(AB 47.2) 

Calcul du déport, élément de formule Dp pour les bogies et les ponts: 
2npnpp0D −⋅=  Bogie, formule générale 

4
p0D

2
=  Bogie, cas normal (pivot au centre du bogie) 

21n1n1a1D −⋅=  pour un pont ainsi que 2 ponts avec construction symétrique 

2
1n1n1a1D
2−⋅

=  pour 2 ponts, construction asymétrique 

22n2n2a2D −⋅=  pour 2 ponts 

2D1D0DDp ++=  élément de formule pour les bogies et les ponts 

Calcul du déport total: 
R rayon de courbure [m] 

c somme du jeu latéral [mm] du wagon 

Di déport [mm] de la coupe transversale ni par rapport à l’intérieur de la courbe  

Da déport [mm] de la coupe transversale na par rapport à l’extérieur de la courbe 

Les éléments de formule entre crochets sont égaux à 0 lorsque la voie est droite. 

c1000
R2

DpniniaDi
2

R +
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⋅

⋅
+−⋅

=  

a
ana2c1000

R2
DpnanaaDa

2
R

+⋅
⋅+

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⋅

⋅
−+⋅

=  

Calcul de l’espace latéral nécessaire à partir de l’axe de la voie dans le rayon de courbure 
R: 
Bi demi-largeur du chargement [mm] en coupe transversale ni 

Ba demi-largeur du chargement [mm] en coupe transversale na 

Zi Besoin d’espace latéral [mm] en coupe transversale ni après la courbe intérieure 

Za Besoin d’espace latéral [mm] en coupe transversale na après la courbe extérieure 

Zg Besoin d’espace latéral [mm] en ligne droite 

RR DiBiZi +=  

RR DaBaZa +=  

( )∞∞= RR Za,ZimaxZg  
Suite: feuille n° 7 N
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V O I E   N O R M A L E 

(AB 47.2) 

Calcul de la distance minimale entre les voies pour permettre le croisement et les 
courses parallèles avec des véhicules sur une voie voisine : 

R rayon de courbure [m] 

G1 distance minimale de la voie [mm] pour croiser un véhicule sans EG 

G2 distance minimale de la voie [mm] pour croiser un transport EG identique 

Les éléments de formule entre crochets sont égaux à 0 lorsque la voie est droite. 

( )RRR Za,ZimaxZ =     Besoin d’espace latéral déterminant 

2005.42
R

80001575Z1G RR ++⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡++=   lorsque R >= 250 m 

2005.42208
R
000'601575Z1G RR ++⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −++=  lorsque R < 250 m 

200Z22G RR +⋅=      pour n’importe quel rayon de courbure R 
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DE 48.2 

1 Un fléchissement suffisant de la suspension ou d'autres mesures constructives (p.ex. 
suspension à trois points) permettent d'obtenir une bonne répartition des charges sur 
les roues. 

2 Les ressorts ne doivent pas se modifier d'une manière inadmissible durant le temps 
d'exploitation du véhicule. 

3 Le fléchissement des ressorts des suspensions doit être tel que des modifications de 
l'inclinaison latérale de la voie, comme elles apparaissent sur les rampes de dévers, 
ainsi que les divergences tolérées de la géométrie de la voie ne puissent porter atteinte 
à la sécurité contre le déraillement. 

4 Pour les véhicules à suspension pneumatique, il faut prendre des mesures qui 
empêchent toute répartition inégale et inadmissible des charges, même en cas de non-
étanchéité. Dans le cas de la marche de secours, si les qualités de roulement exigent 
une réduction de vitesse, la panne doit être signalée dans la cabine de conduite en 
service. 

5 Il faut veiller à atténuer suffisamment les oscillations.  

DE 48.3 

1 Il faut viser à obtenir une sécurité adéquate quant aux déformations des compartiments 
à voyageurs et prévoir, si possible, des zones d'absorption de chocs (zones tampon). 

2 Les matériaux utilisés pour l'aménagement intérieur et les vitres des fenêtres ne 
doivent pas être facilement combustibles, ni dégager des produits de décomposition 
toxiques. Les fragments de matériaux ne doivent normalement pas causer de 
blessures. Lorsque les vitres se brisent, elles ne doivent pas projeter des morceaux de 
verre à arêtes vives et tranchantes. 

3 Si les fenêtres ne peuvent pas s'ouvrir ou ne le peuvent pas suffisamment, il faut 
prévoir des sorties de secours. On peut renoncer à ces sorties, pour autant qu'il existe, 
par compartiment, deux portes qui peuvent être ouvertes à la main ou selon DE 66.2d.  

4 Les compartiments et les plates-formes d'accès seront pourvus d'un nombre suffisant 
de poignées et d'appuis, pour pouvoir être accessibles à tout endroit. Ils devront 
contraster avec l’arrière-fond et les aveugles doivent bien pouvoir les saisir. Dans les 
tramways, ces poignées et appuis devront être posés de la porte jusqu’à la place du 
passager (place debout ou assise), à une hauteur de 85 -110 cm. Si possible, il faut 
aussi prévoir une barre d’appui horizontale aussi continue que possible au-dessus de la 
tête. A partir de chaque place debout, il faut pouvoir atteindre une poignée ou un appui, 
si possible au-dessus de la tête. 

Suite: feuille n° 6
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(DE 48.3) 

5 En règle générale, l'aménagement intérieur doit être fixé solidement et ne doit pas 
présenter d'arêtes vives. 

6 Les revêtements de sol seront choisis, en tenant compte du genre de chemin de fer, en 
vue d'obtenir des planchers peu glissants. 

7 Les marches, les bords des marches et les zones de danger doivent être marquées 
avec un contraste et bien éclairés. Dans ces zones il faut prévoir (notamment pour les 
tramways) des appuis ou des poignées appropriés. En cas d’une seule marche 
intermédiaire dans les zones des portes d’entrée, la profondeur de la marche doit être 
de 28 cm au moins. S’agissant des tramways, la part du secteur à plancher surbaissé 
doit être d’au moins 50 %. 

8 L’équipement des véhicules en éclairage, chauffage, aération et toilettes est axé sur les 
besoins de l’exploitation. L’éclairage ne doit pas aveugler et doit exercer une fonction 
de guidage (différenciation entre compartiment et secteur de sortie). 

9 Les porte-bagages doivent être construits de telle façon que les bagages ne puissent 
pas tomber facilement lors de freinages brusques; si cette condition n'est pas remplie, 
ils doivent être conçus de façon à ne pouvoir recevoir que des petits bagages.  

10 Si nécessaire, les grandes surfaces en verre dans la zone intérieure doivent être 
marquées optiquement  par contraste avec l’arrière-plan (prise en compte des besoins 
des aveugles). S’agissant des éventuelles portes de service présentant un danger dans 
la zone des voyageurs, il faut mettre en place un dispositif d’avertissement optique et 
acoustique, sinon elles doivent être fermées par une simple barre horizontale. 

11 La desserte et le verrouillage des portes des toilettes doivent aussi être utilisables par 
les aveugles. Les éléments de desserte des toilettes doivent être placés à des positions 
standardisées, en fonction des exigences des malvoyants; ils doivent être décelables et 
reconnaissables tactilement.  

12 Près de chaque entrée (porte), il faudra si possible installer un compartiment réservé en 
priorité aux handicapés; il devra être désigné en conséquence. Dans les tramways, il 
faut désigner une place assise réservée aux handicapés; celle-ci devra se trouver si 
possible à proximité du personnel roulant et être dans son champ de vision. 

13 Dans les espaces antérieurs accessibles aux chaises roulantes, il faut prévoir au moins 
la surface de manœuvre minimale. Dans chaque train, il faut prévoir un nombre 
approprié de places pour chaises roulantes. Dans le trafic longues distances, il faut 
aménager chaque train d’une zone pour chaises roulantes avec au moins trois places 
(pour la voie métrique au moins deux) et des toilettes en conséquence avec une 
surface de manœuvre suffisante. Si possible, l‘accès au wagon restaurant doit être 
garanti. 

Suite: feuille n° 7
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14 Dans les tramways, il faut prévoir de la place pour au minimum une chaise roulante, si 
possible cependant pour deux chaises roulantes. Il faut prendre des mesures de 
sécurité passives appropriées (personne en chaise roulante avec le dos dans le sens 
de marche ou transversal). Pour les passagers en chaise roulante, il faut prévoir 
installer sur les parois des poignées et des appuis à une hauteur de 70 – 90 cm. 

15 Les porte-bagages doivent être construits de manière que les bagages ne tombent pas 
en cas de freinages brusques ; le cas échéant, les surfaces des porte-bagages doivent 
être telles que seuls de petits bagages puissent y être déposés. 

16 Les informations données dans les véhicules à l’intention des passagers doivent 
correspondre aux exigences des malentendants et des malvoyants, conformément aux 
art. 4 à 6 OETHand.  

17 Pour les portes, voir DE 66. 

DE 48.4 

1 Sont notamment considérés comme dispositifs devant être conçus conformément à 
l'ordonnance : la commande des freins (électrique, pneumatique, hydraulique), les 
dispositifs de sécurité (dispositif de protection contre la survitesse, appareil d'arrêt 
automatique des trains, etc.), le système de verrouillage des portes. 

2 Lorsqu'il n'est pas possible de réaliser certains appareillages ou couplages pour des 
raisons de coût ou de complexité, on y remédiera en aménageant une possibilité de 
contrôle périodique aisé. 

DE 48.5 

1 Lorsque le choix du système d'attelage est possible, il est préférable de recourir à 
l'attelage automatique ou semi-automatique. 

2 Les organes de l'attelage doivent être munis si possible d'éléments élastiques 
absorbant l'énergie et d'élément autodestructeurs. 

3 Les véhicules circulant seuls peuvent être munis d'organes d'attelage simplifiés, 
utilisables seulement en cas de dépannage. Ces organes doivent présenter une 
élasticité suffisante. 

 
 
 

Suite: feuille n° 8
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(DE 48.5) 

4 Afin de parvenir à la plus grande uniformisation possible des chemins de fer à voie 
métrique, il faut chercher à obtenir une hauteur de l'attelage comprise entre 620 et 
650 mm au dessus du plan de roulement. 

5 L'attelage et les éléments autodestructeurs doivent être dimensionnés pour les efforts 
suivants: 

 Attelage, Elément autodestructeur: 
charge de rupture: 

51  850 kN *) 500 kN Chemin de fer à voie  
   normale 

52  sera fixé de cas en cas Chemin de fer à voie  
  étroite 

 *)  Conformément à l'ordonnance concernant l'Unité technique des chemins de fer 
(UT); la valeur doit donc être adaptée chaque fois aux prescriptions RIC/RIV les 
plus récentes. 

6 Les points d'application des appareils de levage seront désignés de façon bien visible. 

7 Le châssis du véhicule doit être suffisamment solide pour résister aux forces 
transmises par les attelages et les appareils de levage. 

DE 48.6 

 Les matériaux de construction et les matières de consommation sensibles à la chaleur 
(p.ex. huile des dispositifs hydrauliques) qui se trouvent à proximité des freins doivent 
être protégés à l'aide de tôles pare-étincelles ou de plaques de protection contre le 
rayonnement thermique. 

DE 48.7 

 Des dérogations aux prescriptions en vigueur sont admises pour les véhicules de 
service, vu qu'ils sont utilisés par des personnes connaissant les installations et 
l'exploitation. 
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41 Les convois des chemins de fer ayant de longs tronçons sur plate-forme non indépen-
dante doivent être équipés de manière à pouvoir donner les deux types de signaux 
d'avertissement. 

42 Dans certains cas particuliers, l'Office fédéral peut autoriser l'utilisation d'autres signaux 
d'avertissement (p.ex. cornes d'appel). 

43 Les appareils destinés à donner des signaux d'avertissement sonores ne doivent pas 
être raccordés aux conduites du frein à vide.  

DE 50.4 

1 Les indications suivantes figureront dans les cabines de conduite: 

11 Chemins de fer à adhérence et chemins de fer à crémaillère: 

111 Vitesse maximale pour laquelle le véhicule est construit; 

112 Numéro du véhicule; 

113 Numéro de la cabine de conduite; 

114 Plaquettes indicatrices ou pictogrammes pour les appareils de conduite, de contrôle et 
de mesure; 

115 Indication éventuelle que le frein d'immobilisation n'agit pas sur toutes les roues du vé-
hicule; 

116 Interdiction de converser avec le mécanicien pendant la marche, ainsi qu'interdiction de 
toucher aux appareils et aux instruments de conduite, si les cabines sont accessibles 
au public. 

12 Chemins de fer à crémaillère: 

121 Les vitesses maximales admissible, sur les tronçons de lignes à adhérence, sur les 
tronçons de ligne à crémaillère à la descente et à la montée. Si le tronçon à parcourir 
comprend des pentes différentes et qu'il n'y a pas d'indicateurs de déclivité, les vitesses 
à la descente seront mentionnées séparément pour chaque tronçon; 

122 En traction électrique, les indications concernant les courants admissibles ou en trac-
tion non électrique, les indications correspondantes. Les valeurs seront mentionnées 
tant en régime de traction qu'en régime de freinage. Pour ces dernières, il faut, le cas 
échéant, indiquer séparément les courants d'induit et d'excitation ou les valeurs corres-
pondantes pour les installations non électriques. 

 

Suite: feuille n° 3
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2 Les inscriptions suivantes figureront sur les parois latérales extérieures des véhicules: 

21 Chemins de fer à adhérence et à crémaillère: 

211 Désignation du détenteur ou de l'entreprise propriétaire; 

212 Indication de la série et du numéro; 

213 Poids propre, poids du véhicule, y compris la charge utile, le poids-frein et le poids-frein 
du frein d'immobilisation (c'est-à-dire "poids du frein à main"). Pour les véhicules du tra-
fic voyageurs qui circulent en composition fermée ou dans des trains formés toujours 
de la même manière, il suffit d'indiquer les données importantes pour le calcul des 
freins à un endroit bien accessible à l'intérieur du véhicule (p.ex. plate-forme compre-
nant le frein à main ou cabine de conduite); 

214  (biffé) 

215 Indication appropriée lorsqu'il n'est pas possible d'actionner le frein d'immobilisation sur 
chaque plate-forme et que cela ne peut se constater directement (p.ex. plates-formes 
fermées), ainsi qu'indication éventuelle que ce frein n'agit pas sur tous les essieux 
(p.ex. "1/2"); 

216 Vitesse maximale s'il s'agit de véhicules qui peuvent circuler sur des lignes d'autres 
chemins de fer; 

217 Capacité de charge et surface du plancher pour les compartiments à bagages ou à 
marchandises; 

218 Date de la mise en service ou de la dernière révision (voir DE 13.3, chiffre 526); pour 
les chemins de fer qui ne sont pas tenus d'observer les directives UIC, cette inscription 
peut se faire à l'intérieur du véhicule. 

219 Possibilité d'indiquer la gare de destination des véhicules, pour les voitures uniquement 
si l'indication pour le train ne se fait pas d'une autre manière (pour les indications sur la 
marche du train, voir ch. 4). 

2110 Désignation des compartiments et des classes selon le règlement de transport, pour 
autant qu'il existe différentes classes et compartiments; 

22 Chemins de fer à crémaillère: 

 Nombre des places assises et nombre maximum des places debout des comparti-
ments-voyageurs, des plates-formes, et le cas échéant du compartiment à bagages. 

 

 

Suite: feuille n° 4 



DISPOSITIONS D’EXECUTION DE L‘O SUR LES CHEMINS DE FER Ad art.: 50 

Feuille n°: 4 Chapitre: Véhicules 

Section: Principes de construction 

Article: Equipement et signes distinctifs Edition: 02.07.2006 

 

 

(DE 50.4) 

23 Tramways: il suffit d'indiquer le nom de l'entreprise propriétaire (armoiries de la ville) et 
le numéro du véhicule. 

3 Les inscriptions suivantes figureront à l'intérieur des véhicules: 

31 Désignation des compartiments et des classes, selon chiffre 21.10; 

32 Indications relatives à la commande du frein de secours; 

33 Le cas échéant, indications relatives à l'ouverture de secours des portes; 

34 Le cas échéant, indications relatives à l'usage des boutons-poussoirs de demandes 
d'arrêts et d'ouvertures des portes; 

35 Indications de mises en garde des voyageurs debout contre les dangers de freinages 
brusques (pour les chemins de fer ayant des conditions d'exploitation particulières, tel-
les lignes sur route à crémaillère, etc.). 

4 En trafic régional et longues distances, les trains doivent être munis, à l’extérieur, d’un 
nombre suffisant d’indications sur la marche du train (numéro de la ligne, destination, 
arrêts intermédiaires importants). Les exigences concernant les informations optiques 
données aux clients figurent dans l’ordonnance du DETEC sur les exigences techni-
ques concernant les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handica-
pées aux transports publics (OETHand)1. 

5 Les indications obligatoires précitées peuvent être complétées par d'autres indications, 
telles que par exemple: 

51 Empattement des essieux et des bogies; 

52 Longueur hors tampons; 

53 Genre de frein, pour les véhicules qui peuvent circuler sur les lignes d'autres chemins 
de fer; 

54 Nombre de places debout pour les compartiments à voyageurs des chemins de fer à 
adhérence. 

6 Les réclames ou la couleur des parois ne doivent pas gêner la lisibilité des indications. 

                                                      
1 RS 151.342. 



 



DISPOSITIONS D’EXECUTION DE L‘O SUR LES CHEMINS DE FER Ad art.: 55 

Feuille n°: 1 Chapitre: Véhicules 

Section: Véhicules moteurs et convois des chemins de  
 à adhérence 

Article: Dispositifs de sécurité et d’arrêt automatique des trains 
Edition: 02.07.2006 

 

 

DE 55.1 

1 Est considéré comme dispositif de sécurité sans contrôle de vigilance un dispositif qui 
oblige le mécanicien à actionner en permanence un organe de commande particulier 
(p.ex. «pédale d'homme mort» ou touche). Si cette action est interrompue, un signal 
(p.ex. acoustique) doit immédiatement ou après un certain temps attirer l'attention du 
mécanicien. 

11 Si le mécanicien n'intervient pas, il faut, après une durée d'avertissement de 3 à 5 s ou 
un parcours de 50 à 100 m, que l'effort de traction soit interrompu automatiquement et 
que le train soit immobilisé le plus rapidement possible. Le déclenchement du système 
peut être choisi en fonction de la durée ou de la distance parcourue. 

12 Afin de laisser au mécanicien une plus grande liberté de mouvement et une meilleure 
vue d'ensemble lors des courses de manœuvre, le fonctionnement du dispositif peut 
être rendu inopérant pour des vitesses inférieures à 15 km/h, à condition que cela se 
fasse automatiquement et qu'un freinage déjà commencé ne soit pas entravé. 

13 Les organes de commande (pédale, touche, etc.) seront installés et conçus (effort sur 
la pédale, pivotement) de manière qu'ils fonctionnent sûrement en cas de malaise du 
mécanicien, notamment s'ils sont aménagés pour être desservis en position assise.  

14 On peut renoncer exceptionnellement à ce dispositif 

141 lorsque la cabine de conduite est occupée par deux agents (selon art. 78, al 3 OCF), 

142  pour les tramways, 

143 pour les trains remorqués par des véhicules moteurs de manœuvre. 

15 Pour les chiffres 142 et 143, l'office fédéral autorise des dérogations de cas en cas et 
les assortit des conditions et charges nécessaires. L'arrêt obligatoire à chaque halte 
peut être considéré comme une mesure de remplacement minimale si le dispositif de 
sécurité fait défaut dans les tramways. 

2 Le dispositif de sécurité avec contrôle de vigilance implique que le mécanicien doit 
confirmer à différents intervalles (mesurés en fonction du temps ou de la distance) sa 
présence active en effectuant certaines manipulations (par ex. lâcher et presser à nou-
veau la «pédale d'homme mort», actionner le combinateur ou les freins). 
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DE 66.1 

1 A l’intérieur des voitures à chacune des portes, il faut fixer, si possible au niveau des 
yeux, 

11 pour les portes commandées à distance, une plaquette concernant l’interdiction de 
s’appuyer et 

12 pour les portes à ouverture manuelle, une plaquette prescrivant qu’il n’est pas permis 
de les ouvrir avant l’arrêt du train. 

2 Un verrouillage à deux crans doit entrer automatiquement en fonction lors de la ferme-
ture des portes extérieures actionnées manuellement. 

3 Selon le modèle de porte, il faut prévoir, sous forme de revêtements (côté charnières) 
ou de profils élastiques, des dispositifs de protection propres à éviter que des passa-
gers ne soient coincés. 

4 Les poignées des portes et les mains courantes seront construites et disposées de ma-
nière judicieuse et en contraste avec l’arrière-plan. À l’intérieur du véhicule, des barres 
verticales seront placées de chaque côté des portes. Tout l’espace réservé aux passa-
gers sera équipé d’appuis (barres continues ou points d’appui isolés) pour pouvoir être 
accessibles si possible à tout endroit. 

5 Les marchepieds seront munis d’un revêtement anti-dérapant et seront toujours bien 
visibles. 

6 Les marchepieds mobiles dont le mouvement est indépendant de celui des battants de 
la porte doivent être déployés au plus tard lorsque les portes sont ouvertes, de manière 
à permettre un embarquement ou un débarquement et se refermer au plus tôt en même 
temps que la fermeture des portes. 

7 A l’extérieur, les portes doivent être mises en exergue du reste de la partie extérieure et 
bien visibles pour les malvoyants. 

8 Les exigences concernant les boutons poussoirs pour l’ouverture des portes figurent 
dans l’ordonnance du DETEC sur les exigences techniques concernant les aménage-
ments visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics  
(OETHand)1. 

9 Lorsque les portes sont ouvertes à distance, leur ouverture doit se faire de manière 
sélective. Les portes ne doivent être ouvertes qu’à l’arrêt du train. 

 

Suite: feuille n° 2 

                                                      
1 RS 151.342 



DISPOSITIONS D’EXECUTION DE L‘O SUR LES CHEMINS DE FER Ad art.: 66 

Feuille n°: 2 Chapitre: Véhicules 

Section: Véhicules et wagons des chemins de fer à adhérence 

Article: Portes Edition: 02.07.2006 

 

 

(DE 66.1) 

10 Les véhicules qui sont en exploitation «non accompagné» doivent remplir les conditions 
suivantes: 

101 Ils ne doivent  pas comporter d’appui extérieur lorsque les portes sont fermées, 

102 Ils doivent être munis de marchepieds couverts ou escamotables, respectivement ré-  
trac  tables, ou des marchepieds avec signalisation d’occupation dans la cabine de 
conduite (marche sensible). 

103 pour les véhicules existants, voir DE 83.1. 

11 Les portes automatiques d’intercommunication et des compartiments doivent être cons-
truites en fonction des exigences des aveugles et, dans les zones qui leurs sont pré-
vues, des chaises roulantes (réaction au chien d’aveugle et à la chaise roulante / les 
portes ne doivent pas être totalement silencieuses). 

12 Les portes accessibles en chaise roulante doivent avoir une largeur minimale de 80 cm. 

13 Accès en chaise roulante 

131 L’accès autonome en chaise roulante est garanti par au moins une porte par train. Ces 
accès doivent être désignés à l’extérieur du véhicule par un pictogramme figurant une 
chaise roulante, pour autant que cela convienne aux exigences de l’exploitation. 

1311 Pour les voyageurs en chaise roulante, la montée à bord et la descente du véhicule 
doivent être garanties en observant dans la définition constructive des distances entre 
le quai et la zone d’accès au compartiment passagers les pairs de valeurs suivantes: 

Objectif: différence de niveau max. 3 cm et largeur de la fente max. 5 cm 

Tolérance: de différence de niveau max. 3 cm et largeur de la fente max. 7 cm 
à différence de niveau max. 5 cm et largeur de la fente max. 5 cm.  

1312 Autrement, l’accès autonome depuis le quai jusqu’au véhicule peut être assuré par une 
rampe. L’inclinaison de celle-ci ne doit pas dépasser 12 %. 

132 Lorsque l’accès autonome aux personnes en chaise roulante ne peut pas être assuré, 
les entreprises de transport public fournissent l’aide nécessaire en mettant à disposition 
du personnel ou les moyens auxiliaires indispensables (p.ex. lifts mobiles, lifts liés au 
véhicule, rampes). En cas d’utilisation de rampes, la pente maximale est de 18 % (si-
non danger de renversement).  

14 Selon les possibilités de communication (p.ex. radio) et selon les conditions de visibilité, 
il faut prévoir sur les véhicules des emplacements pour le personnel du service des 
manœuvre.  
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DE 66.2 

1 Sont considérées comme télécommandées les portes d'accès latérales commandées 
et actionnées comme suit: 

11  Fermeture: 

111 automatique, commandée depuis la cabine de conduite; 

112 automatique, commandée par un dispositif qui agit séparément sur chaque porte;  

113 automatique, commandée à l'aide d'un interrupteur de service par le personnel  
 des trains ou des gares. 

12  Ouverture: 

121 automatique, commandée depuis la cabine de conduite; 

122 automatique, commandée par le voyageur une fois le déverrouillage effectué  
  depuis la cabine de conduite; 

123 manuelle, par le voyageur, une fois le déverrouillage effectué depuis la  
  cabine de conduite. 

2 La commande peut être exécutée de façon à pouvoir être commutée sur l'un ou l'autre 
des modes d'exploitation précités. 

3 Lorsque les portes doivent être ouvertes manuellement, il faut que l'on puisse le faire 
depuis le quai de gare sans monter sur les marchepieds. 

31 Si exceptionnellement cela n'est pas possible, il faut que le mécanicien puisse voir de-
puis la cabine de conduite si des voyageurs stationnent encore sur un marchepied une 
fois les portes verrouillées. 

DE 66.2a 

1 Le mécanicien doit pouvoir vérifier si les portes d'accès sont ouvertes ou mal fermées. 

2 Si cela semble nécessaire du point de vue de l'exploitation, des moyens techniques 
(circuits appropriés) doivent empêcher qu'un convoi puisse quitter un quai si les portes 
ne sont pas fermées ou verrouillées. 

 En cas de panne d'une telle installation, cette contrainte doit pouvoir être supprimée 
afin de maintenir l'exploitation. 

3 Pour les trains accompagnés, on peut renoncer à la surveillance selon la lettre a de 
l'ordonnance (p.ex. au système UIC). 

Suite: feuille n° 4



DISPOSITIONS D’EXECUTION DE L‘O SUR LES CHEMINS DE FER Ad art.: 66 

Feuille n°: 4 Chapitre: Véhicules 

Section: Véhicules et wagons des chemins de fer à adhérence 

Article: Portes Edition: 02.07.2006 

 

 

DE 66.2b 

1 Le verrouillage doit empêcher toute ouverture intempestive des portes. 

11 Cette condition est considérée comme remplie si la force de fermeture agit constam-
ment sur l'entraînement des portes lorsque celles-ci sont fermées 

12 ou si elle agit immédiatement dès qu'on essaie d'ouvrir les portes. 

2 Le verrouillage ne doit pouvoir être libéré qu'immédiatement avant l'arrêt, c'est-à-dire 
lorsque la vitesse est aussi faible que possible. 

3 Après le verrouillage, les portes qui ont été fermées ne doivent plus pouvoir être ouver-
tes jusqu'au prochain déverrouillage, 

31 ni par des boutons-poussoirs (DE 66.2e), 

32 ni manuellement au moyen des poignées intérieures de portes. 

4 Le déverrouillage des portes doit pouvoir se faire au choix, pour l'un ou l'autre côté du 
train. 

DE 66.2 c 

1 Pour empêcher que des personnes ne soient coincées dans les portes, il est néces-
saire d'installer des dispositifs de protection appropriés (p.ex. aux battants ou à l'entraî-
nement des portes, marchepieds sensibles, cellules photoélectriques, surveillance du 
temps de fermeture, etc.). 

11 Dès qu'un de ces dispositifs de protection a fonctionné ou qu'un bouton-poussoir pour 
l'ouverture de la porte a été actionné (DE 66.2e), la force de fermeture des portes doit 
être supprimée immédiatement. 

12 Les portes à ouverture motorisée doivent se rouvrir immédiatement. 

13 En règle générale, elles ne doivent se refermer qu'après une temporisation de 3 à 5 s. 

14 Les fonctions de ces dispositifs doivent être sans effet lorsque les portes sont fermées. 

2 Les arêtes des battants ou du jour des portes doivent être suffisamment élastiques pour 
éviter dans la mesure du possible des mises en danger, même si l'action du dispositif 
de protection selon chiffre 1 est réduite (en raison par ex. d'une insensibilité à la pres-
sion en fin de course du mouvement de fermeture). 
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3 Si, pour respecter la durée d'arrêt prescrite, il s'avère nécessaire, en cas d'ordre de 
fermeture centralisé, d'annuler les effets des boutons-poussoirs (DE 66.2e, ch. 1), des 
boutons-poussoirs de maintien d'ouverture (DE 66.2e, ch. 5) ou d'autres dispositifs de 
protection (DE 66.2c, ch. 1), les mesures de sécurité suivantes seront prises: 

31 Pendant la fermeture de la porte, la protection contre le coinçage entre les battants de 
portes restera assurée par deux dispositifs (aux battants ou à l'entraînement). 

32 Lorsqu'il s'agit de portes légères qui se ferment lentement et qui entraînent à leur arête 
une force inférieure à 150 N, on pourra renoncer au deuxième dispositif. 

4 Afin d'attirer l'attention des voyageurs sur l'ordre de fermeture centralisé, on pourra 
prévoir des dispositifs d'avertissement supplémentaires: lorsque des boutons poussoirs 
(DE 66.2 e ch 1), des boutons poussoirs de maintien d’ouverture (DE 66.2 e ch 5) ou 
d’autres dispositifs de protection (DE 66.2 c ch. 1) sont actionnés sans effet, il faut pré-
voir d’autres dispositifs d’avertissement acoustiques et optiques. 

41 Ces dispositifs (signal sonore, feu clignotant) doivent se distinguer nettement des au-
tres signaux. 

42 Il est recommandé d'utiliser des signaux sonores intermittents. 

DE 66.2d 

1 Le dispositif d'ouverture de secours doit permettre aux voyageurs de déverrouiller et 
d'ouvrir la porte en question de l'intérieur de la voiture. 

11 Une porte ouverte de cette manière durant la marche ne doit pas provoquer de freinage 
d'urgence. 

12 Pendant la marche pour une vitesse supérieure à environ 5 km/h, l'effet de ce dispositif 
peut être annulé. 

2 Les organes de commande 

21 doivent être disposés de telle façon qu'ils ne puissent pas être actionnés involontaire-
ment, et 

22 doivent être désignés de manière à rendre difficile une confusion avec le dispositif du 
frein de secours ou d'un éventuel signal d'alarme. 
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3 Si le dispositif d'ouverture de secours ne fonctionne pas, par suite de panne, et que sa 
mise en action ne provoque pas l'ouverture automatique de la porte, 

31 celle-ci doit pouvoir être ouverte moyennant un effort normal, soit manuellement 

32 soit à l'aide d'un dispositif complémentaire indépendant (p.ex. réservoir à air distinct, 
réservé à l'ouverture des portes exclusivement, et qui peut être mis en action directe-
ment au moyen d'une commande manuelle). 

4 Ce dispositif peut être combiné avec celui de l'ouverture de service. 

DE 66.2e 

1 En actionnant de l'intérieur du véhicule le bouton-poussoir placé près de la porte d'ac-
cès, le voyageur doit pouvoir demander: 

11 le déverrouillage de la porte 

12 son ouverture si elle est automatique. 

2 Lorsque les portes sont déverrouillées, l'activation du bouton-poussoir placé à l'exté-
rieur du véhicule doit provoquer l'ouverture de la porte correspondante. 

3 Pour les entreprises ferroviaires avec arrêts facultatifs, l'affichage dans la cabine de 
conduite de la demande d'arrêt peut être combiné avec l'activation du bouton-poussoir 
mentionné au ch. 1. 

4 S'il n'y a pas au moins en parallèle deux dispositifs de protection contre le coinçage des 
personnes et que les boutons-poussoirs selon ch. 1 sont actionnés, il faut une sécurité 
supplémentaire: la porte la plus proche qui serait en cours de fermeture (ordre de ver-
rouillage donné) doit se rouvrir immédiatement. 

41 Cette porte devra rester ouverte, en règle générale, de 3 à 5 s avant sa prochaine fer-
meture. 

42 Pour les portes à ouverture manuelle, la force de fermeture doit rester inopérante pen-
dant 3 à 5 s. 
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(DE 66.2e) 

5 Si les conditions d'exploitation ou d'accès sont défavorables, il faut, pour protéger le 
voyageur durant la montée ou la descente, installer pour chacune des portes au moins 
un bouton-poussoir de maintien d'ouverture accessible aisément à partir des marche-
pieds et des quais. 

 Ce bouton-poussoir doit interrompre immédiatement le processus de fermeture de la 
porte la plus proche et la rouvrir (ordre de verrouillage donné). 

6 On peut renoncer à la fonction supplémentaire des boutons-poussoirs mentionnée au 
ch. 4 et à la pose des boutons-poussoirs de maintien d'ouverture si la montée et la 
descente des voyageurs peut être surveillée suffisamment. 

7 Les poignées intérieures des portes doivent être protégées de façon à éviter une ouver-
ture involontaire. 

8 On pourra renoncer aux boutons-poussoirs de demande d'arrêt pour les trains accom-
pagnés à condition que le verrouillage des portes pendant la marche soit dépendant de 
la vitesse du convoi selon le système UIC. 

DE 66.2f 

1 Les portes fonctionnant mal ou plus du tout doivent pouvoir être bloquées en position 
fermée. 

2 Cette mesure ne doit pas engendrer des effets négatifs sur les autres équipements du 
véhicule. 

DE 66.3 

 Lorsqu'une porte qui coulisse dans le sens longitudinal du véhicule se ferme intempes-
tivement, un jour d'environ 300 mm doit subsister. 

DE 66.4 

 La sécurité requise peut être obtenue par le relèvement de la passerelle d'intercircula-
tion, pour autant que celle-ci ne puisse pas être abaissée involontairement. 
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DE 76.1a 

1 La vitesse maximale en fonction de la déclivité de la ligne est fixée: 

11 pour les trains des chemins de fer à adhérence sur plate-forme indépendante,  

111 par le tableau de la feuille n° 2 ou 3, selon le tableau de freinage utilisé; 

112 pour les trains des chemins de fer à voie étroite comprenant des véhicules spéciaux 
destinés au transport de véhicules à voie normale, sur la base de la sécurité au dérail-
lement.  

12 pour les trains des chemins de fer à adhérence sur plate-forme non indépendante,  

121 par le tableau de la feuille n° 4; 

122 pour les trains des chemins de fer à voie étroite comprenant des véhicules spéciaux 
destinés au transport de véhicules à voie normale, sur la base de la sécurité au dérail-
lement.  

13 pour les trains sur tronçons de ligne à crémaillère,  

131 par le tableau de la feuille n° 5; 

132 mais dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h; 

133 et pour le franchissement des aiguilles à crémaillère et des entrées à crémaillère, en 
fonction de la construction de ces éléments.  

2 La vitesse maximale en fonction du rayon des courbes est fixée: 

21 pour les trains des chemins de fer à adhérence ou à crémaillère à voie normale, par le 
tableau de la page 7, 

22 pour les trains des chemins de fer à adhérence ou à crémaillère à voie métrique, par 
les dispositions de la page 8. 

23 Des valeurs spéciales sont applicables aux véhicules à inclinaison latérale. 

3 Critères d’emplacement des signaux d'indication de vitesse 

31 Les tronçons qui doivent être parcourus en permanence à vitesse réduite doivent être 
signalés par des signaux d'indication de vitesse. Sur les tronçons à plusieurs voies, 
ces signaux doivent être posés pour chaque voie, sauf sur les tronçons à deux voies 
non équipés pour la banalisation. 

32 En gare et dans les haltes, on peut renoncer à mettre en place un signal dans les cas 
suivants: 

321 Si la limitation commence avant ou au niveau de l’aiguille de sortie ou à la fin du quai, 
le signal avancé et le signal d'exécution sont supprimés si la vitesse du tronçon en 
question est égale ou supérieure à celle de la gare. 

321a Dans les haltes, si la limitation de vitesse commence après le milieu du quai, le signal 
avancé et le signal d'exécution sont supprimés si la vitesse du tronçon en question est 
égale ou supérieure à celle du tronçon de ligne avant la halte. 
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(DE 76.1a) 

322 Si la limitation cesse à l’aiguille d’entrée ou après celle-ci, le signal final est supprimé. 

33 A l’intérieur d’un réseau, ou d’une ligne déterminée, on peut aussi mettre en place une 
signalisation continue de la vitesse, pour autant que cette mesure puisse être appli-
quée uniformément à tout le réseau ou à toute la ligne et que la vitesse maximale 
prescrite par le gestionnaire de l'infrastructure soit de 80 km/h au plus. 

331 Le début du tronçon de voie en question est signalé par le signal avancé de réduction 
de vitesse. On renonce aux signaux d’exécution et final de réduction de vitesse. 

332 En cas de réduction de vitesse, la différence ne doit pas être supérieure à 20 km/h. 

4 Critères d'emplacement des signaux pour l’exploitation des tramways : 

41 Les zones d’exploitation des tramways doivent être équipées conformément aux pres-
criptions suisses de circulation des trains.  

42 Pour la signalisation des zones d'exploitation des tramways, il faut toujour implanter, 
même dans les gares, un signal avancé, un signal d'exécution et un signal final. Si la 
signalisation de la vitesse est continue, on renonce au signal avancé. 

43 Dans une zone où la signalisation de la vitesse est continue selon le chiffre 33, l'em-
placement du signal d’exécution doit être défini en relation avec la vitesse et les condi-
tions de visibilité locales de sorte que les conducteurs de véhicules moteurs puissent 
accomplir leur devoir de diligence conformément à la LCR dans la zone de circulation 
commune. Si la zone entre le signal d'exécution et le début de la zone de circulation 
commune ne se distingue pas clairement de l’intérieur de la zone de circulation com-
mune, il faut prévoir des mesures constructives. 
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1  Principe 
 Si des constructions sont prévues près du chemin de fer ou au-dessus de celui-ci, il 

faut accorder une attention particulière aux intérêts de l'exploitation ferroviaire actuelle 
et future. 

2 Domaine d'application 

21 Les dispositions suivantes doivent être observées à tous les stades de la planification, 
c'est-à-dire lors des études préliminaires, des avant-projets, des concours de projets et 
des projets d'exécution. 

22 Elles s'appliquent à tous les ouvrages appartenant aux chemins de fer ou à des tiers. 
Elles sont valables pour tous les types d'ouvrages situés à proximité immédiate des 
voies en exploitation, tels que couvertures, bâtiments, constructions au-dessus des 
voies et ponts. 

23 Ne sont pas concernées par ces dispositions toutes les constructions dont l'écroule-
ment ne met en danger, selon toute probabilité, ni des vies humaines, ni l'exploitation 
ferroviaire (voir chapitre 7). 

24 Des explications particulières (plans de sécurité) sont nécessaires pour les objets sui-
vants: 

- installations existantes 
- constructions anti-avalanches et contre les chutes de pierres 
- ponts avec voie située en dessous 
- portails de tunnel 
- constructions provisoires.  

3 Objectif 

 Le but des présentes dispositions est, en cas de choc contre un ouvrage, d'assurer la 
sécurité des personnes face à un effondrement de la construction et de limiter l'am-
pleur des dégâts à l'ouvrage ainsi que les perturbations d'exploitation. 
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4 Marche à suivre 

 Les différentes situations de risque sont définies et analysées sur la base des dangers 
plausibles. 

 Ces situations de risque serviront à l'élaboration de plans de sécurité qui définiront les 
mesures à prendre pour maîtriser ces dangers. Le choix des mesures appropriées se-
ra dicté par leur efficacité et leur importance par rapport à l'objectif. 

 Pour chaque cas on tendra à trouver la solution optimale en fonction du but fixé.  

41 Situations de risque 

411 Lors de l'examen des situations de risque, tous les cas plausibles qui peuvent provo-
quer des chocs sur les structures menacées doivent être évalués. II faut, en particulier, 
considérer les incidents suivants 

-  déraillements 
- franchissements de point d'arrêt. 

412 L'analyse des situations de risque comprend également l'évaluation des conséquen-
ces de tels incidents, par exemple 

- dommages aux utilisateurs des ouvrages et aux passagers des trains; 
- dégâts et destruction d'éléments des structures; 
- déformations excessives, effondrement progressif; 
- immissions dues aux fuites de matières dangereuses; 
- effets sur l'exploitation ferroviaire; 
- possibilités d'intervention des équipes de secours; 
- conséquences d'une interruption de l'exploitation. 

413 Les présentes dispositions partent du principe que la probabilité d'un déraillement est 
minime et que l'état des installations, véhicules et chargements est impeccable et 
contrôlé.  

42 Plans de sécurité, mesures à prendre 

421 Partant de situations de risque plausibles (installations de voie, vitesses, ouvrages), 
les plans de sécurité comprenant notamment les zones (chap. 5 et 6) ainsi que les 
mesures à prendre (chap. 7, 8 et 9), définis dans ces dispositions, représentent, d'une 
manière générale, les règles de la technique. 
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422 Etant donné les expériences faites jusqu'ici, les plans de sécurité n'envisagent pas 

l'impact intégral d'une locomotive contre une structure portante, suite à un déraillement 
(il est très peu probable qu'une locomotive puisse quitter la zone inconstructible; risque 
accepté). 

423 Diverses dispositions peuvent entrer en ligne de compte selon l'importance de la ligne 
et des ouvrages situés au bord ou au-dessus des voies, à savoir: 

- aucune disposition particulière n'est prise (risque accepté), dans certains cas 
d'installations existantes; 

- amélioration des installations existantes (dispositif de contrôle de la vitesse, dis-
positif d'arrêt automatique des trains, signaux, suppression d'aiguillages); 

- modification de la conception des ouvrages ou du tracé de la ligne; 
- diminution du risque et des effets de choc par des dispositifs empêchant les dé-

raillements ou guidant les véhicules déraillés par des éléments protecteurs ou 
amortisseurs; 

- dimensionnement des constructions ou éléments de construction en admettant, le 
cas échéant, que certains éléments porteurs pourront être détruits (piliers isolés 
ou rangées de piliers). 

424 On ne doit pas renoncer aux dispositions précitées uniquement pour des raisons éco-
nomiques. Le principe de proportionnalité doit être respecté. 

5 Zones et vitesses 

 La probabilité qu'une construction soit menacée par un choc dépend en grande partie 
de la distance qui la sépare de l'axe de la voie et de l'élément amortisseur. 

 En se basant sur les situations de risque et les plans de sécurité, on définit des zones 
dont l'ampleur dépend de la probabilité et des conséquences d'un éventuel choc. Les 
limites de ces zones dépendent, en général, de la trajectoire incontrôlée que pourrait 
suivre un véhicule ferroviaire en cas d'accident, ainsi que de la probabilité de défail-
lance des installations techniques. 

 On distingue les zones inconstructibles F (basées sur les dispositions concernant le 
profil d'espace libre) et les zones de danger G de dimensions échelonnées. 
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51 Zones inconstructibles F 

 Les zones inconstructibles comprennent le profil d'espace libre ainsi que des espaces 
supplémentaires nécessaires pour des raisons d'exploitation ou de construction (p.ex. 
travaux d'entretien sans interruption de l'exploitation). Toute construction est interdite 
dans ces espaces. Elles doivent respecter les espaces de sécurité prescrits dans les 
dispositions d'exécution de FOCF, art. 18 à 24. 

52 Zones de danger G 

521 Les dimensions des zones de danger sont déterminées par la probabilité d'un dérail-
lement et par l'intensité d'un éventuel choc. 

 On définit 2 zones : 

 Zone G 1 : Grand danger de choc  

 Zone G 2 : Faible danger de choc 

522 Pour la détermination de ces zones, il faut considérer les critères suivants : 

- Tracé de la voie (alignements, courbes, aiguillages, cul-de-sac, déclivités, etc.) 
- Mesures de sécurité telles que dispositifs antidéraillants, éléments protecteurs et 

amortisseurs 
- Vitesse 
- Respect des prescriptions ou des réductions de la vitesse - Densité du trafic 

523 Ces critères permettent de fixer les limites de zones perpendiculairement (a) et paral-
lèlement (1) à la voie. Les valeurs a et 1 sont des distances jusqu'au nu des construc-
tions. 

524 La hauteur des zones de danger mesurée à partir du niveau supérieur du rail sera 
limitée à 5,0 m (voir également chiffre 915). II y a lieu de respecter cette hauteur dans 
toute la zone inconstructible, pour autant que le profil d'espace libre ne soit pas déter-
minant. 

525 La largeur des zones de danger dépend de l'existence des éléments protecteurs, des 
quais et des murets protecteurs. 

- Là où les quais et les murets protecteurs sont hauts et massifs ainsi que derrière 
les éléments protecteurs, les valeurs pour les quais de hauteur > 0,38 m sont ap-
plicables (voir chiffre 931). 

- Là où les quais et les murets protecteurs sont bas, ainsi que sur les tronçons mu-
nis de contre-rails, il faut prendre les valeurs pour les hauteurs de quais 0,12 m < 
h ≤ 0,38 m (voir chiffre 933). 
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526 Les valeurs indiquées dans les schémas correspondent aux chemins de fer principaux 
à voie normale en palier. Pour les autres types de chemin de fer, voir sous chiffre 10 
des DE 27 (feuille 19). II faut tenir compte des conditions défavorables (terrain, etc.). 

53  Vitesses 

531 Une vitesse est considérée comme contrôlée si tous les trains sont équipés d'un dis-
positif de contrôle qui empêche le dépassement de la vitesse maximale admissible. 

532 Les valeurs, indiquées dans les tableaux ci-après pour une vitesse contrôlée, peuvent 
également être appliquées lorsque la vitesse locale admissible, ainsi que la vitesse 
pour les aiguilles prises en déviation, est au maximum de 35 km/h inférieure à la vi-
tesse du tronçon, pour autant que cette dernière ne dépasse pas 100 km/h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Suite: feuille n° 7 



DIRECTIVES DE L'OFT CONCERNANT L'O SUR LES CHEMINS DE FER Ad art.: 27 

Feuille n°: 7 
Ouvrages situés à proximité, au-dessus ou au-dessous du chemin de fer 

Edition: 02.07.2006 

 
6 Délimitation des zones 

61 En pleine voie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 61 Délimitation des zones parallèles à la voie, en pleine voie 
 
 
 
 

Zone inconstructible F aF  =  3,0 m1) 

 
Zones de danger G1 a1  =  4,0 m 
 G2 a2  =  5,0 m2) 
  a2  =  7.0 m3) 

 
 Tab. 61 Distances perpendiculairement à la voie, en pleine voie  
 

1) Le profil d’espace libre selon DE 18.1 doit être respecté sans restriction. 
2) Vitesse contrôlée 
3) Vitesse non contrôlée 
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62 Traversée des gares (zones d’aiguillages non comprises) 

621 L’effet de protection des quais d’une hauteur de h ≤ 0,12 m n’est pas pris en considé-
ration. 

622 Les valeurs délimitant les zones aux abords des quais ne sont applicables que si le 
début du quai est situé au moins 10 m avant le premier pilier, sinon l’effet protecteur 
du quai ne peut pas être pris en considération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 62 Définition de la hauteur du quai h 
 
 

Faisceau et abords 
quais avec h ≤ 0,12 

Abords des quais 
 
0,12 m < h ≤ 0,38 m                h > 0,38 m 

Vitesse maxi- 
male selon 
horaire de 
service  
[km/h] 

 
V > 60 

 
V ≤ 60 

1) 
60 < V ≤ 90 

 
V ≤ 60

1) 
90 < V≤120 

 
60<V≤90 

 
v ≤ 60

 
 
F   aF = 
 
G1 a1 = 
    2) 
G2 a2 = 
    3) 
G2 a2 = 
 

[m] 
 
3.0 
 
4.0 
 
5.0 
 
7.0 

[m] 
 
3.0 
 
3.5 
 
4.5 
 
6.0 

[m] 
 
3.0 
 
3.5 
 
4.5 
 
6.0 

[m] 
 
2.5 
 
3.0 
 
4.0 
 
5.0 

[m] 
 
3.0 
 
3.5 
 
4) 
 
4) 

[m] 
 
2.5 
 
3.0 
 
4) 
 
4) 

[m] 
 
2.5 
 
2.5 
 
4) 
 
4) 

 
 Tab. 62 Distances perpendiculairement à la voie en traversée de gare (voir fig. 61) 
 

1) Pour les vitesses supérieures, les distances en pleine voie sont applicables. 
2) Vitesse contrôlée 
3) Vitesse non contrôlée 
4) Pas de zone de danger G2 

 Suite: feuille n° 9 

h

h



DIRECTIVES DE L'OFT CONCERNANT L'O SUR LES CHEMINS DE FER Ad art.: 27 

Feuille n°: 9 
Ouvrages situés à proximité, au-dessus ou au-dessous du chemin de fer 

Edition: 02.07.2006 

 
63 Zones d’aiguillages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 63 Définition des zones d’aguillages (les zones attenantes ne sont pas représentées) 
 
 WS = intersection des tangentes 
 WA = début du branchement 
 WE = fin du branchement 
 lw = longueur du branchement 
 lo = distance longitudinale selon tab. 631 et 632 
 a = aF, a1 resp. a2 
 

La zone d'aiguillage s'étend de WS aussi bien en direction du début du branchement 
que vers la fin de celui-ci. 
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631 Zones d’aiguillages en faisceau et en pleine voie 
 

Vitesse maxima
en déviation  

Selon  PCT / circulation des trains Courses selon P
/ mouvements d
manœuvre  

[km/h] 90 < v ≤  120 45 < v ≤  90 v ≤  45  

 

F aF = 

G1 a1 = 

G2 1) a2 = 

G2 2) a2 = 

[m] 

4,0 

5,5 

7,5 

10,5 

[m] 

3,5 

5,0 

6,5 

9,0 

[m] 

3,0 

4,0 

5,0 

7,0 

[m] 

3,0 

3,5 

5,0 

5,0 

 lo = 150 1003) 30 30 

 Tab. 631 Distances perpendiculairement à la voie et distances longitudinales en 
zone  d’aiguillages en faisceau aux abords des quais de h < 0,12 m  
et en pleine voie.  

 1) Vitesse contrôlée 
 2) Vitesse non contrôlée 
 3) lo = 50 m si v ≤  60 km/h. 
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632 Zones d’aiguillages aux abords des quais 

 Valable pour les aiguillages le long des quais ou peu avant le début des quais 1) 

 

Vitesse maxima

en déviation 

Selon PCT / circulation des trains  Courses selon PC

mouvements de 

nœuvre   

[km/h] 90 < v ≤  120 45 < v ≤  90 v ≤  45  

hauteur des qua

h [m] 

≤  0,38 > 0,38 ≤  0,38 > 0,38 ≤  0,38 > 0,38 ≤  0,38 > 0,38 

 

F aF = 

G1 a1 = 

G2 2) a2 = 

G2 3) a2 = 

[m] 

3.5 

5.0 

6.5 

9.5 

[m] 

3.5 

4.5 

4 ) 

4 ) 

[m] 

3.5 

4.5 

6.0 

8.0 

[m] 

3.0 

4.0 

4 ) 

4 ) 

[m] 

3.0 

3.5 

4.5 

6.0 

[m] 

2.5 

3.0 

4 ) 

4 ) 

[m] 

2.5 

3.0 

4.5 

45 

[m] 

2.5 

2.5 

4 ) 

4 ) 

 lo= 150 1005) 30 30 

 
Tab. 632 Distances perpendiculairement à la voie et distances longitudinales, pour 

zones d’aiguillages aux abords des quais.  

1) Ces distances ne sont applicables que si le début du quai se situe au 
moins 10 m avant le premier pilier, sinon il faut prendre les valeurs 
du tableau 631.  

2) Vitesse contrôlée 
3) Vitesse non contrôlée 
4) Pas de zone de danger G2 
5) lo = 50 m si v ≤  60 km/h. 
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64 Zones derrière les culs-de-sac dans les gares 
  
 Un dispositif amortisseur (heurtoir) doit être installé à l’extrémité de la voie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Fig. 64 Zones derrière les culs-de-sac dans les gares 
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lF 
l1 
l21) 
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8.0 
15.0 
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 Tab. 64 Distances pour les zones derrière les culs-de-sac 

 1) Vitesse contrôlée 
 2) Vitesse non contrôlée 
 3) Pas de zones de danger G2 
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641 À partir point d'arrêt, en direction de l'arrivée du train, les valeurs des tableaux 62, 631 

ou 632 sont applicables. 

642 Les valeurs "1" s'appliquent aux dispositifs amortisseurs (heurtoirs) d'une capacité de 
travail de 4 MNm au moins (v. chiffre 94). 

7 Classes d'ouvrage et mesures à prendre 

71 Les mesures à prendre doivent tenir compte des zones de danger. Une attention parti-
culière doit être vouée au potentiel des dangers. On admet notamment que les dispo-
sitions constructives visant à éviter un effondrement progressif sont respectées. 

72 Les ouvrages situés aux abords et au-dessus des voies sont répartis dans les classes 
suivantes 

 Classe A: Structures dont l'effondrement est susceptible d'entraîner des pertes hu-
maines et matérielles considérables. Ce sont, par exemple, les structures 
au bord et au-dessus de la voie avec fréquemment une foule de personnes 
dans la zone dangereuse, en particulier les bâtiments à plusieurs étages 
tels que les immeubles commerciaux, écoles, centres d'achats, etc. 

 Classe B: Structures dont l'effondrement est susceptible d'entraîner des dégâts 
considérables ou des perturbations importantes de l'exploitation avec par 
exemple les passages supérieurs d'autres voies de chemin de fer, d'auto-
route ou de route principale. 

 Classe C: Structures représentant un risque de dégâts limité. Ce sont, par exemple, 
les structures au bord et au-dessus des voies avec faible concentration de 
personnes dans la zone dangereuse, tels les parkings à deux étages au 
plus, les passerelles pour piétons, les passages supérieurs de routes se-
condaires et de routes d'accès, les maisons d'habitation isolées, les cons-
tructions industrielles.  

73 Ne sont pas concernées par ces prescriptions: les installations techniques et les struc-
tures dont l'effondrement ne met selon toute probabilité pas en cause des vies humai-
nes ni l'exploitation. Ce sont par exemple les mâts des lignes de contact et les pylônes 
des lignes à haute tension, les parois antibruit, les passerelles de signaux, les écrans 
de protection. Ne sont pas non plus concernés en règle générale: les marquises légè-
res, les bâtiments d'exploitation et les entrepôts le long des voies. 
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74 Le tableau ci-après peut aider à déterminer la classe des ouvrages. La somme des 

différents facteurs de pondération des dangers potentiels détermine la classification: 

 Classe A:  somme ≥ 12 
 Classe B:  somme 7 à 11 
 Classe C:  somme < 7 

 
Danger 
potentiel 

Nombre de 
personnes dans 

la zone de danger

Répercussions 
consécutives 

à l’interruption de 
l’exploitation 

Dommage
matériel 

grand/élevé 10 6 2 
moyen 5 3 1 
faible 2 0 0 

 
 Tab. 74: Pondération des dangers potentiels 
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75 Les trois classes mentionnées ci-dessus exigent les mesures suivantes: 

 
classes d’ouvrage 
 

Zones de 
danger 

A B C 
G1 
 
 
 
 
forces 
dues 
au choc: 

éléments pouvant être 
détruits  
aucun 
piliers admis 
(dérogation ch. 923) 
 

- 
- 

éléments pouvant être 
détruits ou piliers 
résistants avec 
éléments protecteurs 
 
 
 Qdx = 4,0 MN1) 
 Qdy = 1,5 MN1) 

éléments pouvant être 
détruits ou piliers  
résistants 
 
 
 
 Qdx = 4,0 MN1) 
 Qdy = 1,5 MN1) 

G2 
 
 
 
forces 
dues  
au choc: 

éléments pouvant être 
détruits ou piliers  
résistants 
 
 Qdx = 4,0 MN1) 
 Qdy = 1,5 MN1) 
 

éléments pouvant être 
détruits ou piliers  
résistants 
 
 Qdx = 2,0 MN1) 
 Qdy = 1,5 MN1) 
 

dispositions  
constructives adéquates
pour les structures  
portantes 
- 
- 

1) Sur les tronçons à vitesses de base ne dépassant pas 50 km/h, les forces dues au choc pourront 
être réduites de 50%. 

 Tab. 75: Dispositions selon les classes d’ouvrages et les zones 

  éléments pouvant être détruits: piliers en général (voir ch. 91) 
  piliers résistants: piliers et parois (voir ch. 92) 
  éléments protecteurs: - quais et murets hauts et massifs  

     (voir ch. 931) 
   -  constructions de protection (voir 

     ch. 932) 
forces dues au choc Qd: agissant sur des piliers résistants; 

Qdx agissant parallèlement à la voie  
déterminante,  
Qdy agissant perpendiculairement à la 
voie déterminante 
(les forces agissant sur des éléments 
protecteurs sont définies au ch. 93) 

 
Vitesse v > 60 km/h v ≤ 60 km/h 
 
Hauteur des quais 
h > 0,38 m 
0,12 m < h ≤ 0,38 m 
h ≤ 0,12 m, et en faisceau 

 
 
20 m 
30 m 
40 m 

 
 
10 m 
20 m 
30 m 

 

 Tab. 76: Tronçon parallèle à la voie sur lequel les piliers peuvent être détruits  
  simultanément (voir ch. 913). 
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8 Calcul et dimensionnement 

81  Actions 

 Les forces dues au choc Qd indiquées sont à considérer comme valeurs de calcul des 
forces de remplacement statiques. On suppose que les forces Qdx et Qdy n'agissent 
pas simultanément. Le facteur de charge correspondant est de 1,0. 

 Les actions agissant simultanément aux forces dues au choc (danger prépondérant) 
doivent être déterminées selon les normes SN 505 260 et SN 505 261. 

82 Résistance des sections 

 Le calcul de la résistance des sections est basé sur les valeurs nominales des résis-
tances des divers matériaux et sur les cœfficients de résistance fixés dans les normes 
correspondantes. Des résistances des matériaux supérieures résultant d'essais au 
choc ne doivent pas être prises en considération. 

83 Sécurité structurale 

 La sécurité structurale de tous les éléments mentionnés au chapitre 9 peut être véri-
fiée selon la méthode statique de la théorie de la plasticité. On portera une attention 
particulière aux éléments comprimés (théorie du 2e ordre). 

9 Conception des éléments 

91 Éléments pouvant être détruits 

911 Ces éléments doivent être conçus de manière à résister à des chocs légers d'une part, 
et à céder à des chocs importants d'autre part, sans pour autant provoquer l'effondre-
ment de l'ouvrage. 

912 L'intensité de la force due au choc qui n'entame pas la capacité portante doit être dé-
terminée et vérifiée en tenant compte d'hypothèses raisonnables. 

913 II faut admettre que, pour une rangée de piliers placés parallèlement à la voie, les pi-
liers cèdent sur la longueur "1" indiquée dans le tableau 76. Le pilier résistant suivant 
doit être capable de résister à une force de Qdy selon le tableau 75 agissant dans 
n'importe quelle direction. 

914 Le mécanisme de destruction doit être analysé de façon aussi réaliste que possible. 
Cela peut être une rupture, une déformation plastique, un flambage ou un déboîtement 
des appuis. 
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915 L'ouvrage ne doit pas s'effondrer après que les piliers aient cédé; son comportement 

ultérieur doit être examiné soigneusement. Les déformations permanentes,  compte 
tenu si nécessaire des effets dynamiques, doivent rester dans le gabarit limite des 
obstacles (non compris l'espace du pantographe). 

92 Piliers résistants 

921 Les piliers résistants doivent être dimensionnés soit pour une force Qdx agissant paral-
lèlement à la voie déterminante, soit pour une force Qdy agissant perpendiculairement 
à la voie déterminante, (valeurs indiquées dans le tableau 75). Sous réserve d'études 
plus précises sur le choc, ces forces agissent horizontalement à une hauteur de 1,80 
m au-dessus du plan de roulement. 

922 Les parois sont considérées comme solides lorsqu'elles peuvent supporter les forces 
du choc selon le tableau 75. 

923 Si un pilier est nécessaire dans la zone G 1, pour pouvoir construire un ouvrage de la 
classe A, on peut exceptionnellement, moyennant les conditions ci-après, prévoir une 
paroi de protection ayant la même longueur que l'ouvrage 

- Forces dues au choc Qdx = 5 MN  
 Qdy = 2 MN 

- Agencement des éléments protecteurs selon ch. 931 et 932  
- Constitution de niches (possibilité de fuite) 

93 Éléments de déviation 

 Ces éléments doivent être conçus de manière à pouvoir dévier les véhicules de leur 
trajectoire dangereuse et absorber, du moins en partie, leur énergie. Par ce moyen, un 
choc sur la structure porteuse doit être évité ou au moins atténué. 

931 Quais et murets hauts et massifs avec h > 0,38 m 

 Les quais et les murets massifs h > 0,38 m situés au maximum à 2,5 m de l'axe de la 
voie et débutant au moins 10 m avant l'ouvrage à protéger sont considérés comme 
des éléments de déviation. Une force de valeur indicative de 1 MN perpendiculaire-
ment à la voie doit pouvoir être reprise au niveau supérieur du quai, respectivement du 
muret; il faut envisager un déplacement transversal de 0,3 m. 
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932 Eléments protecteurs 

 A l'intérieur de la zone Gl/Classe d'ouvrage B (A dans des cas exceptionnels, voir 
ch. 923), les piliers résistants doivent être protégés par des éléments protecteurs. 
Ceux-ci doivent être prévus si des quais et des murets massifs selon le ch. 931 n'en-
trent pas en ligne de compte. On doit  pouvoir reprendre les forces, données ci-
dessous comme valeurs indicatives, agissant horizontalement à 1 m au-dessus du 
plan de roulement: 

 Zone G l/Classe d'ouvrage B (A): Qdx = 4,0 MN  
 Qdy = 1,5 MN 

 L'élément protecteur doit être conçu de manière à pouvoir se déformer ou se déplacer 
sans mettre en danger l'élément de structure à protéger. Avec les forces mentionnées 
plus haut, il faudrait envisager une déformation ou un déplacement approximatif de 
1 m parallèlement à la voie, et de 0.3 m perpendiculairement à la voie. Des piliers de 
protection trop rigides doivent être évités autant que possible. L'élément protecteur 
doit se situer en dehors de la zone inconstructible. 

933 Quais bas, murets protecteurs et contre-rails 

 On tient compte de l'effet des quais et murets de hauteur 0,12 m < h ≤ 0,38 m ainsi 
que des contre-rails par des zones inconstructibles et de danger réduites; les condi-
tions suivantes doivent être cependant respectées: 

- Les quais et murets protecteurs doivent débuter au moins 10 m avant le pilier ré-
sistant à protéger. 

- Pour les contre-rails les dispositions d'exécution de l'art. 26.2 des DE sont appli-
cables. 

- Le muret, le quai ou le contre-rail doivent pouvoir reprendre une force horizontale 
de 100 kN au niveau supérieur. 

94 Eléments amortisseurs 

941 Les éléments amortisseurs en cul-de-sac (p.ex. heurtoirs) doivent être capables d'arrê-
ter un convoi ou au moins de le freiner de manière à réduire les effets d'un choc. On 
admet en règle générale que les trains lourds ne peuvent être arrêtés que lorsque leur 
vitesse est très faible. 

942 Afin de pouvoir arrêter un convoi dont l'énergie cinétique est de l2 M,2, l'élément amor-
tisseur (heurtoir) doit absorber le travail correspondant (force F fois déplacement w). Si 
on admet certaines simplifications on a: 1/2mv2 = Fw (capacité de travail équivalente). 

943 Les éléments amortisseurs doivent avoir une capacité d'au moins 4 MNm; sur le che-
min de déplacement prévu normalement, la force ne doit pas dépasser 1 MN. En cas 
de chocs importants, le heurtoir peut être déplacé plus loin (zone inconstructible 
fig. 64), étant donné que la force de déplacement doit être aussi grande que possible. 

944 Pour le cas où les distances "1" selon tab. 64 ne peuvent être respectées, ou si le 
danger est particulièrement important, l'élément amortisseur doit être dimensionné 
pour une capacité de travail plus élevé. 
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10 Applications aux autres types de chemin de fer 

101 Les valeurs indiquées dans les tableaux se rapportent aux chemins de fer principaux à 
voie normale. Pour les autres types de chemin de fer, en particulier les chemins de fer 
à voie étroite et les tramways, il y a lieu d'appliquer ces valeurs par analogie, en ac-
cord avec l'autorité de surveillance. 

102 On admet en règle générale 

- Les forces dues au choc peuvent être déterminées en proportion des charges par 
mètre courant indiquées dans la norme SN 505 261 (une valeur de 80 kN/m est 
prise en compte dans les tableaux). Les charges pour le trafic par trucs et bogies 
transporteurs ne doivent être prises en considération que s'il y a plus de 6 trains 
par jour. 

- Pour les chemins de fer à voie étroite, les forces de remplacement selon le chif-
fre 921 sont estimées à 1,50 m au-dessus du plan de roulement. 

- La zone inconstructible peut être adaptée au profil d'espace libre et la zone de 
danger à la longueur des wagons (longueur considérée dans les tableaux = 28 m); 

- La classification en fonction de la vitesse est en principe valable pour tous les ty-
pes de chemins de fer, 

- La limite entre quais et murets hauts et quais et murets bas peut être abaissée de 
0,38 m à 0,30 m pour les chemins de fer à voie étroite. 

103 Les tramways sont soumis en principe aux mesures et aux charges concernant les 
véhicules routiers (norme SN 505 261). 

11 Conduites à haute pression 

111 Domaine d'application 

 Le présent texte se rapporte aux croisements entre les chemins de fer et les condui-
tes, et aux zones où les conduites sont situées à proximité de chemins de fer assujet-
tis à la loi sur les installations de transport par conduites (RS 746.1). 

112 Principes, objectifs 

1121 Les conduites situées à proximité d’installations ferroviaires seront mises en place et 
exploitées de manière à limiter les répercussions sur l'entretien et l'exploitation du 
chemin de fer. 
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1122 Elles doivent notamment résister aux effets induits par l'exploitation ferroviaire tels que 

les vibrations, les courants vagabonds et les éventuels déraillements. 

 La conduite sera dimensionnée et protégée de manière à limiter le plus possible 
l'étendue des dommages résultant d'un déraillement de train et à éviter en particulier 
la catastrophe consécutive à une rupture (incendie, pollution de l'environnement). 

1123 Les conduites à haute pression posées parallèlement au chemin de fer ne doivent 
donc pas être installées à moins de 10 m de l'axe de la voie (art. 14 de l'ordonnance 
concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par condui-
tes). Posées à une distance de 10 à 20 m, elles seront dimensionnées de manière à 
ne pas entraver outre mesure l'évacuation des véhicules ferroviaires éventuellement 
déraillés. Pour constater que les conditions soient remplies, on appliquera une charge 
de 1 MN sur des traverses empilées en carré (2 x 2 m). 

113  Détails 

 Les "Dispositions générales concernant l'autorisation d'installations de transport par 
conduites en cas de croisement avec des chemins de fer", établies le 14 avril 1972 par 
l'Office fédéral de l'énergie, doivent être respectées. 

12 Dispositifs de protection  

121  Principes 

1211 Les dispositions suivantes déterminent les mesures de sécurité à prendre pour empê-
cher les véhicules routiers de quitter la route et de s'écraser sur les voies. II faut tenir 
compte en priorité des effets et de la portée de tels événements. 

1212 Les dispositions sont applicables pour toutes les routes qui longent une installation de 
voies, qui s'en approchent ou qui l'enjambent. Les dispositifs de protection appropriés 
consistent en des glissières de sécurité, des parapets en béton, ainsi que des bordu-
res et des trottoirs. 
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122 Glissières de sécurité et parapets en béton 

‐ Les glissières de sécurité et parapets en béton doivent absorber les chocs et dé-
vier les véhicules quittant la route. Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: 

- Les glissières de sécurité ne doivent pas se rompre. 
- Les glissières et les parapets éviteront le renversement d'un camion. 
- Ils empêcheront que le chargement d'un camion ne se déverse par dessus. 
- Les dommages causés aux glissières doivent être aussi faibles que possible et 

réparables sans frais excessifs. 

123 Mesures de sécurité pour les routes parallèles aux voies 

1231 Des dispositifs de protection seront toujours placés entre des voies de communication 
parallèles lorsque le risque est grand que des véhicules dévient sur la chaussée et 
s'abattent sur les voies. 

1232 En l'occurrence, les critères suivants doivent être considérés 

- tracé (courbe serrée après une longue ligne droite, courbes défavorables) 
- pente longitudinale et transversale 
- vitesse des véhicules routiers 
- mises en danger particulières résultant d'influences extérieures telles que la for-

mation de verglas, les flaques d'eau. 

124 Mesures de sécurité pour les routes qui convergent avec une voie ferrée 

1241 Dans le prolongement des axes des routes qui se dirigent vers une voie ferrée, l'éta-
blissement d'une glissière de sécurité s'impose en principe. 

1242 On peut renoncer aux glissières de sécurité uniquement si les conditions sont très 
favorables. 

125 Mesures de sécurité pour les ponts et les murs de soutènement 

1251 Différentes mesures de sécurité seront prévues selon les conditions du trafic sur rail et 
sur route. 
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1252 Pour les ponts, mais aussi, éventuellement, pour les murs de soutènement, les glissiè-

res de sécurité et les barrières doivent être prolongées au-delà des extrémités de l'ou-
vrage; leur longueur dépendra de la géométrie de la route, des vitesses des véhicules 
et des conditions topographiques. 

126 Instructions détaillées 

 D'autres indications, notamment sur le choix des mesures de sécurité, ainsi que des 
conseils en matière de construction se trouvent dans les directives suivantes: 

- Directive de l'Office fédéral des routes (OFR) sur l'exécution des glissières de sé-
curité. 

- Directive des CFF visant à empêcher la chute de véhicules sur la voie ferrée. 
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1.  Champ d'application des présentes dispositions 
Les lignes de sécurité tactilo-visuelles doivent être posées sur les quais des arrêts ferro-
viaires.  

2.  Définition de la zone sûre 
Les zones délimitées par les arêtes extérieures des lignes tactilo-visuelles sont des zo-
nes sûres dans lesquelles les voyageurs peuvent séjourner, en règle générale, en toute 
sécurité. Les lignes elles-mêmes se situent ainsi dans la zone sûre. La zone à partir des 
lignes de sécurité en direction des voies forme la zone dangereuse. 

3.  Largeur minimale des zones sûres 
Le bord extérieur de la ligne de sécurité, situé du côté des voies, délimite la zone sûre. 
Si la largeur de cette zone est insuffisante en raison d’un obstacle fixe existant, confor-
mément à la DE 21.2 chiffre 3, il faut interrompre la ligne de sécurité tactilo-visuelle dans 
cette zone (cf. prescription de réalisation ad hoc au point 10.5). 

4.  Epaisseur des lignes de sécurité tactilo-visuelles 
L’épaisseur requise des lignes de sécurité tactilo-visuelles est de 4 mm lors de la pose. 
Un écart de +/- 1 mm est admissible. Les lignes de sécurité tactilo-visuelles ne doivent 
pas présenter de danger d’achoppement ou de glissement. Si les lignes sont moins 
épaisses que 2 mm sur une longueur de plus de 50 cm (en raison de l’usure et des 
conditions météorologiques) ou si au total plus de 15% des lignes n’atteignent pas 2 
mm, il faut renouveler les lignes au moins en ces endroits.  

5.  Contraste optique des lignes de sécurité tactilo-visuelles 
Le contraste des lignes sur le sol doit être d’au moins 0,6 lors de la pose. Avec l’usure et 
les conditions météorologiques, le contraste ne doit pas descendre en-dessous de 0,4. 
Lorsqu’elles sont en bon état, il est possible de les repeindre avec de la peinture blan-
che ; le contraste retrouvé doit être à nouveau de 0,6 au minimum. Les espaces prévus 
pour l’écoulement de l’eau et les espaces entre les lignes dans le sens de la longueur 
peuvent être recouverts de peinture. 

6.  Ecoulement de l’eau 
Sur les quais non couverts, il y a lieu de prévoir l’écoulement approprié de l’eau des li-
gnes de sécurité tactilo-visuelles. Les lignes peuvent être interrompues par des espaces 
de 33 mm au maximum (cf. point 10.1). 

7.  Marquages de fermeture à l’extrémité des quais 

7.1 Quais intermédiaires 
Il convient de relier les deux lignes de sécurité tactilo-visuelles à l’extrémité du quai afin 
de ceindre la zone sûre de tous côtés (cf. prescription de réalisation ad hoc au point 
10.3). 
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7.2 Ligne transversale ou de fermeture 
La ligne transversale (ligne de fermeture) doit être placée au minimum à 120 cm de 
l’extrémité du quai là où cela est possible et judicieux (cf. point 10.3). 

7.3 Quais extérieurs et quais attenants au bâtiment voyageurs 
Sur les quais extérieurs et les quais attenants au bâtiment voyageurs, il faut marquer op-
tiquement et tactilement sans équivoque l’extrémité du quai, par exemple en fermant la 
ligne tactilo-visuelle ou par un mur, une balustrade ou un changement net de revêtement 
(p.ex. terrain herbeux, gravier).  

8.  Zone d'attention « limite de la zone de quai » 

8.1 Zone sûre 
Là où les usagers pénètrent ou quittent la zone du quai, on apposera un marquage de 
« limite de la zone de quai » conformément aux points 10.4 et 10.5. 

8.2 Accès aux quais 
Tous les accès aux quais tels qu’escaliers, escaliers roulants ou rampes seront marqués 
d’une indication « limite de la zone de quai ».  

8.3 Mains courantes 
Le bord le plus proche du marquage « limite de la zone de quai » doit se trouver à 
l’aplomb respectivement à côté de l’extrémité de la main courante, mais au moins à 30 
cm de l’arête de la dernière marche d’escalier. Cette règle est remplie lors de la pose de 
mains-courantes conformes aux normes. 

8.4 Ascenseurs 
Les ascenseurs doivent être marqués de la « limite de la zone de quai » s’il n’existe pas 
de liaison parallèle par un escalier ou une rampe.  

8.5 Entrée sur les quais en peigne 
L’entrée sur les quais en peigne (voies en cul-de-sac) seront marqués de la « limite de 
la zone de quai » sur toute la largeur de la transition entre le quai et le hall de gare.  

8.6 Chemin piétonnier en prolongation d’un quai le long des voies 
La transition entre le chemin et le quai doit être marquée de la « limite de la zone de 
quai » sur toute la largeur du chemin, respectivement du quai.  

9.  Marquage tactilo-visuel dans les gares avec accès aux quais par les 
voies 

9.1 Lignes de sécurité 
Dans les gares où l’accès aux quais se fait par les voies, il y a lieu de poser les lignes de 
sécurité tactilo-visuelles et le marquage de l’accès aux quais conformément à la pres-
cription de réalisation ad hoc au point 10.6. 

9.2 Marquages de transition des voies 
Dans les gares avec accès non dénivelé aux quais, il y a lieu de poser des marquages 
de transition aux endroits suivants (cf. prescription de réalisation au point 10.6) : 
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a. Dans la zone sûre (normalement sur le quai du côté bâtiment des voyageurs) : 
Un marquage indiquant le passage est posé dans la zone sûre à côté de la ligne de 
sécurité sous forme de champ d’attention (bandes perpendiculaires à la ligne de sé-
curité). Empeignage de 60 cm, longueur du champ 30 cm de moins que la largeur du 
passage, mais au moins 90 cm. 

b. Dans la zone de danger (indication du passage sur le quai intermédiaire étroit) : 
Marquage indiquant le passage à niveau comme pour le quai du bâtiment voyageurs, 
mais sans ligne de sécurité. Longueur du champ comme pour le quai du bâtiment 
voyageur. Largeur minimale de l’empeignage : 60 cm. 

Il ne faut pas poser de marquages aux passages destinés aux chariots à bagages qui ne 
doivent pas être utilisés pour le passage des voyageurs. 
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10.5 Disposition des zones d'attention « limite de la zone de quai » devant les rampes, 
escaliers etc. et disposition des marquages devant les obstacles fixes existants 

 

 

Rampe PU

600 à
900 mm

Ligne de sécurité
tactilo-visuelle

Marque „ limite de la zone
du quai „

Rambarde

Bord du quai

Bord du quai

Voie

Ligne de sécurité
tactilo-visuelle

Voie

Zone sûre

Zone sûre

selon DE-OCF,
DE 21.2

Combler si possible la
lacune par un moyen

adéquat.

Ligne de sécurité
uniquement optique

(non tactile)

L’arête extérieure des
lignes de sécurité du

coté de la voie délimite
la zone sûre. Lorsque

la largeur de cette
zone est insuffisante,
la ligne de sécurité

tactilo-visuelle doit être
interrompue.

L’interruption est
indiquée clairement

par une ligne de
sécurité tactile en biais

(angle à 30°) par
rapport au marquage
„ limite de la zone de
quai „ ou à l’obstacle.
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10.6 Disposition des lignes de sécurité et des marquages de transition des voies dans 
les gares avec accès aux quais par les voies 
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1.  Généralités 

1.1 Introduction 
Les gares sans accès dénivelé aux quais présentent des dangers particuliers car, lors-
qu’ils traversent les voies, les voyageurs pénètrent dans le tracé et dans le profil 
d’espace libre du train. 

L’automatisation progressive de l’exploitation des chemins de fer et, partant, le retrait du 
personnel de l’infrastructure, entraînent de nouveaux risques pour les voyageurs. Les 
mesures fixées lors de la révision des DE-OCF ad art. 34 (DE 34.3) réduisent ces ris-
ques. 

Les prescriptions suisses de circulation des trains (PCT) réglementent les principes de 
l’entrée dans les gares sans accès dénivelé aux quais. Elles forment une unité avec les 
mesures de la DE 34.3. 

1.2 Occupation locale 
En cas d’occupation locale de la gare par du personnel d’exploitation instruit, les condi-
tions sont remplies pour permettre des dérogations à la DE 34.3 avec un degré de sécu-
rité équivalent1. 

1.3 Signification 
Le présent commentaire explique les règles énoncées dans la DE 34.3 concernant 
l’aménagement des gares sans accès dénivelé. 

Les principes se fondent sur les multiples expériences des chemins de fer en Suisse (li-
gnes principales et secondaires des chemins de fer à voie normale et étroite) ainsi que 
sur l’expérience des chemins de fer à l’étranger. 

Les compétences et les responsabilités ne sont pas réglementées ici. Les remarques en 
ce sens font office de suggestions. 

1.4 Définitions 
Afin de garantir la coordination entre les installations fixes et l’exploitation, il est néces-
saire de s’entendre sur la signification des termes.  

Gare : 
Installation comprise entre les signaux d’entrée, si ceux-ci manquent entre les aiguilles 
d’entrée, servant à régler la circulation des trains et des mouvements de manœuvre, la 
plupart du temps ouverte au trafic public. 

Voie principale : 
Voie de gare sur laquelle il est possible d’entrer et de sortir en dépendance avec les si-
gnaux. 

Voie secondaire : 
Voie de gare sur laquelle il n’est pas possible d’entrer et de sortir ou de laquelle il n’est 
possible que de sortir, en dépendance avec les signaux. 

                                            
1 cf. OCF art. 5. 
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Marche à vue : 
Circulation à une vitesse adaptée aux conditions de visibilité, au maximum 40 km/h, de façon 
à pouvoir s’arrêter avant un obstacle reconnaissable sur le tronçon visible. Dans des cas par-
ticuliers, les prescriptions spécifiques prévoient d’autres vitesses maximales. 

2.  Principes de sécurité 
La règle de base suivante est primordiale : 

« Le mieux est de faire simple » 

Elle se base sur les constations suivantes : 

- Les voyageurs sont des profanes en ce qui concerne la sécurité des chemins de fer. 
On ne peut pas exiger qu’ils reconnaissent d’eux-mêmes (c.-à-d. sans mesures ad 
hoc ou sans la présence de personnel d’exploitation) et estiment correctement les si-
tuations de danger effectives dans des gares sans accès dénivelés. 

- Franchir la voie équivaut à mettre sa vie en danger. C’est pourquoi il faut prévoir des 
mesures de construction et d’exploitation préventives appropriées. 

- Le danger ainsi que la mise en danger des voyageurs augmentent en fonction de la 
complexité de la gare (installations). 

Il faut prévoir des réglementations simples pour les voyageurs, afin d’assurer de ma-
nière appropriée la sécurité nécessaire pour l’accès non dénivelé aux quais. 

On distingue : 
- les quais larges (avec lignes de sécurité) où le stationnement est possible en 

sécurité, 
- les quais étroits (sans ligne de sécurité) qui ne permettent que l’embarquement et le 

débarquement des voyageurs. 

Le chemin de fer est un système complexe. Cela signifie que les solutions doivent tou-
jours être examinées selon leur plausibilité conceptuelle (adaptation des composants 
d’un domaine à l’ensemble du système). 

Dans ce sens, la sécurité a été définie « en cascade » de la manière suivante : 

1. La sécurité des voyageurs doit être garantie en premier lieu à l’aide d’installations 
fixes (constructions). 

2. S’il n’est pas possible d’assurer une sécurité suffisante, il faut prendre des mesures 
d’exploitation supplémentaires (adaptation de la vitesse des trains, prescriptions 
d’exploitation). 

3. Si la sécurité n’est pas encore suffisante (p. ex. lors de croisements de trains), il 
convient d’adapter l’horaire. 

À l’inverse, une adaptation de l’horaire peut entraîner des modifications aussi bien des 
mesures d’exploitation que des constructions. 
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3.  Mise en œuvre 

3.1 Accès uniquement par des voies secondaires (chiffre 11 DE 34.3) 

3.1.1 Considérations sur la sécurité 
Pour ce type d’installations, la sécurité est assurée pour les raisons suivantes : 

- La signalisation ne permet pas d’entrer en gare sur une voie secondaire. 

- Lorsque la sortie de gare se fait en dépendance avec les signaux, le train occupe 
déjà la voie secondaire et la quitte ensuite à la vitesse de démarrage (V = zéro). Ain-
si, les voyageurs présents sur le quai ne sont pas mis en danger en raison du départ 
du train dans les gares sans accès dénivelé, puisque le conducteur de locomotive, 
lors du départ, a vue sur l’accès et le quai. Il peut si nécessaire réagir immédiatement 
(p.ex. signal d’avertissement, arrêt du train)2. 

3.1.2 Construction 
Lorsque les conditions précitées sont remplies, la voie secondaire fait partie de la zone 
sûre pour les voyageurs. 

C’est pourquoi il convient d’intégrer autant que possible les voies secondaires au quai 
(cf. exemple figure 1). 

Lors de la construction de tels quais, il y a lieu d’appliquer les normes habituelles pour 
l’aménagement des quais et des voies principales (hauteur des quais, ligne de sécurité). 

 

Figure 1 : Exemple de gare avec voie secondaire intégrée au quai 

 

                                            
2 cf. PCT R 300.13 
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3.2 Gares sur des lignes à simple voie avec des conditions d’exploitation simples 
(chiffre 12 DE 34.3) 

3.2.1 Considérations sur la sécurité 
En application des principes de base précités, les types de gare suivants sont à exclure 
de cette catégorie en raison d’une mise en danger trop importante : 

- Gares sur des lignes à double-voie ou à voies multiples. 

- Gares où la ligne passe de la voie unique à la double-voie ou à des voies multiples. 

- Gare sur des lignes à voie unique ou à la rencontre de plusieurs lignes à voie unique, 
dont les conditions d’exploitation sont semblables à des double-voies (p. ex. longue 
voie de dépassement ou jonction de deux voies uniques permettant des entrées si-
multanées sans mesures techniques et/ou d’exploitation particulières). 

Comme fixé à la première phrase de la DE 34.3 chiffre 12, deux conditions relatives la 
sécurité doivent être remplies simultanément : 

- Lignes à voie unique : les types de gares précités (cf. liste ci-dessus) présentent un 
grand danger (resp. une situation de danger) qui est donc jugé inadmissible. 

- Conditions d’exploitation simples : cf. l’explication du chapitre 2 du présent commen-
taire. 

Les cas spéciaux et les particularités sont présentés au chapitre 4. 

3.2.2 Construction 

Les principes de construction sont : 
- canaliser clairement les voyageurs, 
- différencier les zones sûres des zones de danger, 
- réduire les risques. 

Les cheminements aux lieux d’embarquement doivent être aménagés en fonction des 
conditions locales de façon à être facilement reconnaissables. Le cheminement inverse 
vers les sorties doit être compris de la même manière (cf. figure 2). 

Condition 1 : 
« Il faut que les voyageurs puissent reconnaître clairement la zone sûre. Elle doit être 
aménagée en conséquence. La différence entre la zone sûre et la zone de danger doit 
être évidente. » 

On entend par là que les voyageurs doivent pouvoir reconnaître la zone sûre avec facili-
té. Elle doit se distinguer des autres surfaces librement accessibles. Par exemple : les 
accès depuis la zone publique sont facilement reconnaissable (bordures, chemins re-
connaissables) et les éventuels accès non autorisés sont clôturés. 

La limite entre la zone sûre et la zone de danger est marquée d’une ligne de sécurité. 
Normalement, les panneaux avertisseurs doivent être placés, conformément à l’annexe, 
en fonction du chemin logique d’accès aux quais intermédiaires. 

Condition 2 : 
« L’accès au quai intermédiaire doit être limité géographiquement de façon claire et re-
connaissable à temps par le conducteur de locomotive. » 
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La mise en danger potentielle peut être restreinte en limitant le nombre d’accès au quai 
intermédiaire. 

Si, lors de la sortie, le train doit franchir l’accès au quai, il faut que le conducteur ait une 
vue dégagée sur l’accès lui-même ainsi que sur les voyageurs se déplaçant à proximité. 

Condition 3 : 
« Rien ne doit inciter les voyageurs à attendre sur un quai intermédiaire étroit. » 

Afin d’éviter que les voyageurs ne s’exposent à un danger en attendant dans la zone de 
danger, il n’est pas admis d’aménager les quais intermédiaires étroits avec des installa-
tions telles que des distributeurs et des oblitérateurs de billets, des horaires, etc. 

Exemple d’aménagement : 

 

1.  Accès à la zone de la gare et à la zone 
sûre du quai. 

 

2. Accès au quai intermédiaire  
(traversée de la voie). 

 

3. Quai intermédiaire étroit entre les voies 
dont la largeur est insuffisante pour ga-
rantir la sécurité des voyageurs. 

 

 
Figure 2 : principes d’aménagement 
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3.3 Installations avec barrières (chiffre 13 DE 34.3) 

3.3.1 Considérations sur la sécurité 
Les barrières font partie des installations de sécurité et empêchent la mise en danger 
lors de la traversée des voies. 

La sécurité que l’on veut atteindre n’est réalisable qu’en tenant compte du comporte-
ment des voyageurs, c’est-à-dire qu’il faut empêcher, par des mesures adéquates, qu’ils 
adoptent, en général, un comportement erroné (cf. ci-dessous). En revanche, il n’est pas 
possible d’éviter dans tous les cas l’infraction volontaire et grossière aux règles de sécu-
rité. 

Les barrières sont adéquates dans le cas de quais extérieurs ou de quais intermédiaires 
où le voyageur peut stationner en sécurité. Elles ne sont en général pas appropriées 
pour les quais étroits. 

3.3.2 Construction  
Les éventuelles mesures complémentaires aux installations de barrières doivent être 
examinées en fonction de la situation et mises en oeuvre le cas échéant. Les barrières 
doivent cependant satisfaire aux exigences suivantes : 

- Elles ne doivent pas être aisément contournables, 

- Elles ne doivent pas empêcher longuement l’accès principal au quai. 

Si ces deux conditions ne peuvent pas être remplies, il faut réaliser des accès dénivelés. 

 

3.4 Zone pour les tramways (chiffre 2 DE 34.3) 

Dans une zone pour les tramways3, il faut toujours s’attendre à la présence de person-
nes sur la voie. Dans une telle zone, il faut circuler en marche à vue. Pour les points 
d’arrêts situés dans une telle zone, on peut ainsi renoncer aux mesures des chiffres 11 à 
13. 

 

 

                                            
3 cf. PCT R 300.6 
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3.5 Ligne de sécurité 
La « ligne de sécurité » est la limite aussi bien optique que tactile entre la zone de dan-
ger et la zone sûre sur le quai (cf. annexe 2 DE-OCF). 

La ligne fait toujours partie de la zone sûre. 

Dans toutes les zones accessibles qui ne présentent pas d’espace de sécurité suffisant, 
on ne posera pas de lignes de sécurité. Par conséquent, il n’est pas admis de poser de 
telles lignes sur les quais intermédiaires étroits. 

3.5.1 Voyageurs aveugles et malvoyants 
Les gares sans accès dénivelé aux quais présentent un danger supplémentaire et une 
complication particulière pour les voyageurs aveugles et malvoyants. Pour cette raison, 
les instructeurs à la mobilité et à l’orientation des voyageurs aveugles et très malvoyants 
devraient particulièrement prendre en compte ce type de gare lors de leurs cours. 
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4.  Particularités et exemples 
Comme les conditions locales (accès à la gare, topographie, etc.) sont différentes pour 
chaque gare, il n’existe pas d’exemple-type. Il faut toutefois respecter les principes 
d’aménagement selon chapitres 2 et 3. 

4.1 Tronçons avec installations particulières 
Certains tronçons de chemins de fer qui ne conduisent en principe que du trafic de voya-
geurs disposent d’installations spéciales ou peuvent en construire (p.ex. aiguilles talon-
nables avec circulation directionnelle, chemins de fer à crémaillère avec vitesse réduite). 

Dans de tels cas ou dans des cas semblables, il y a lieu d’évaluer la sécurité par analo-
gie et proportionnellement aux critères du présent commentaire. 

 

4.2 Adaptation aux conditions locales 
Exemple d’une solution possible pour un quai intermédiaire étroit. 

 

Figure 3 : Exemple pour un quai intermédiaire étroit 

 

4.3 Quai intermédiaire large avec vue dégagée sur l’accès au quai 
Le passage des voyageurs juste devant le train au moment du départ représente un 
danger non négligeable. Pour le diminuer, il faut assurer une vue dégagée sur l’accès au 
quai. 

La distance entre le point d’arrêt du train et l’accès au quai dépend du matériel roulant 
engagé. Pour les chemins de fer à voie normale cette distance est en règle générale de 
15 m et de 10 m pour les chemins de fer à voie étroite (cf. figure 4). 

Dans des cas particuliers où la place est insuffisante, on peut installer des miroirs. 
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Figure 4 : Exemple avec vue suffisante sur l’accès au quai – valeur indicative entre le 

point d'arrêt et l’accès. 

4.4 Cas particulier – Plusieurs quais intermédiaires 
Dans cet exemple, les trains voyageurs ne desservent que les voies 2 et 3 ; le train se 
présentant le premier entre toujours sur la voie 2. De temps à autre, des trains mar-
chandises entrent en dépendance avec les signaux sur la voie 1. Les deux quais inter-
médiaires sont étroits. 

Dans un tel cas particulier, une analyse de risque traitant de l’accès des voyageurs aux 
trains est incontournable avant toute transformation. 

Les entrées des trains sont en tous les cas réglées par les PCT. Dans ce cas, il faut 
examiner si des mesures d’exploitation restrictives supplémentaires sont nécessaires 
pour la protection des voyageurs. 

 

Figure 5 : Exemple particulier avec plusieurs quais intermédiaires 
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1. Champ d’application 
 
Les présentes dispositions transitoires s’appliquent aux largeurs minimales de la zone sûre selon DE 
21.2 chiffre 3 pour les constructions réalisées avant le 2.7.2006. 
 
 
2. Principe 
 
La sécurité sur les quais existants doit être examinée sur la base du risque effectif 

Les largeurs minimales de la zone sûre selon DE 21.2 chiffre 3 ne tenant pas compte de l’affluence 
sur le quai mais uniquement de considérations minimales de sécurité (espace minimal nécessaire 
pour les voyageurs), il est de la responsabilité des entreprises de chemins de fer d’agrandir ces 
espaces minimaux selon l’affluence sur le quai considéré. 

Les installations de quai qui existent déjà lors de l’entrée en vigueur du chiffre 3 la DE 21.2 ne seront 
adaptés à ses prescriptions que si des raisons de sécurité l’exigent impérativement. 
 
 
3. Largeur de la zone sûre 
 
Sous réserve du chiffre 2 de la présente directive, les mesures transitoires selon tableau ci-dessous 
sont admises : 
 
 Largeur de la zone sûre en mètres 
Obstacles < 0,80 0,80 – 0,89 0,90 – 1,19 1,20 – 1,49 ≥ 1,50 

courts Non admis 
(v. ch. 31) 

 

(Conforme à la DE 21.2) 

longs Non admis 
 Admis sans 

mesures de 
compensation 

(Conforme à 
la DE 21.2) 

 
 
3.1 Piliers et mâts isolés 

La longueur d’obstacle des piliers et mâts existants est considérée avec leur socle si celui-ci dépasse 
du sol. 

Pour les piliers et mâts existants dont la longueur d’obstacle ne dépasse pas 0,30 m, une largeur 
minimale de 0,70 m de la zone sûre est tolérée. 

Pour les piliers et mâts existants dont la longueur d’obstacle dépasse 0,30 m, une largeur minimale de 
0,80 m de la zone sûre est admise selon le tableau ci-dessus. 

Dans les deux cas, une largeur de la zone sûre inférieure à 0,70 m / 0,80 m peut être conservée si 
l’espace disponible derrière le pilier ou le mât est suffisant pour assurer le passage des voyageurs. 

(Voir illustration en page 3). 

Mesures de 
compensation 

Mesures de 
compensation 
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Illustration du chiffre 3.1 : 
 
(vue en plan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Extrémité des quais 

On ne posera aucune ligne de sécurité lorsque la largeur de la zone sûre est inférieure à 0,90 m. 

Si des voitures ouvertes aux voyageurs circulent dans des trains portés à l’horaire et s’arrêtent dans 
une partie de quai dont la zone sûre est inférieure à 0,90 m, des mesures de compensation doivent 
être prises. 
 
 
3.3 Mesures de compensation 

Par mesures de compensation, on entend des mesures destinées à limiter à un minimum la réduction 
de sécurité issue de la diminution des largeurs minimales exigées selon DE 21.2 chiffre 3. Les 
mesures de compensation seront proposées pour les situations concrètes par les entreprises de 
chemin de fer. 
 
 
3.4 Assainissement en cas de largeur insuffisante 

Dans les cas où la largeur de la zone sûre est insuffisante (< 0,80 m pour les obstacles courts et 
< 0,90 m pour les obstacles longs, voir aussi tableau du chiffre 3), l’installation sera assainie. 
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4. Délais 

Les entreprises transmettront la liste des installations concernées ainsi que les mesures de 
compensation qu’elles comptent prendre à l’office dans un délai de deux ans. 

Les mesures de compensation doivent être appliquées dans un délai de cinq ans. 

Les assainissements doivent être entrepris dans un délai de dix ans. Jusqu’à ce que l’installation soit 
assainie, les entreprises prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des 
voyageurs. 

 
 
5. Entrée en vigueur 

Cette directive entre en vigueur le 2 juillet 2006, conjointement aux DE-OCF modifiées. 
 
 
 
OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS 
 
 
 
Dr. Max Friedli 
Directeur 
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1. Introduction et but de la directive 

Sur les quais, les voyageurs sont mis en danger pas le passage des trains lorsqu’ils se tiennent trop 
près du bord du quai. Dès que la distance est inférieure à une valeur critique, une mise en danger des 
voyageurs par l’effet de souffle du train ne peut plus être exclue.  

La zone de danger (selon DE 21.2, chiffre 2) définit cette distance critique et protège ainsi les 
voyageurs principalement contre les effets du souffle qui pourraient aspirer les voyageurs contre le 
train transitant. 

Dans la plage de vitesses au-dessus de 160 km/h il faut toutefois prendre aussi garde à l’effet de 
surprise. Lors de l’approche de trains de voyageurs modernes et silencieux, les voyageurs ne 
prennent conscience de leur passage qu’au tout dernier moment. De jour et avec un niveau sonore 
ambiant normal, on ne remarque le train que 0,5 à 1,0 seconde avant son passage. Il faut donc 
considérer l’influence de l’absence de mise en garde préalable. La surprise et la peur qui y est le plus 
souvent liée ne menacent pas, dans la plupart des cas, la vie des voyageurs. La réaction des 
voyageurs et les suites dues à une telle situation (passage d’un train) ne peuvent par contre ni être 
évaluées ni maîtrisées. 

Pour ces raisons, il faut prendre des mesures particulières pour les vitesses de passage des trains 
supérieures à 160 km/h. 

 

2. Etat de la technique 

La présente directive décrit l’état de la technique. Son respect doit offrir l’assurance que la 
planification, la construction (ou la transformation), l’exploitation et l’entretien sont conformes aux 
prescriptions d’ordre supérieur et aux normes techniques. 

Au besoin, la directive peut être adaptée en regard de nouveaux développements et de nouvelles 
expériences. 

D’autres mesures que celles décrites dans cette directive sont admises lorsque la sécurité est assurée 
au sens de la directive ou que de nouvelles connaissances et essais en sont la preuve. 

 

3. Mesures 

3.1. Bases 

La zone sûre doit être aménagée de façon à ce que les voyageurs ne soient pas tentés de pénétrer 
dans la zone de danger. 

Les mesures n’agissent vraiment sur le long terme que lorsqu’elles empêchent physiquement le 
voyageur de pénétrer dans la zone de danger. 

Ces axiomes sont la base de toute considération de risque lors de passages de trains le long des 
quais à plus de 160 km/h. 

 

3.2. Mesures adéquates 

Pour la protection des voyageurs sur les quais lors de vitesses de passage des trains au-dessus de 
160 km/h, il faut examiner et prévoir une ou plusieurs des mesures suivantes : 

- Elargissement de la zone sûre 
La largeur de la zone sûre doit être dimensionnée pour 1,5 fois l’affluence prévisible à long terme 
(selon DE 21.2, chiffre 3). Elle doit simultanément remplir la condition suivante : au moins 1,5 fois 
la largeur de la zone de danger située sur le quai. Voir croquis 1. 
Cette mesure ne doit être mise en oeuvre qu’en combinaison avec une autre mesure. 
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- Obstacles fixes le long de la ligne de sécurité 
La largeur des passages à travers les obstacles entre la zone de danger et la zone sûre 
mesureront au maximum 2 m. Les besoins des personnes à mobilité réduite seront pris en 
compte. La répartition des passages doit être en adéquation avec l’affluence des voyageurs mais 
il faut au moins prévoir un passage par longueur de voiture. La longueur des obstacles doit être 
au moins le double de celle des passages. Voir croquis 2. 

- Panneau d’avertissement « STOP » 
Le panneau d’avertissement « STOP circulation de trains à vitesse élevée » (exemple voir 
croquis 3) doit être placé à la hauteur de la ligne de sécurité. Le nombre de panneaux 
nécessaires doit être en adéquation avec la longueur du train et l’affluence prévisible de 
voyageurs 
Cette mesure ne doit être mise en oeuvre qu’en combinaison avec une autre mesure. 

- Surveillance par du personnel de gare 
Sur le quai, le personnel de gare surveille les voyageurs avant le passage d’un train et les rend 
attentifs à ce prochain passage et les refoule si nécessaire dans la zone sûre. 

D’autres mesures seront justifiées selon le chapitre 2. 

 

3.3. Mesures inadéquates 

Les mesures suivantes sont inadéquates ou ne présentent pas l’effet désiré en raison d’autres 
influences : 

- Mesures dont l’influence est réduite par d’autres effets, p.ex. annonces par haut-parleur (elles 
peuvent être couvertes par le bruit d’un train transitant au même moment). 

- Mesures atténuées par l’effet d’accoutumance, p.ex. annonces répétées sans considérer le 
passage des trains. 

- Mesures qui produisent des effets disproportionnés sur des tiers, p.ex. de forts signaux 
acoustiques durant la nuit. 

- Mesures qui nécessitent des connaissances étendues ou une instruction particulière des 
voyageurs. 

 

3.4. Croquis 

Les croquis servent d’explication aux mesures de protection et ne sont donc qu’informatifs et pas 
contraignants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Croquis 1 : Largeur minimale de la zone sûre 
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Exemple : 

a) Zone de danger de 3,00 m selon DE 21.2 
hauteur de quai 55 cm, dévers de la voie = 0  distance de l’axe de la voie au bord du 
quai 1,69 m 

  Largeur du quai dans la zone de danger = 3,00 - 1,69 = 1,31 m 
  Largeur minimale de la zone sûre = 1,5 × 1,31 = 1,97 m. 

b) Largeur calculée pour l’affluence prévisible à long terme = 1,40 m 
  Largeur minimale de la zone sûre = 1,5 × 1,40 = 2,10 m. 

de a) et b) on tire :  Largeur déterminante de la zone sûre = 2,10 m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis 2 : Dimension des obstacles et des ouvertures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis 3 : Panneau d’avertissement 

 

4. Entrée en vigueur 

Cette directive entre en vigueur le 2 juillet 2006. 

 
OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS 
 
 
 
Dr. Max Friedli 
Directeur 

Vorbeifahrt mit hoher
Geschwindigkeit

Circulation de trains à 
vitesse élevée

Vorbeifahrt mit hoher
Geschwindigkeit

Circulation de trains à 
vitesse élevée



 


