
 
 

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et 

de la communication DETEC  
 

Office fédéral des transports OFT 

 

 

Office fédéral des transports OFT 

Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen 

Adresse postale : 3003 Berne 

www.bav.admin.ch 

 
 

CH-3003 Berne, OFT 

Aux destinataires   

selon liste de distribution séparée 

Référence du dossier : 521/2010-03-19/207 

Votre référence :  

Notre référence : get 

Berne, le 30 mars 2010 

 

 

Révision de l’ordonnance sur les chemins de fer (OCF) et de ses dispositions d’exécution (DE-

OCF) ainsi que des ordonnances relatives à l’aménagement des transports publics en fonction 
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Dispositions révisées à partir du 1
er
 juillet 2010 

 

Mesdames, Messieurs,  

La 7
e
 révision partielle des DE-OCF et la révision partielle de l’OCF qui en découle entreront en vi-

gueur le 1
er
 juillet 2010. 

Les révisions partielles comprennent essentiellement des adaptations et des compléments dans les 

domaines des ouvrages de génie civil, de la voie, des véhicules et des installations électriques. Par 

ailleurs, elles comprennent une révision totale des présriptions concernant les installations de sécuri-

té. En outre, on a édicté des préscriptions dans les domaines des applications télématiques et des 

systèmes d’avertissement des personnes. 

Le but des révisions est de prendre en compte l’état actuel de la technique. Elle vise par ailleurs des 

améliorations structurelles. L’OCF contient désormais davantage d’objectifs de protection, ce qui favo-

rise l’application de solutions sur mesure et améliore l’alignement sur la réglementation technique 

ferroviaire (RTE) et sur d’autres règlements et normes ferroviaires. Les concrétisations dans les dis-

positions d’exécution subordonnées servent aussi à accélérer la procédure et à sécuriser les planifica-

tions. 

L’OTHand et l’OETHand ont subi quelques modifications dans la foulée du projet de révision OCF / 

DE-OCF 2010. Certaines de ces modifications ont un rapport matériel avec la révision de l’OCF / des 

DE-OCF 2010 et entrent aussi en vigueur le 1
er
 juillet 2010, tout comme les adaptations des prescrip-
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tions de circulation des trains (PCT)
1
 et l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR )

2
, remaniée 

par l’OFROU dans le contexte des directives sur les passages à niveau. 

Le DETEC continue de publier les DE-OCF sous forme de feuilles volantes, mais à la nouveauté près 

que les feuilles sont imprimées recto-verso. Veuillez également noter la nouvelle manière d’écrire les 

chiffres qui élimine le manque de clarté (p. ex. si le chiffre 11 est à comprendre comme 11. ou comme 

1.1.
3
 La nécessité d’adapter la numérotation est intervenue à l’occasion de la révision totale des dis-

positions d’exécution relatives aux installations de sécurité, aux télécommunications et aux systèmes 

d'avertissement des voyageurs, de même que dans l’intérêt de l’uniformisation de la numérotation de 

toutes les DE-OCF, et non pas uniquement pour les feuilles dont le contenu a changé. C’est pourquoi 

vous voudrez bien échanger toutes les feuilles des DE-OCF. 

Vous pouvez télécharger les DE-OCF, y compris les annexes et les commentaires relatifs aux chan-

gements, sur le site de l’OFT (www.bav.admin.ch) sous Documentation → Prescriptions → Disposition 

d’exécution OCF. Si vous souhaitez obtenir davantage d’exemplaires, veuillez vous adresser à l’Office 

fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Commande de publications, CH-3003 Berne (tél : 

031 325 50 50 ou en consultant le site Internet http://www.bundespublikationen.admin.ch/fr/publica-

tions). Les n° d’article des DE-OCF 2010 sont 802.650d pour la version allemande et 802.650f pour la 

version française. 

Dans le cadre du perfectionnement de l’OCF et des DE-OCF lors de la révision 2010, les entreprises 

ferroviaires ont prié l’OFT de préciser le champ de validité temporel des dispositions modifiées. Aussi 

l’OFT a-t-il réuni les principales déclarations dans une notice explicative que vous trouverez égale-

ment sous Documentation → Prescriptions → Disposition d’exécution OCF. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre parfaite considération. 

Office fédéral des transports  

 

 

 

Max Friedli, Directeur  

 

Destinataires: 

- Selon liste de distribution séparée 

 

En interne par pointeur à : 

- F, EDT, ZEP, STU, lju, swa, pia, fea, spr, lat, hue, bah, kid, reb, wih, hac, bag, meh, mio, 
get/zr/aa 

                                                      
1
 RS 742.173.001 
2
 RS 742.121 
3
 La nouvelle manière d’écrire les chiffres dans les DE-OCF entraîne un change de numérotation dans 

trois chiffres (Voir DE 48.1, feuille 3: Les chiffres 30, 301 et 302 deviennent les chiffres 2.10, 2.10.1 et 

2.10.2). Dans tous les autres chiffres des DE-OCF, la nouvelle manière d’écrire n’a entraîné qu’une 

plus grande lisibilité de la numérotation actuelle. 


