
Rapport 2015 sur la sécurité 
dans les transports publics



2

Éditeur :
Office fédéral des transports (OFT)
CH-3003 Berne

Responsable et 
coordinateur du projet :
Hannes Meuli, Gestion des risques sécuritaires OFT

Mise en page : 
atelier w, Bâle

Rédaction :
Andreas Windlinger, section Communication OFT
Das Textbüro, Oberdorf BL

Images
OFT (pages 5, 7), BLS (12), Keystone (9), RhB (17), CarPostal Suisse (11), 
CFF (1, 6, 14, 16, 20), Shutterstock (21)



33Table des matières

Table des matières

Avant-propos   5

A Résumé  6

B But et méthodologie du rapport  7

C Organisation 8
C.1  Dispositions déterminantes pour la sécurité 8
C.2 Autorisations et admissions 8
C.3 Surveillance  8
C.4 Surveillance du marché  8

D Evolution de la sécurité 9
D.1 Etat de la sécurité 9

D.1.1 Accidents survenus en 2015 10
D.1.2 Comparaison avec les années précédentes 11
D.1.3 Comparaison internationale  12

D.2 Recommandations du Service suisse d’enquête de sécurité 14
D.3 Priorités des mesures de sécurité 14

D.3.1 Sécurité des transports de marchandises dangereuses  14

D.3.1.1 Sécurité des transports de chlore 15
D.3.2 Contrôles internationaux de trains de marchandises 15
D.3.3 Assainissement des passages à niveau et suivi 15
D.3.4 Sécurité sur les chantiers et aux postes de travail 16
D.3.5 Sécurité des tunnels    16
D.3.6 Protection des installations à câbles contre les risques liés à la neige   17

E Modifications de lois et de prescriptions  18
E.1 FAIF  18
E.2 Navigation  18
E.3 Installations de transport à câbles  18
E.4 Loi sur la durée du travail  18
E.5 Transport de supporters 18
E.6 Règles techniques nationales notifiées 18

F Homologations et approbations   19
F.1 Approbations des plans et autorisations d’exploiter des installations fixes 19
F.2 Homologation de systèmes d’exploitation techniques (installations, matériel roulant, bateaux)  19
F.3 Reconnaissance de personnes et d’organisations 19

G Surveillance des TP  20
G.1 Contrôles d’exploitation des trains de marchandises 20
G.2 Loi sur la durée du travail  21
G.3 Surveillance du marché  21

Annexe 1   Statistiques sur les accidents dans les TP 22

Annexe 2   Aperçu des modifications d’actes normatifs 25

Annexe 3   Organigramme de l’OFT  26

Annexe 4   Système de surveillance de la sécurité de l’OFT  27



44



55Avant-propos 

Avant-propos  

Les transports publics sont très sûrs. 
L’année passée l’a encore confirmé. 
L’Office fédéral des transports (OFT) y 
contribue de plusieurs manières : en 
édictant des prescriptions adéquates, en 
examinant et en approuvant les projets 
de construction, en vérifiant et en homo-
loguant les véhicules ainsi qu’en surveil-
lant l’exploitation. 

L’assainissement des passages à niveau 
non conformes aux prescriptions a été 
l’un des points principaux de notre tra-
vail ces dernières années. Les chemins de 
fer avaient jusqu’au début de 2015 pour 
présenter, à l’OFT ou aux autorités can-
tonales compétentes, leurs projets d’as-
sainissement pour tous les passages à 
niveau non conformes. Les assainisse-
ments en cours ont des effets positifs sur 
la sécurité : le nombre d’accidents aux 
passages à niveau a reculé d’environ un 
quart au cours des dix dernières années. 
Sur les passages à niveau réglementaires, 
les accidents sont quatre fois plus rares. 
Mais un risque subsiste même à ces pas-
sages à niveau. L’OFT a mis en place un 
suivi de l’efficacité des mesures mises 
en œuvre. Il examinera en particulier les 

facteurs déterminants pour ce risque ré-
siduel. Au besoin, il prendra des mesures 
à même de réduire encore ce risque ré-
siduel.

L’enquête sur l’accident d’un train de 
marchandises dangereuses à Daillens 
(VD) a révélé que les autorités de sur-
veillance ont également des défis par-
ticuliers à relever au niveau de la sécu-
rité du fret. Différents acteurs répondent 
de la sécurité du trafic marchandises : si 
la responsabilité principale incombe aux 
entreprises de transport ferroviaire, les 
détenteurs de wagons et les organes 
désignés pour l’entretien ont également 
des tâches sécuritaires à remplir. Le sys-
tème fonctionne, mais la répartition des 
responsabilités met à l’épreuve toutes les 
parties impliquées. La communication, 
plus précisément l’échange d’informa-
tions, est particulièrement importante. 
Dans ce domaine, il y a un potentiel 
d’amélioration. 

L’échange accru d’informations au-delà 
des frontières du pays et des organi-
sations améliore de manière générale 
la surveillance de la sécurité. L’OFT est 
actif dans ce domaine. L’année passée, 
il a organisé pour la première fois une 
rencontre des autorités de surveillance 
de huit pays et compte s’engager aussi 
cette année en faveur d’une coopéra-
tion accrue.

Pieter Zeilstra, sous-directeur et chef de 
la division Sécurité à l’OFT
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A Résumé 

L’année écoulée a permis de confirmer 
que le niveau de sécurité des transports 
publics (TP) en Suisse est très élevé. Le 
nombre de morts se situe dans la four-
chette inférieure des cinq dernières 
années. Le nombre d’accidents et de 
blessés graves a même été nettement in-
férieur. Les TP sont devenus entre deux 
et trois fois plus sûrs au cours des der-
nières décennies. En comparaison avec 
les autres types de transport, la sécu-
rité des TP est supérieure à la moyenne.

Au niveau européen, l’OFT vise un ni-
veau de sécurité comparable à celui des 
pays leaders. Selon les dernières com-
paraisons de données, cet objectif a été 
atteint.

En ce qui concerne les accidents, l’année 
sous revue a été marquée par le dérail-
lement d’un train de marchandises dan-
gereuses à Daillens (VD) et par la colli-
sion latérale de deux trains de voyageurs 
à Rafz (ZH). On déplore à nouveau des 
décès, essentiellement du fait de péné-
trations illicites sur des installations de 
voies et en raison d’un comportement 
inattentif de piétons et d’automobilistes. 
Dans le trafic de trams, deux passagers 
ont perdu la vie. Comme les années pré-
cédentes, les accidents mortels survenus 
en 2015 sont en grande partie dus à des 
erreurs de comportement (facteurs hu-
mains) et non à des défauts techniques. 

L’OFT a pour but de maintenir la sécu-
rité à un haut niveau et de l’améliorer 
si nécessaire, à condition que les coûts 
soient proportionnés. Avant d’allouer 
des moyens financiers à des mesures 
supplémentaires, l’OFT procède à des vé-
rifications axées sur les risques. Il fixe les 
conditions-cadres de sorte que les fonds 
soient utilisés de manière aussi efficace 
et économique que possible, à savoir 
dans la sécurité au travail, dans l’assai-
nissement des passages à niveau, dans la 
modernisation du contrôle de la marche 
des trains (technologie ETCS), dans la sé-
curité des tunnels et dans celle des trans-
ports de marchandises dangereuses. 

En 2015, l’OFT s’est aussi engagé en fa-
veur de la sécurité dans de nombreux 
autres domaines. Il a encore contrôlé 
davantage de trains de marchandises. Il 
a procédé à des contrôles pour la pre-
mière fois en collaboration avec les au-
torités françaises de surveillance de la sé-
curité et il a organisé une rencontre des 
autorités de surveillance de la sécurité de 
huit pays. L’OFT a examiné plusieurs cen-
taines de projets de construction sous 
l’aspect de la sécurité. En outre, il a re-
tiré leur permis à huit conducteurs de 
locomotives et de trams. De nombreuses 
autres activités liées à la sécurité sont do-
cumentées dans les différents chapitres 
du présent rapport.

La modernisation du dispositif d’arrêt automatique des trains (technologie ETCS) accroît la sécu-

rité dans le trafic ferroviaire. 
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B But et méthodologie du rapport 

Le rapport 2015 sur la sécurité des TP en 
Suisse est le neuvième que l’OFT publie 
annuellement sous une forme standar-
disée. Ce faisant, l’OFT entend rendre 
compte de l’évolution de la sécurité et 
des activités visant à l’augmenter. 

Le rapport de l’OFT sur la sécurité s’ap-
puie sur les rapports en la matière éta-
blis par les autorités ferroviaires de l’Eu-
rope. Les données relatives aux accidents 
sont traitées d’après les mêmes défini-
tions pour le domaine des chemins de 
fer. Mais le rapport de la Suisse ne se 
limite pas – comme ceux des pays de 
l’UE – aux chemins de fer : il recense 
aussi les bus, les bateaux et les installa-
tions à câbles ainsi que les chemins de 
fer à crémaillère et les tramways. Les in-
dicateurs qui servent à mesurer la sé-
curité des chemins de fer dans l’UE ne 
peuvent pas s’appliquer judicieusement 
aux autres moyens de TP ; aussi le pré-
sent rapport indique-t-il les chiffres d’ac-
cidents en premier lieu conformément à 
l’ordonnance sur les enquêtes de sécu-
rité en cas d’incident dans le domaine 
des transports (OEIT).
 
Le rapport sur la sécurité a pour objet la 
sécurité au sens de safety, c’est-à-dire la 
sécurité d’exploitation des TP et la sécu-
rité au travail. Quant à la sécurité au sens 
de security (sûreté), c’est-à-dire de pro-
tection contre des attaques (terroristes), 
elle n’est en principe pas abordée dans 
le présent rapport. Il existe toutefois des 
questions de sûreté qui influent directe-
ment sur la sécurité d’exploitation, plus 
précisément en ce qui concerne les sup-
porters de clubs sportifs. 

Le siège de l’OFT se trouve à Ittigen (BE). 
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C Organisation

Dans sa conception et sa politique de la 
sécurité1, l’OFT indique comment il as-
sume sa tâche d’autorité de surveillance 
de la sécurité. Les principaux éléments fi-
gurent dans le cercle régulateur de sur-
veillance de la sécurité.  

Cercle régulateur de surveillance de la sécurité

C.1  Dispositions détermi-
nantes pour la sécurité

En tant qu’autorité de surveillance, l’OFT 
veille à ce que les dispositions détermi-
nantes pour la sécurité soient à jour, fa-
ciles à utiliser, applicables à des coûts 
avantageux, contrôlables et non dis-
criminatoires. Dans ce but, il collabore 
étroitement avec les organes d’experts 
nationaux et internationaux. Il intègre 
également les résultats de ses propres 
expériences et les informations qu’il tire 
de sa surveillance de la sécurité en phase 
d’exploitation. Pour plus de détails à ce 
sujet, voir le chapitre E. 

C.2 Autorisations et  
admissions

L’OFT exerce une surveillance préven-
tive à l’aide de différents instruments. 
Lors de la procédure d’approbation des 
plans, il vérifie si les documents remis 

par les gestionnaires d’infrastructure per-
mettent de construire et d’exploiter une 
installation conformément aux prescrip-
tions. L’OFT octroie aux constructeurs 
de véhicules et de composantes d’in-
frastructure une homologation de série 
lorsque les preuves de la sécurité ont été 
apportées. 

Les entreprises de transport ferroviaire et 
les gestionnaires d’infrastructure peuvent 
commencer l’exploitation lorsque l’OFT a 
établi les certificats ou agréments de sé-
curité nécessaires. Pour plus de détails à 
ce sujet, voir le chapitre F. 

C.3 Surveillance 

La responsabilité quant à la sécurité d’ex-
ploitation des TP incombe en principe 
aux services de transport urbains, aux 
entreprises de transport ainsi qu’aux 
constructeurs et aux gestionnaires d’ins-
tallations. L’OFT vérifie périodiquement 
si les entreprises assument leur propre 
responsabilité. Pour ce faire, il dispose 
de quatre instruments : les audits, les 
contrôles d’exploitation, les inspections 
et la surveillance du marché2. 

L’OFT exerce son activité de surveillance 
selon des procédures standardisées. 
Lorsqu’il constate des lacunes détermi-
nantes pour la sécurité, il impose des 
charges. Pour plus de détails à ce sujet, 
voir le chapitre G.

C.4 Surveillance du marché 

Pour les chemins de fer, les installations 
de transport à câbles et les contenants 
de marchandises dangereuses, l’OFT sur-
veille si les fabricants de produits et de 
composants satisfont à leurs engage-
ments et ne commercialisent que des 
produits sûrs. Pour plus de détails sur 
la surveillance du marché, voir le cha-
pitre G.3.  

1 Politique de sécurité    
2 Concept de surveillance de la sécurité par l’OFT en phase d’exploitation

Dispositions déterminantes  

pour la sécurité

admiss
io

ns

Autoris
at

io
ns

 e
t 

(phase d’exploitation)

Surveillance

http://www.bav.admin.ch/themen/verkehrspolitik/00501/01579/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdYN5fGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.bav.admin.ch/themen/verkehrspolitik/00501/01579/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeH54hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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Lors du déraillement d’un train de marchandises le 25 avril 2015 à Daillens (VD), de l’acide sulfurique a été libéré.

D Evolution de la sécurité

D.1 Etat de la sécurité

Par rapport au trafic individuel, les TP 
sont très sûrs. C’est ce que montre no-
tamment une évaluation des années 
2004 à 2013 publiée en 2015 par l’Of-
fice fédéral de la statistique (OFS) et 
selon laquelle la probabilité par voya-
geur-kilomètre de mourir dans un ac-
cident du rail est 23 fois plus faible que 
celle de décéder dans un accident de la 
route. Le train est 219 fois plus sûr que 
la bicyclette et même 464 fois plus que 
la moto. Le degré de sécurité est éga-
lement très élevé dans les transports à 
câbles, dans la navigation ainsi que dans 
le trafic des trams et des bus, comme le 
montre le faible nombre d’accidents sur-
venus l’année passée. 

Comparaison des risques des moyens de transport terrestres 2004 – 20131

Un décès par : Risque de décès par distance parcourue, 
mesuré par rapport au plus sûr des moyens de transport 
comparés, le chemin de fer (=1)

Chemin de fer  12 770 millions de voyageurs-km

Véhicule privé  556 millions de voyageurs-km

Vélo  58 millions de voyageurs-km

Moto  28 millions de voyageurs-km

1 Les risques ont été calculés en mettant en relation, pour chacun des moyens de transport répertoriés, le nombre de passagers 
ou d’usagers victimes d’un accident mortel en Suisse avec les voyageurs-kilomètres parcourus en Suisse. Pour minimiser l’impact 
de variations à court terme sur les résultats, une période de dix ans a été observée : les risques indiqués concernent la période 
2004 – 2013.

 Source : OFS 

464

219

23

1



1010 Evolution de la sécurité

D.1.1 Accidents survenus en 2015
L’année sous revue a été marquée par 
le déraillement d’un train de marchan-
dises à Daillens (VD) le 25 avril 2015, 
au cours duquel d’importantes quantités 
d’acide sulfurique ont été libérées. Il a 
fallu déblayer et éliminer le sol conta-
miné. La population n’a été exposée à 
aucun risque et personne n’a été blessé.

Le 20 février 2015, à Rafz (ZH), un train 
RER n’a pas respecté un signal fermé et 
est entré en collision avec un autre train. 
Six personnes ont été blessées, dont une 
grièvement. 

En 2015, deux passagers sont morts dans 
des accidents de trams, l’un en quittant 
le véhicule, l’autre lors d’un freinage. 

Voyager a été particulièrement sûr dans 
les transports à câbles et en bateau, en 
train, en bus et en trolleybus. Dans ces 
types de transport, aucun passager n’est 
décédé du fait d’un accident au cours de 
la période sous revue.

Causes des accidents ferroviaires en 2015 (sans les installations à câbles)

0 10 

10 

20 30 40 50 60 

Catastrophe naturelle

Problèmes médicaux

Défaut technique

Non-observation des prescriptions
au cours du travail

Non-observation 
des règles de la circulation routière 

Inattention de voyageurs

Insouciance/étourderie
de tiers/personnes non autorisées

Alcool/drogues 2

2

4

17

31

32

37

48

Morts lors d’accidents dans les TP 2015

20
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5

0
Voyageurs Personnel Tiers Personnes non autorisées

2 4 18 8

Pour l’année 2015 ainsi que pour les 

années précédentes (2012 à 2014), 

l’OFT a effectué un contrôle de 

qualité supplémentaire des décla-

rations des entreprises de transport 

quant aux victimes d’accidents. Cet 

examen minutieux résulte du fait 

que certaines entreprises ont dé-

claré des blessés graves au lieu de 

blessés légers. Les chiffres de 2012, 

2013 et 2014 s’écartent donc lé-

gèrement des indications publiées 

dans le rapport précédent.
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Accidents et morts, par million de voyageurs-km
en chemin de fer de 1991 à 2015 (indexé)

Morts, par million de 
Vkm (indexé) (1991=100)
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1991: 58 morts pour 
13 834 millions de Vkm

2015: 21 morts pour 
20 210 millions de Vkm

2015: 87 accidents pour
20 210 millions de Vkm

1991: 310 accidents pour 
13 834 millions de Vkm

D.1.2 Comparaison avec 
 les années précédentes
2015 a été une bonne année sous l’as-
pect de la sécurité des TP. Le nombre 
d’accidents et de blessés graves est net-
tement inférieur aux chiffres de l’année 
précédente. Le nombre de morts se situe 
au bas de la fourchette des cinq der-
nières années. L’annexe 1 du présent 
rapport contient des chiffres détaillés. 
La tendance à long terme se confirme : 
les TP deviennent de plus en plus sûrs 
malgré l’augmentation des prestations 
de transport ou alors le niveau de sécu-
rité s’est stabilisé à un degré très élevé. 

Il n’y a pas non plus eu d’accidents mortels dans le domaine des bus en 2015. 
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D.1.3 Comparaison internationale 
Conformément à la stratégie du Dépar-
tement fédéral de l’environnement, des 
transports, de l’énergie et de la commu-
nication (DETEC)3 de 2012, la Suisse doit 
faire partie des cinq premiers pays d’Eu-
rope en matière de sécurité du trans-
port ferroviaire. Pour déterminer si cet 
objectif est atteint, l’OFT utilise des in-
dices de référence basés sur les don-
nées de l’Agence ferroviaire européenne 
(ERA)4 et il compare les prestations de sé-
curité de la Suisse avec celles de 17 pays 
européens5. Treize indicateurs détermi-
nants pour la sécurité sont examinés sur 
une période de trois ans, ce qui permet 
d’établir un classement avec une évalua-
tion globale (« somme des rangs »). Les 
chiffres les plus récents représentent le 
niveau de sécurité de 2012 à 2014.    

Comme tous les pays en question 
peuvent mettre à jour leurs données 
– également celles des années précé-
dentes – dans la banque de données de 
l’ERA, l’évaluation actuelle peut s’écarter 
légèrement de celle de l’année précé-
dente.

Pour cinq indicateurs, la Suisse conserve 
le même rang que l’année précédente. 
Pour quatre indicateurs, son classement 
s’améliore et pour quatre autres indica-
teurs, il recule. 

Dans la plupart des cas, le nouveau clas-
sement reflète bien l’évolution effective ; 
ainsi, le nombre de lésions corporelles a 
bel et bien augmenté dans la période 
sous revue. Dans des cas exception-
nels – par ex. pour l’indicateur « Lésions 

En matière de sécurité, les TP suisses sont bien placés dans la comparaison avec les pays européens.

3 Stratégie du département DETEC 2012 (p. 23)
4 ERADIS – European Railway Agency Database of Interoperability and Safety
5 La comparaison se fait avec les pays qui ont signalé des prestations de transport (train-kilomètre) à l’ERA pendant la période de référence 2012 – 2014, dont une proportion d’au moins 

20 % sur le réseau à voie normale interopérable en Suisse. 

corporelles d’autres personnes » – la 
Suisse perd une place au classement, 
bien que la situation se soit améliorée.

Au classement général, la Suisse atteint 
le quatrième rang et réalise l’objectif fixé 
pour la période en question. 

La prudence est de mise lors de l’inter-
prétation de ce classement général et no-
tamment de ses fluctuations car, selon 
la situation, la variation d’un rang peut 
être due à une modification très légère 
ou très importante ; en d’autres termes, 
une modification effective peut se réper-
cuter de manière très diverse sur le clas-
sement général. 

https://www.uvek.admin.ch/dam/uvek/fr/dokumente/dasuvek/departementsstrategieuvek2012.pdf.download.pdf/strategie_du_detec2012.pdf
http://erail.era.europa.eu/safety-indicators.aspx
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Réalisation de l’objectif (« classement général »)

Pays Rang 2009 / 11 Rang 2010 / 12 Rang 2011 / 13 Rang 2012 / 14

Grande-Bretagne 1 1 1 1

Pays-Bas 3 4 3 2

Finlande 7 3 2 3

Suisse 3 2 4 4

Norvège 8 9 6 5

Danemark 2 5 5 6

Italie 12 7 7 7

Suède 10 12 9 8

Allemagne 6 8 8 9

Autriche 11 11 11 10

France 8 10 12 11

Espagne 5 6 10 12

Belgique 17 15 13 13

Tchéquie 14 14 14 14

Roumanie 15 16 15 15

Slovaquie 18 17 17 16

Hongrie 13 13 16 17

Pologne 15 18 18 18

Rang de la Suisse par indicateur en comparaison avec les pays européens

Indicateur Rang 2009 / 11 Rang 2010 / 12 Rang 2011 / 13 Rang 2012 / 14

Nombre total d’accidents significatifs, par train-km 5 4 3 3

Collisions de trains, par train-km 13 10 13 6

Déraillements de train, par train-km 1 2 3 3

Accidents sur des passages à niveau, par train-km 2 2 2 2

Accidents causant des lésions corporelles, par train-km 7 8 8 9

Incendies de train, par train-km 7 13 10 9

Ensemble des lésions corporelles (FWSI1), par train-km 3 2 3 4

Lésions corporelles de passagers (FWSI), par train de voyageurs-km 8 5 10 7

Lésions corporelles de passagers (FWSI), par voyageurs-km 9 6 10 9

Lésions corporelles d’employés (FWSI), par train-km 6 8 11 13

Lésions corporelles d’usagers de passages à niveau (FWSI), par train-km 1 2 2 2

Lésions corporelles « d’autres personnes » (FWSI), par train-km 11 11 15 16

Lésions corporelles de personnes non autorisées (FWSI), par train-km 3 3 4 6

1 FWSI: fatalities and weighted serious injuries = morts et blessés graves (avec pondération de 0,1).
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D.2 Recommandations du 
Service suisse d’enquête 
de sécurité

En 2015, l’OFT a reçu 16 rapports finaux, 
2 rapports intermédiaires et 10 rapports 
sommaires du Service suisse d’enquête 
de sécurité (SESE). Le SESE est une or-
ganisation du DETEC indépendante de 
l’OFT. Il examine les causes et le dé-
roulement des accidents, des incidents 
graves et des actes de sabotage dans 
les chemins de fer, dans les trams, dans 
les bus et dans les installations de trans-
port à câbles ainsi que sur les bateaux. 
Le SESE résume les résultats de ses en-
quêtes dans des rapports qu’il publie sur 
son site Internet6. Au besoin, il y formule 
ses recommandations à l’OFT en matière 
de sécurité et ce dernier les examine. Si 
les mesures à prendre concernent des 
entreprises ou une autre autorité (par ex. 

des propriétaires de routes), l’OFT les in-
vite à prendre position avant de décider, 
sur la base de ses propres contrôles et 
des prises de position, si les recomman-
dations de sécurité doivent être appli-
quées ou non. 

Les rapports que le SESE a remis l’année 
passée à l’OFT contenaient au total 23 
recommandations de sécurité, dont 
19 étaient mises en œuvre ou en cours 
de mise en œuvre lors de la rédaction 
du présent rapport. Dans les autres cas, 
l’OFT a renoncé à donner suite aux re-
commandations, par exemple parce que 
la sécurité aurait été garantie si les pres-
criptions légales avaient été respectées. 
Lorsque la compétence quant à la mise 
en œuvre de recommandations de sécu-
rité incombe à d’autres autorités, l’OFT 
informe ces dernières.

D.3 Priorités des mesures  
de sécurité

D.3.1 Sécurité des transports de 
marchandises dangereuses 

A l’aide de divers instruments et me-
sures, l’OFT œuvre à la sécurité des trans-
ports de marchandises dangereuses. Il 
procède régulièrement à un suivi des 
risques que les transports de marchan-
dises dangereuses entraînent pour les ri-
verains et les voyageurs. Le suivi actua-
lisé au cours de la période sous revue 
montre que le réseau ferroviaire suisse 
ne comporte pas de section sur laquelle 
les risques pour la population ne sont 
pas tolérables. Parallèlement, l’OFT a pu-
blié pour la première fois un rapport sur 
les risques environnementaux inhérents 
aux transports de marchandises dange-
reuses. La Suisse fait ainsi office de pion-
nier en Europe dans ce domaine.

En 2015, l’OFT s’est engagé à plusieurs niveaux en faveur de la sécurité des transports de marchandises dangereuses.

 6 Service suisse d’enquête de sécurité (SESE)

http://www.sust.admin.ch/fr/
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L’OFT a de nouveau contrôlé beaucoup de 
trains de marchandises et de nombreux 
wagons transportant des marchandises 
dangereuses (cf. chap. G.1.). Il a de plus 
renforcé sa collaboration internationale 
dans ce domaine (cf. chap. D.3.2). 

Aussi bien sur le plan national qu’inter-
national, l’OFT participe au perfectionne-
ment des prescriptions de sécurité appli-
cables au trafic ferroviaire en général et 
aux transports de marchandises dange-
reuses en particulier. Ainsi par exemple, il 
a dirigé en 2015 trois réunions du groupe 
de travail « Détection de déraillements » 
de l’Organisation intergouvernementale 
pour les transports internationaux ferro-
viaires (OTIF).

L’accident survenu le 25 avril 2015 à 
Daillens (VD) témoigne du risque rési-
duel potentiel et il a suscité un débat pu-
blic sur la sécurité des transports de mar-
chandises dangereuses. Le rapport final 
du SESE n’était pas encore publié au mo-
ment de la rédaction du présent rapport. 
A ce jour, l’enquête a révélé des défis 
spécifiquement liés à la sécurité du trans-
port de marchandises dangereuses. Les 
tâches, responsabilités et compétences 
des différents intervenants (entreprises 
de transport ferroviaire, détenteurs de 
véhicules, organes d’entretien, de certi-
fication et d’accréditation) sont réglées 
dans les prescriptions. La mise en œuvre 
de celles-ci requiert un échange d’infor-
mations systématique entre les différents 
acteurs. Dans le cadre de son activité de 
surveillance, l’OFT portera une attention 
particulière à l’aspect de la communica-
tion, ce qui implique également une col-
laboration régulière avec les autorités de 
surveillance des pays voisins. 

D.3.1.1 Sécurité des transports  
de chlore

L’OFT et ses partenaires portent égale-
ment une attention particulière à la sé-
curité des transports de chlore. Vu la 
densification urbaine prévue, les risques 

de la sécurité ferroviaire de huit pays se 
sont réunis le 5 novembre 2015 à Bâle 
en vue d’un échange d’expérience. En 
prenant l’initiative de cette rencontre, 
l’OFT s’est engagé en faveur d’une col-
laboration internationale accrue lors des 
contrôles de trains de marchandises. Cet 
échange d’expérience a pour but que les 
autorités collaborent plus étroitement, se 
transmettent réciproquement des infor-
mations et des données et s’entraident 
dans des cas concrets.

D.3.3 Assainissement des  
passages à niveau et suivi

En 2015, les entreprises ferroviaires ont 
assaini ou supprimé au total 120 pas-
sages à niveau. A la fin de l’année sous 
revue, 91 pour-cent des passages à ni-
veau étaient conformes aux prescriptions 
de sécurité. Vu que leur assainissement 
est très avancé, la sécurité des transports 
et de l’exploitation ferroviaire en Suisse 
a augmenté et les risques ont diminué. 
Le nombre et la gravité des accidents ont 
également diminué. A la fin de 2015, il 
restait environ 400 passages à niveau 
qui n’étaient pas encore conformes aux 
prescriptions. Il s’agit surtout de cas par-
ticulièrement onéreux qui ont suscité de 
nombreuses oppositions lors de la pro-
cédure d’approbation des plans à l’OFT 
ou de décisions de l’OFT qui sont portées 
devant le Tribunal administratif fédéral 
et le Tribunal fédéral. Au cours de la pé-
riode sous revue, l’OFT a encore achevé 
bon nombre de procédures d’approba-
tion des plans même si, par manque de 
ressources humaines, il n’a pas pu traiter 
tous les cas. 

Les passages à niveau conformes aux 
prescriptions présentent également un 
risque résiduel. Dans le cadre d’un suivi, 
l’OFT analysera les facteurs déterminants 
pour ce risque résiduel et prendra au be-
soin les mesures propres à réduire davan-
tage ce risque. Dans ce contexte, il véri-
fiera aussi les prescriptions en vigueur.

liés aux transports de marchandises dan-
gereuses augmenteront entre 2020 et 
2030, notamment sur la rive nord du lac 
Léman. En effet, des transports de gaz 
toxiques, notamment de chlore, y ont ré-
gulièrement lieu. 

En 2015, sous l’égide de l’Office fé-
déral de l’environnement (OFEV) et 
avec le concours de l’OFT, des cantons 
concernés, de l’industrie chimique et de 
la branche des transports, un groupe 
de travail a été chargé d’élaborer un en-
semble de solutions dans le but d’éli-
miner au plus vite les risques identifiés. 

D.3.2 Contrôles internationaux  
de trains de marchandises

Une grande partie des trains de mar-
chandises traverse la Suisse en transit. 
L’OFT vérifie la sécurité de ces trains de 
manière similaire aux trains en trafic inté-
rieur, c’est-à-dire par des contrôles d’ex-
ploitation (cf. chap. G.1). Etant donné 
que les personnes à l’origine de défauts 
(par ex. chargeurs, expéditeurs, déten-
teurs de wagons) des trains en pro-
venance de l’étranger sont générale-
ment sises hors de nos frontières, elles 
n’entrent pas dans le domaine de com-
pétence de l’OFT. Pour obtenir des amé-
liorations dans ce domaine, il faut une 
collaboration plus étroite des autorités 
de surveillance des différents pays. 

Depuis plusieurs années, l’OFT effectue 
des contrôles communs avec les auto-
rités de surveillance allemande et ita-
lienne sur les territoires respectifs. En 
2015, des contrôles ont été effectués 
pour la première fois en zone frontalière 
française avec la collaboration de l’Eta-
blissement public de sécurité ferroviaire 
(EPSF). De nouveaux contrôles conjoints 
et un échange de données sont prévus 
en 2016 avec les autorités partenaires 
française, allemande et italienne.

Sur invitation de l’OFT, des représentants 
des autorités de surveillance chargées 
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D.3.4 Sécurité sur les chantiers et 
aux postes de travail

En 2015, l’OFT a porté une attention par-
ticulière à la sécurité sur les chantiers et 
aux postes de travail des chemins de fer. 
Des contrôles d’exploitation concernant 
les travaux sur et aux abords des voies 
ont incité l’OFT à imposer des charges 
à diverses entreprises ferroviaires. Des 
améliorations s’imposaient notamment 
au niveau des processus ainsi que de l’or-
ganisation des chantiers et des postes de 
travail. La collaboration avec les entre-
prises externes constitue un défi particu-
lier pour les chemins de fer. Sur la base 
de ces constatations, les entreprises fer-
roviaires ont pris des mesures radicales 
dans tous les domaines de la sécurité 
sur les chantiers et aux postes de travail. 
Les contrôles d’exploitation effectués en 
2015 par l’OFT ont fait état d’une nette 
amélioration dans ce domaine, quoique 
certaines mesures à prendre à la base 

opérationnelle ne soient encore que par-
tiellement mises en œuvre. Les entre-
prises ferroviaires doivent s’améliorer sur 
ce point. En 2016, l’OFT concentrera en-
core son attention sur la sécurité sur les 
chantiers et aux postes de travail.

D.3.5 Sécurité des tunnels   
Sur les réseaux des entreprises de chemin 
de fer et de trams, les tunnels existants 
doivent satisfaire d’ici à 2019 aux exi-
gences de sécurité que l’OFT a édictées 
dans sa directive afférente en 2009. Cela 
implique des mesures telles que l’aména-
gement de chemins latéraux ou la pose 
d’éclairages de secours, de mains-cou-
rantes ou encore le marquage des che-
mins de fuite. En cas d’urgence, ces me-
sures permettent aux passagers de se 
sauver par leurs propres moyens. Les en-
treprises ont remis à l’OFT leurs projets 
d’assainissement.

En 2015, la mise en œuvre de ces me-
sures s’est poursuivie. Ainsi, par exemple, 
les travaux de construction du tunnel de 
l’Albula II ont démarré. Celui-ci rempla-
cera le tunnel actuel qui a été construit 
en 1903 et deviendra une galerie de sé-
curité. Les rameaux de communication 
permettront aux personnes de se mettre 
rapidement en sécurité en cas d’événe-
ment. D’autres mesures destinées à aug-
menter la sécurité des tunnels sont appli-
quées dans le cadre de la réalisation du 
corridor 4 mètres entre Bâle et Chiasso : 
dans différents tunnels, non seulement 
le profil d’espace libre sera adapté, mais 
des mesures supplémentaires améliore-
ront l’autosauvetage.

Les nouveaux tunnels sont conçus dès le 
début en fonction d’un standard de sé-
curité plus élevé. Notamment la planifi-
cation et la construction des tunnels de 
la NLFA ont donné lieu à de nouveaux 

L’OFT porte une attention particulière à la sécurité sur les chantiers ferroviaires. 
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critères en termes de sauvetage et d’éva-
cuation ; ces critères sont appliqués à 
d’autres tunnels tels que la ligne dia-
métrale de Zurich. Les essais tech-
niques ont lieu dans le tunnel de base 
du Saint-Gothard depuis octobre 2015. 
Cette mise à l’épreuve de l’infrastruc-
ture, des véhicules et des processus dure 
jusqu’à fin mai 2016. Cela inclut des exer-
cices d’évacuation et des vérifications du 
fonctionnement du dispositif d’arrêt au-
tomatique des trains ETCS. 

D.3.6 Protection des installations 
à câbles contre les risques 
liés à la neige  

En 2015, l’Institut pour l’étude de la 
neige et des avalanches (SLF) a publié un 
guide sur la prise en compte des risques 
d’avalanche et de la pression de la neige 

pour les installations à câbles ; ce guide 
a été élaboré en étroite collaboration 
avec l’OFT. 

En montagne, les installations à câbles 
sont régulièrement exposées à des ava-
lanches et à la pression de la neige. L’OFT 
demande des expertises à ce sujet lors 
des procédures d’approbation des plans 
des installations à câbles, afin que la sé-
curité des usagers et du personnel d’ex-
ploitation soit garantie.

Le guide précité décrit la marche à suivre 
lors de l’analyse des risques liés aux ava-
lanches et au poids de la neige, lors de 
la détermination des mesures de sécurité 
et lors du dimensionnement des instal-
lations à câbles et des ouvrages de pro-
tection. Il s’adresse aux entreprises de 

remontées mécaniques, aux personnes 
qui établissent des expertises concernant 
les avalanches, aux rédacteurs de projets 
et aux autorités. 

Le tunnel de l’Albula II est en construction. Il remplacera le tunnel datant de 1903 et offrira davantage de sécurité.
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En 2015, le Conseil fédéral, le Parlement 
et l’OFT ont adapté plusieurs prescrip-
tions ou en ont préparé d’autres qui in-
fluent sur la sécurité. Les principaux tra-
vaux sont évoqués ci-après. Toutes les 
prescriptions entrées en vigueur sous leur 
forme modifiée en 2015 sont énumérées 
en annexe.

E.1 FAIF 

Le projet de financement et d’aménage-
ment de l’infrastructure ferroviaire (FAIF) 
est entré en vigueur le 1er janvier 2016. 
Il en est résulté d’importantes modifi-
cations au niveau de la Constitution, 
des lois et des ordonnances. La mise 
en œuvre de ces modifications au ni-
veau du financement de l’infrastructure 
ferroviaire influe indirectement mais 
de manière positive sur la sécurité : les 
nouveaux moyens financiers disponibles 
dans le fonds d’infrastructure ferroviaire 
(FIF) garantissent à long terme l’entre-
tien du réseau ferroviaire et remplissent 
ainsi une condition importante pour la 
sécurité de l’exploitation de l’infrastruc-
ture ferroviaire.  

E.2 Navigation 

Le DETEC et le Conseil fédéral ont ap-
prouvé, en octobre 2015, une modifi-
cation de l’ordonnance sur la construc-
tion des bateaux et de ses dispositions 
d’exécution. Ces deux actes normatifs 
sont entrés en vigueur le 1er février 2016. 
Dans ces modifications, la Confédéra-
tion donne un délai de trois ans aux en-
treprises pour établir un plan d’urgence 
en vue de la maîtrise d’événements par-
ticuliers pouvant survenir sur les bateaux 
à passagers.  

Au cours de la période sous revue, l’OFT 
a également fait progresser les travaux 
relatifs à la modification de la loi sur la 
navigation intérieure. Comme dans les 
autres types de transport, il s’agit d’in-
troduire dans la navigation les examens 

orientés risques des documents et la 
consultation d’experts lors de l’admis-
sion de bateaux à passagers ou à mar-
chandises utilisés à titre professionnel. 
De plus, par analogie à la circulation rou-
tière, les tests d’alcoolémie effectués à 
l’aide d’éthylomètres auront force pro-
bante ; les modifications créent égale-
ment les bases légales de la création 
d’une banque de données centrale four-
nissant des indications sur les conduc-
teurs de bateaux, sur les bateaux et sur 
les mesures administratives.

E.3 Installations de transport 
à câbles 

Les modifications de l’ordonnance sur 
les installations à câbles sont entrées en 
vigueur le 1er octobre 2015. Les nou-
velles dispositions prévoient que le di-
mensionnement des câbles ainsi que le 
calcul des forces exercées par les câbles 
sur les pylônes et les stations se fassent 
selon le principe du double regard avec 
le concours d’un service indépendant de 
contrôle des câbles. Pour le personnel 
important pour la sécurité, des régle-
mentations concernant la capacité d’as-
surer le service et des valeurs limites d’al-
coolémie ont été fixées.

E.4 Loi sur la durée du travail 

Le 13 mai 2015, le Conseil fédéral a 
adopté le message relatif à la révision 
partielle de la loi sur la durée du tra-
vail (LDT) à l’attention du Parlement. La 
LDT est applicable aux employés des TP 
et a pour but de garantir une exploita-
tion sûre et efficiente des chemins de 
fer, des trams, des bus, des installations 
à câbles et des bateaux. La révision pré-
citée adapte la LDT à l’évolution écono-
mique et sociale. Il est notamment prévu 
d’adapter les prescriptions régissant les 
pauses, les jours de repos et le travail 
nocturne.

E.5 Transport de supporters

Le 20 octobre 2015, des représentants 
de la Confédération, des cantons et des 
villes, des entreprises de transport ainsi 
que d’associations sportives et de clubs 
de supporters ont répondu à l’invitation 
de la chef du DETEC et se sont réunis 
pour parler des transports de supporters. 
Le but de cette table ronde, organisée 
sur mandat du Parlement, était d’ob-
tenir une vue d’ensemble sur les efforts 
consentis à ce jour et de déterminer la 
suite des opérations. Le Parlement avait 
rejeté des modifications de loi liées au 
transport de supporters et demandé 
au Conseil fédéral de trouver, avec le 
concours des milieux concernés, d’autres 
solutions pour assurer des transports de 
supporters qui soient sûrs et se déroulent 
sans accrocs. Le DETEC et l’OFT organi-
seront une nouvelle table ronde avec les 
mêmes parties en automne 2016. L’ac-
cent sera alors mis sur l’état d’avance-
ment de la mise en œuvre et sur les ré-
sultats obtenus. Il s’agira aussi de déceler 
les éventuelles lacunes et, le cas échéant, 
de prendre d’autres mesures.

E.6 Règles techniques  
nationales notifiées

Dans le cadre de la réforme des chemins 
de fer 2.2, la Suisse a transposé dans son 
droit national les réglementations de la 
directive UE sur l’interopérabilité. Depuis 
lors, l’infrastructure et le matériel rou-
lant sont en principe régis par les pres-
criptions européennes, notamment par 
les spécifications techniques d’interopé-
rabilité (STI) ; celles-ci sont également 
pertinentes pour la sécurité. Des orga-
nismes de contrôle indépendants en vé-
rifient le respect (cf. chap. F.3). Au cours 
de la période sous revue, l’OFT a mis 
à jour et complété les dérogations aux 
STI : les règles techniques nationales no-
tifiées. Lors de la notification à l’UE, il les 
a également envoyées à l’OTIF pour pu-
blication.

E Modifications de lois et de prescriptions 
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peuvent demander à être reconnus par 
l’OFT. Ils vérifient que le requérant a ap-
pliqué correctement la procédure pres-
crite en matière d’évaluation des risques. 
En 2015, l’OFT a reconnu treize orga-
nismes de contrôle.

Organismes désignés  3

Organismes d’évaluation des risques 10

Par ailleurs, l’OFT nomme les examina-
teurs, les psychologues-conseil et les mé-
decins-conseil qui s’occupent du per-
sonnel important pour la sécurité.

Personnes reconnues en 2015 :

Examinateurs 178

Psychologues-conseil 30

Médecins-conseil 65

L’OFT délivre également des admissions 
au personnel qui exerce des activités dé-
terminantes pour la sécurité dans le do-
maine ferroviaire et de la navigation. Il 
surveille par sondages que seul du per-
sonnel formé et qualifié soit employé. Il 
retire le permis des conducteurs de vé-
hicules moteurs qui ne remplissent plus 
les exigences médicales.

Personnel reconnu en 2015 :

Chefs techniques / suppléants
Installations de transport à câbles

120

Permis de conducteur de véhicule 
moteur (nouveaux/renouvelés)

1666

Permis de conducteur de véhicule 
moteur retirés

8

Total des permis de véhicule moteur en 
circulation

 17 932

Permis de conducteur de bateau  
(nouveaux ou étendus)

 45

Dans le domaine de la navigation, quelque 
180 conducteurs de bateaux ont obtenu 
l’autorisation de naviguer au radar. Cela 
est dû à une modification de l’ordon-
nance sur la navigation intérieure adoptée 
en 2014.

Le chapitre ci-après récapitule les homo-
logations, les autorisations et les attesta-
tions que l’OFT a octroyées en 2015 dans 
le cadre de son activité de surveillance.

F.1 Approbations des plans 
et autorisations  
d’exploiter des  
installations fixes

Pour leurs projets de construction (instal-
lations de chemins de fer, de remontées 
mécaniques, de trolleybus et de naviga-
tion), les entreprises de transport doivent 
demander à l’OFT une approbation des 
plans. Il peut s’agir de transformations de 
gares, du remplacement d’une ancienne 
installation de transport à câbles ou de 
la construction d’un débarcadère pour la 
navigation. L’approbation des plans équi-
vaut à une autorisation de construire. Au 
cours de l’année sous revue, l’OFT a oc-
troyé 728 approbations. Lors du traite-
ment des demandes, il vérifie en fonc-
tion des risques et par sondages que les 
prescriptions déterminantes pour la sé-
curité soient respectées.

Approbations octroyées en 2015 :

F.2 Homologation de  
systèmes d’exploitation 
techniques (installations, 
matériel roulant,  
bateaux) 

L’OFT est compétent pour l’homologation 
de nouveaux véhicules et de véhicules 
transformés, de nouveaux types d’instal-
lations et de composants infrastructurels. 
Lorsque les exigences en matière de sécu-
rité sont respectées, il octroie des homo-
logations de série aux nouveaux types de 
véhicules et d’installations du trafic ferro-
viaire et de la navigation. 

F Homologations et approbations  

Homologations de série octroyées en 2015 :

Matériel roulant 
ferroviaire

10 homologations 
de série

Installations /  compo-
sants

61 homologations 
de série

Une autorisation d’exploiter est requise 
pour les installations et les véhicules 
des chemins de fer et des installations à 
câbles. L’OFT vérifie, là aussi, que les exi-
gences en matière de sécurité sont res-
pectées.

En 2015, l’OFT a homologué au total 
45 séries de véhicules équipés a poste-
riori du dispositif d’arrêt automatique 
des trains ETCS. Les entreprises de trans-
port ferroviaire ont procédé à ces rééqui-
pements dans la perspective de la mise 
en service de l’ETCS Level 2 sur des sec-
tions de l’axe nord-sud et de l’ouverture 
du tunnel de base du St-Gothard. 

Autorisations d’exploiter octroyées en 2015 :

Installations et véhi-
cules ferroviaires 

 8165  
(554 procédures)

Installations et véhi-
cules de transport à 
câbles 

 83 (y c. renouvellements)

Bus des TP  480 (314 procédures)

Bateaux d’entreprises 
de navigation à 
concession fédérale
(nouveaux/modifiés)

 13 

F.3 Reconnaissance de per-
sonnes et d’organisations

La réforme des chemins de fer 2.2 a éga-
lement réglé l’implication d’organismes 
de contrôle indépendants lors de pro-
cédures d’autorisation. Les organismes 
notifiés doivent être accrédités et noti-
fiés à l’UE. Ils vérifient la conformité d’un 
projet aux STI (cf. chap. E.6). Les orga-
nismes désignés doivent être reconnus 
par l’OFT ; ils vérifient la conformité aux 
règles techniques nationales notifiées. 
Les organismes d’évaluation des risques 

Chemins de fer 567 (77 %)

Installations à câbles 157 (22 %)

Navigation 4 (1 %)
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G Surveillance des TP 

En 2015, l’OFT a effectué plusieurs cen-
taines d’audits, de contrôles d’exploita-
tion et d’inspections. L’OFT vérifie ainsi 
que les entreprises des TP assument leur 
responsabilité en matière de sécurité (cf. 
chapitre C.3).  

G.1 Contrôles d’exploitation 
des trains de  
marchandises

En 2015, l’OFT a encore une fois contrôlé 
davantage de trains de marchandises que 
les années précédentes. Les contrôles se 
sont concentrés sur le trafic de transit, 
qui représente environ 70 % du trans-
port ferroviaire de marchandises. L’OFT a 
aussi effectué des contrôles mobiles sur 
des voies de raccordement ainsi que dans 
des gares de marchandises, des installa-
tions de transbordement, des terminaux 
et des réservoirs d’essence.

Plus des trois quarts des défauts 
constatés portaient sur l’état technique 
des wagons ou sur la sécurisation de la 
cargaison. Ainsi, l’OFT a décelé en 2015 
plusieurs fuites de marchandises lors de 
transports de déchets spéciaux à travers 
la Suisse. Selon les propriétés de la mar-
chandise, ces fuites peuvent menacer la 
population et l’environnement. La plu-
part des défauts étaient dus à des er-
reurs ou à un manque de connaissances 
lors de la préparation ou du chargement 
des wagons.

D’autres défauts portaient sur le mar-
quage erroné de transports de marchan-
dises dangereuses ou sur le respect des 
prescriptions applicables à la composi-
tion des trains. 

Les responsables de la plupart des dé-
fauts constatés sont les parties impli-
quées à l’étranger, par exemple les char-
geurs, les expéditeurs ou les détenteurs 
de wagons. C’est pourquoi l’OFT a mis 
en place un échange de données avec 
les autorités de surveillance des pays voi-
sins et il procède, en collaboration avec 

Nombre d’audits en 2015   128, dont
– 68 auprès d’entreprises ferroviaires
– 36 auprès d’entreprises de transport à câbles
– 20 auprès d’entreprises de bus
– 4 auprès d’entreprises de navigation  

Nombre de contrôles d’exploitation en 
2015 

 283, dont
– 112 auprès d’entreprises ferroviaires 
– 157 auprès d’entreprises de transport à câbles 
– 7 auprès d’entreprises de bus 
– 7 auprès d’entreprises de navigation  

Nombre d’inspections en 2015  151, dont 
– 112 auprès d’entreprises de bus 
– 39 auprès d’entreprises de navigation 

L’attention des contrôles d’exploitation des trains de marchandises a été portée sur le trafic de transit.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nombre de trains 
contrôlés

133 189 216 237 247 278 347 395 404

Nombre de wagons 
contrôlés

2235 3838 4430 4938 4554 4699 5688 7127 7894

Trains de marchandises et wagons contrôlés en 2015 :
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ces autorités partenaires, à des contrôles 
communs en zone frontalière. 

G.2 Loi sur la durée du travail 

En 2015, l’OFT a effectué 44 contrôles 
auprès d’entreprises de transport afin 
de vérifier qu’elles respectaient les temps 
de travail et de repos. Par ses contrôles, 
l’OFT s’assure que les entreprises de TP 
mettent en œuvre les dispositions lé-
gales dont l’un des buts est d’assurer la 
sécurité. Outre les temps de travail et de 
repos, l’OFT a examiné les aspects liés à 
la protection de la santé.

G.3 Surveillance du marché 
Procédures de surveillance réactive du 
marché engagées en 2015 :

Chemins de fer 6

Installations à câbles 5

Navigation 1

Contenants de marchandises dangereuses 4

L’OFT a engagé des procédures de sur-
veillance réactive du marché à partir d’in-
formations sur la surveillance de la sécu-
rité et d’observations de constructeurs, 
d’ateliers et d’exploitants. Il était essen-
tiellement question de produits déter-
minants pour la sécurité tels que des 
éléments d’installations à câbles et des 
composants de véhicules ferroviaires. 

Dans le domaine des bateaux de sport, 
l’OFT a coordonné un cas entre une au-
torité cantonale et une autorité étran-
gère.

Afin d’éliminer les manquements 
constatés, l’OFT a pris des mesures 
conjointement avec les constructeurs, les 
entreprises qui ont mis les produits sur 
le marché et les exploitants concernés. 
Il n’a pas été nécessaire de prendre des 
mesures immédiates telles que la confis-
cation ou la destruction de produits, ni 

d’enjoindre à un constructeur de retirer 
son produit du marché. 

Le but des mesures est que les pro-
duits répondent aux exigences et qu’ils 
ne compromettent pas la sécurité ni ne 
mettent en danger la santé des per-
sonnes.

Dans le domaine des contenants de mar-
chandises dangereuses, l’OFT a été in-
formé de plusieurs cas pour lesquels les 
vérifications quant à la nécessité d’une 
surveillance du marché étaient encore en 
cours à la fin de 2015.

L’OFT n’a pas constaté d’accumulation 
dans certains domaines, ce qui aurait 
été un indice de défauts systématiques. 

En 2015, l’OFT n’a pas eu connaissance 
d’un indice de risque potentiel accru d’un 
produit qui aurait requis une surveillance 
préventive du marché.

Au cours de l’année sous revue, l’OFT a 
publié la conception « Surveillance du 
marché des contenants de marchan-
dises dangereuses ». Celle-ci présente la 
manière dont l’OFT assume sa fonction 
d’autorité compétente pour la surveil-
lance du marché en question. Elle décrit 
les bases, le champ d’application et les 
instruments servant à la mise en œuvre.

L’attention des contrôles d’exploitation des trains de marchandises a été portée sur le trafic de transit.

En 2015, la surveillance du marché a également porté sur les bateaux de sport.
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Annexe 1 Statistiques sur les accidents dans les TP

Accidents, morts et blessés graves dans les TP de 2011 à 2015 par type de transport 

Tous les types de trans-
port

Accidents Morts Blessés graves

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Chemin de fer 107 95 107 106 87 13 28 23 27 21 58 37 65 64 43

Chemin de fer à crémaillère 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0

Tramway 54 54 54 49 35 6 2 4 6 5 45 53 45 37 28

Autobus et trolleybus 76 67 39 37 49 11 4 2 4 5 73 59 34 39 44

Funiculaire 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Téléphérique 9 8 4 8 9 1 2 1 3 1 7 4 3 5 8

Navigation 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

Tous les types de trans-
port 250 227 205 203 183 31 37 30 40 32 187 155 148 145 124

Accidents, morts et blessés graves dans les transports ferroviaires de 2011 à 2015 par type d’accident 

Accidents de chemin de fer y compris chemin de fer à 
crémaillère de 2011 à 2015

Accidents Morts Blessés graves

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Collisions avec des trains 4 3 3 1 3 0 0 1 0 0 2 0 11 0 2

Collisions lors du service des manœuvres 4 6 5 9 11 0 0 0 0 1 2 1 0 0 3

Autres collisions 9 9 8 6 3 1 1 2 1 0 2 2 1 4 1

Total collisions 17 18 16 16 17 1 1 3 1 1 6 3 12 4 6

Déraillements de trains 4 3 3 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Déraillements lors du service des manœuvres 11 5 6 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Total déraillements 15 8 9 5 7 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0

Incendies et explosions 1 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Collisions sur des passages à niveau 8 7 16 7 4 3 2 4 6 0 4 3 13 8 4

Accidents de personne sur des passages à niveau 1 4 3 3 5 0 4 2 1 4 1 0 1 2 1

Total accidents sur des passages à niveau 9 11 19 10 9 3 6 6 7 4 5 3 14 10 5

Accidents de personne avec courant fort 2 5 5 4 3 0 3 1 1 2 2 3 4 4 1

Accidents de personne dus à une fausse manœuvre du personnel / 
défaut technique

3 3 3 1 5 0 0 0 0 0 3 3 3 1 5

Accidents de personne dans le véhicule dus à un comportement 
inadéquat de voyageurs

6 2 3 11 8 0 0 0 0 0 6 2 3 11 8

Accidents de personne lors de l’embarquement ou du débarque-
ment

18 5 9 11 3 1 0 0 0 1 17 5 9 11 2

Accidents de personne par collision 15 19 17 18 13 6 13 13 13 9 10 7 6 6 4

Accidents du travail 7 9 8 12 11 2 4 0 2 2 7 5 8 10 9

Autres accidents de personne 1 3 5 10 4 0 1 0 3 2 1 2 5 7 2

Total accidents de personne 52 46 50 67 47 9 21 14 19 16 46 27 38 50 31

Autres accidents 16 10 10 6 6 0 1 0 0 0 2 3 1 0 1

Tous types d’accident 110 96 107 106 88 13 29 23 27 21 61 37 65 64 43
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Accidents, morts et blessés graves dans les tramways de 2011 à 2015 par type d’accident

Accidents Morts Blessés graves

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Collisions avec véhicules routiers 10 15 11 11 9 1 0 0 2 0 8 15 10 7 7

Collisions avec véhicules sur rails 1 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0

Accidents de personne par collision 25 21 20 15 18 5 2 4 3 3 20 19 16 12 15

Accidents de personne dus à une fausse manœuvre du chauffeur / 
défaut technique 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Accidents de personne dans le véhicule dus à une fausse 
manœuvre de tiers 6 7 7 5 2 0 0 0 1 1 6 7 7 4 1

Accidents de personne dans le véhicule dus à une fausse 
manœuvre de voyageurs 5 3 4 6 3 0 0 0 0 0 5 3 4 7 3

Accidents de personne lors de l’embarquement ou du débarque-
ment 5 7 4 6 3 0 0 0 0 1 5 7 4 6 2

Autres accidents de personne 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Autres accidents 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Tous types d’accident 54 54 54 49 35 6 2 4 6 5 45 53 45 37 28

Accidents, morts et blessés graves dans les autobus et trolleybus de 2011 à 2015 par type d’accident

Accidents d’autobus et de trolleybus de 2011 à 2015 Accidents Morts Blessés graves

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Collisions avec véhicules routiers 20 13 15 12 14 6 2 2 4 2 20 11 13 15 13

Accidents de personne par collision 16 19 4 7 12 2 0 0 0 3 14 19 4 7 9

Accidents de personne dus à une fausse manœuvre du chauffeur / 
défaut technique 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2

Accidents de personne dans le véhicule dus à une fausse 
manœuvre de tiers 10 10 5 6 4 2 0 0 0 0 8 10 5 7 4

Accidents de personne dans le véhicule dus à un comportement 
inadéquat de voyageurs 12 9 3 5 6 0 0 0 0 0 12 9 3 5 6

Accidents de personne lors de l’embarquement ou du débarque-
ment 9 7 7 4 8 0 1 0 0 0 9 6 7 4 8

Autres accidents de personne 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Incendies et explosions 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autres accidents 4 6 1 1 1 1 1 0 0 0 8 2 0 0 1

Tous types d’accident 67 39 37 49 11 4 2 4 5 73 59 34 39 44

Accidents, morts et blessés graves dans les installations de transport à câbles de 2011 à 2015 par type d’installation

Accidents d’installations de transport à câbles de 2011 
à 2015

Accidents Morts Blessés graves

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Funiculaire 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Téléphérique à va-et-vient 1 1 0 3 2 0 1 0 3 1 1 0 0 0 1

Télécabine 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1

Télésiège (à pinces débrayables) 6 4 3 1 4 1 0 1 0 0 4 3 2 1 4

Télésiège (à pinces fixes) 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1

Autres types de transports à câbles 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Tous types de transports à câbles 9 9 4 8 10 1 2 1 3 1 7 5 3 5 9
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Morts et blessés graves dans les TP en 2015 par type d’accidents et groupe de personnes

Type de transport Morts Blessés graves

Total Voyageurs Personnel Tiers Personnes non 
autorisées Total Voyageurs Personnel Tiers Personnes non 

autorisées

Chemin de fer 21 0 4 9 8 43 15 14 8 6

Chemin de fer à crémaillère 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tramway 5 2 0 3 0 28 6 0 21 1

Autobus et trolleybus 5 0 0 5 0 44 22 1 21 0

Funiculaire 0 0 0 0 - 1 1 0 0 -

Téléphérique 1 0 0 1 - 8 3 5 0 -

Navigation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tous types de transport 32 2 4 18 8 124 47 20 50 7

Suicides dans les TP de 2011 à 2015

Morts Blessés graves

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Suicides dans les chemins 
de fer et chemins de fer à 
crémaillère

103 140 140 151 140 14 18 15 9 12

Suicides dans les autres 
types de transport 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Causes des accidents, décès et blessés graves dans les TP (sans transport à câbles) de 2011 à 2015

Causes des accidents (TP sans transport à câbles) de 
2011 à 2015

Accidents Morts Blessés graves

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Alcool/drogues 4 4 6 11 2 1 1 0 2 0 4 3 6 9 2

Insouciance/étourderie de tiers/personnes non autorisées 50 55 50 37 37 11 19 20 17 13 38 36 29 20 23

Non-observation des prescriptions au cours du travail 36 28 36 33 31 2 5 1 2 4 17 10 28 16 16

Non-observation des règles de la circulation routière 65 69 56 45 48 12 7 8 13 10 54 59 49 42 38

Catastrophe naturelle 12 10 5 6 4 1 1 0 1 0 1 3 0 4 0

Défaut technique 14 14 15 15 17 0 0 0 0 0 3 3 3 2 6

Inattention de voyageurs 56 33 31 44 32 1 1 0 0 2 55 32 30 45 30

Problèmes médicaux 4 5 2 4 2 2 1 0 2 2 8 4 0 2 0

Tous types d’accident 241 218 201 195 173 30 35 29 37 31 180 150 145 140 115

Causes des accidents, décès et blessés graves dans les installations de transport à câbles de 2011 à 2015

Causes des accidents dans les installations de transport 
à câbles de 2011 à 2015

Accidents Morts Blessés graves

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Chute lors de l’embarquement ou du débarquement 5 1 1 4 4 1 0 0 0 0 4 1 1 4 4

Accidents du travail 2 4 0 4 5 0 1 0 3 0 2 3 0 1 5

Collision avec véhicule 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

Chute du véhicule en dehors de la zone d’embarquement/de 
débarquement de la station 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Autres causes 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0

Tous types d’accident 9 9 4 8 10 1 2 1 3 1 7 5 3 5 9
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Annexe 2 Aperçu des modifications d’actes normatifs

Ordonnances et dispositions d’exécution modifiées en 2015

Contenu de l’ordonnance Entrée en vigueur

Ordonnance sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD, 742.412) 1er janvier 2015 

Prescriptions suisses de circulation des trains (PCT-R 300, 742.173.001) 1er juillet 2015 

Ordonnance sur les installations à câbles (OICa, 743.011) 1er octobre 2015

Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV, 745.11) 1er octobre 2015

Ordonnance du DETEC portant mise en vigueur du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (747.224.121) 1er décembre 2015

Règlement de visite des bateaux du Rhin (747.224.131) 1er décembre 2015

Règlement de police pour la navigation du Rhin (747.224.111) 1er décembre 2015

Nouvelles directives de l’OFT et directives de l’OFT modifiées en 2015

Contenu de la directive Entrée en vigueur

Sécurité sismique de la distribution d’énergie électrique en Suisse 1er avril 2015 

Examinateurs des conducteurs de véhicules moteurs des chemins de fer selon OCVM 1er juin 2015 

Démonstration de la sécurité des installations de sécurité 23 octobre 2015 

Mise en œuvre des aménagements de l’infrastructure ferroviaire 27 octobre 2015 
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Annexe 3 Organigramme de l’OFT 

DIRECTEUR

Révision

Autorisations I

INFRASTRUCTURE

Planification

Grands projets

Autorisations II

Admissions et règles

Affaires directoriales

Affaires internationales

POLITIQUE

Droit

Communication

Navigation

Technique de construction 

Technique de sécurité

SÉCURITÉ 

Installations électriques

Environnement

Véhicules

Exploitation ferroviaire

Surveillance de la sécurité

ECONOMIE D‘ENTREPRISE 
ET ORGANISATION 

FINANCEMENT

Réseau ferré

Trafic marchandises

Trafic voyageurs

Personnel

Finances et controlling

Logistique

Service linguistique

Technique des
installations à câbles

Fig. 1 : Encadré en gras : autorité de surveillance (OFT) en matière 
de sécurité 
En couleur : postes de l’OFT matériellement compétents 
pour la sécurité

Gestion des risques 
sécuritaires

Bases scientifiques

Analyses stratégiques et projets

Informatique et  GEVER
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Annexe 4 Système de surveillance de la sécurité de l’OFT 

Parties prenantesSurveillance préventive de l’OFT Surveillance de la sécurité OFT

Gestion des risques sécuritaires

Travail normatif OFT

Homologuer des installations, des véhicules,
Accorder des dérogations aux prescriptions
Autorisation

Autoriser l’exploitation de l’infrastructure et 
du transport
Agrément/certificat de sécurité

Admettre des personnes/postes
Admission/nomination

Homologuer des systèmes techniques/
d’exploitation
Admission/homologation

Surveiller les entreprises de transport
Rapport de surveillance
Surveiller la sécurité environnementale
Cadastre, rapports, décisions

Surveiller des personnes/postes/tiers
Rapport de surveillance

Surveiller des produits et leur marché
Rapport et décision

Entreprises de TP

Personnes/postes/tiers 
avec fonctions déterminantes 
pour la sécurité

Fabricants/industrie

Grand public/milieux politiques

Service suisse d’enquête de sécurité 
(SESE)

Saisir, évaluer des informations déterminantes
pour la sécurité, définir un besoin d’action,
lancer une correction, un programme

Collaborer avec des organismes UE/ 
internationaux, à des règlements 

Élaborer et promulguer 
des lois/ordonnances

Élaborer et promulguer
des directives

Collaborer à/édicter
des normes contraignantes




	Avant-propos  
	A	Résumé 
	B	But et méthodologie du rapport 
	C	Organisation
	C.1 	Dispositions déterminantes pour la sécurité
	C.2	Autorisations et 
admissions
	C.3	Surveillance 
	C.4	Surveillance du marché 

	D	Evolution de la sécurité
	D.1	Etat de la sécurité
	D.1.1	Accidents survenus en 2015
	D.1.2	Comparaison avec les années précédentes
	D.1.3	Comparaison internationale 

	D.2	Recommandations du Service suisse d’enquête de sécurité
	D.3	Priorités des mesures de sécurité
	D.3.1	Sécurité des transports de marchandises dangereuses 
	D.3.1.1	Sécurité des transports 
de chlore

	D.3.2	Contrôles internationaux 
de trains de marchandises
	D.3.3	Assainissement des 
passages à niveau et suivi
	D.3.4	Sécurité sur les chantiers et aux postes de travail
	D.3.5	Sécurité des tunnels   
	D.3.6	Protection des installations à câbles contre les risques liés à la neige  


	E	Modifications de lois et de prescriptions 
	E.1	FAIF 
	E.2	Navigation 
	E.3	Installations de transport à câbles 
	E.4	Loi sur la durée du travail 
	E.5	Transport de supporters
	E.6	Règles techniques 
nationales notifiées

	F	Homologations et approbations  
	F.1	Approbations des plans et autorisations 
d’exploiter des installations fixes
	F.2	Homologation de 
systèmes d’exploitation techniques (installations, matériel roulant, 
bateaux) 
	F.3	Reconnaissance de personnes et d’organisations

	G	Surveillance des TP 
	G.1	Contrôles d’exploitation des trains de marchandises
	G.2	Loi sur la durée du travail 
	G.3	Surveillance du marché 

	Annexe 1	Statistiques sur les accidents dans les TP
	Annexe 2	Aperçu des modifications d’actes normatifs
	Annexe 3	Organigramme de l’OFT 
	Annexe 4	Système de surveillance de la sécurité de l’OFT 

