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Résumé  

Point de la situation et mise à jour des données  

Les voies de communication sur lesquelles sont transportées des marchandises dangereuses sont 
soumises à l’ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (ordonnance sur les accidents 
majeurs, OPAM1). Selon celle-ci, toutes les mesures de sécurité adéquates doivent être prises pour 
protéger la population et l’environnement contre les graves dommages découlant d’accidents majeurs. 
Une procédure de contrôle et d’évaluation en deux étapes constitue le cœur de l’OPAM. Elle permet 
de vérifier les mesures de sécurité prises et d’évaluer l’acceptabilité des risques pour la population et 
l’environnement.  

Au cours des quinze dernières années, une procédure de screening est devenue la base confirmée 
de la procédure d’évaluation à l’échelon du rapport succinct (art. 5 OPAM) dans le domaine des 
risques pour la population sur les tronçons en pleine voie (sauf tunnels et zones de manœuvre). Les 
risques sont recensés sous forme de courbes cumulatives sur la base de paramètres locaux et d’un 
éventail de scénarios sur le réseau ferré. Le dernier screening de ce type a eu lieu en 20112. Il avait 
révélé que les risques pour la population se situaient dans le domaine acceptable sur environ 98 % du 
réseau à voie normale conformément aux critères d’évaluation en vigueur selon l’OPAM3 ; les 2 % 
restants (68 km) se trouvaient dans le domaine intermédiaire. Aucun risque non acceptable pour la 
population n’avait été constaté. 

Après le dernier recensement de la population par l’Office fédéral de la statistique, l’OFT a décidé de 
procéder à une mise à jour des données du screening. Les données mises à jour sont les densités de 
population résidante et de population active, les quantités de marchandises dangereuses transportées 
et le nombre de trains voyageurs. La méthodologie qui sous-tend le screening n’a pas changé. 

Résultats 

Voici en résumé les principaux résultats du screening actualisé des risques pour la population sur le 
réseau suisse à voie normale (sauf tunnels et zones de manœuvre) :  

 Comme après le screening 2011, il n’y a pas de segment4 à risques non tolérables au sens de 
l’OPAM. 

 Pour 128 km des 3263 km du réseau à voie normale, les risques se situent dans le domaine 
intermédiaire, soit une augmentation de 60 km par rapport au dernier screening. 31 segments 
se sont ajoutés aux 48 précédents. L’accroissement des risques s’explique dans tous les cas 
par au moins deux des trois facteurs de risque actualisés: quantité de marchandises 
dangereuses, densité de population ou nombre de trains voyageurs. Dans toutes les régions 
examinées sauf en Suisse orientale, le nombre de segments du domaine intermédiaire s’est 
accru. 

 Les courbes cumulatives globales de 8 segments (10,2 km) se trouvent dans la moitié 
supérieure du domaine intermédiaire, dont 6 en raison du transport de substances toxiques 
légèrement volatiles (substance représentative Chlore). Par rapport au screening 2011, il y a 
donc 2 segments de plus (Lancy-Bâtie (bif) – Genève-la-Praille et Renens Est (bif) – Renens) 
dans la moitié supérieure du domaine intermédiaire, tous deux en raison du transport de 
chlore. Les événements liés au transport de ces gaz présentent une ampleur potentielle de 
dégâts particulièrement élevée ; ils sont donc déterminants pour l’évaluation du risque global 
du transport de marchandises dangereuses. 

 Pour le transport de liquides inflammables dangereux (comme l’essence ou le mazout), le 
screening 2014 révèle des risques dans le domaine intermédiaire sur 69 km au lieu de 31 km 

                                                      
1 RS 814.012 
2 www.bav.admin.ch > Environnement > Marchandises dangereuses > Prévention des accidents majeurs  
3 Critères d’évaluation II de l’ordonnance sur les accidents majeurs OPAM. Directives pour les voies de communication. OFEV, 
2001. 
4 Les segments sont des sections de différentes longueurs, mais autant que possible uniformes, qui servent de base d’évalua-
tion 

http://www.bav.admin.ch/
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en 2011. Cela s’explique en premier lieu par le fait que, suite aux distances d’impact 
comparativement faibles de tels événements, une part déterminante des risques menace les 
voyageurs dans les trains. Les nombres de trains voyageurs sur le réseau ont été mis à jour 
pour le présent screening. Les étoffements de l’horaire se traduisent donc par une hausse 
correspondante des risques d’accident majeur. 

 Les risques liés au transport de gaz inflammables ont également changé par rapport au 
screening 2011. Ils se situent à présent dans le domaine intermédiaire pour 32 km de réseau 
(auparavant 25 km). 

Depuis plusieurs années, la fréquence des graves accidents ferroviaires (déraillements et collisions) 
sur le réseau ferré suisse diminue. Un réseau finement maillé de dispositifs de contrôle des trains et 
l’introduction de wagons-citernes améliorés sur le plan technico-sécuritaire pour les transports de 
chlore ont permis d’abaisser les risques d’accident majeur lors du transport ferroviaire de 
marchandises dangereuses jusqu’à un très bon niveau, et de conserver le niveau de sécurité. Ces 
mesures que la Suisse a mises en œuvre, parfois à elle seule, ont porté leurs fruits.  

Il est probable que la croissance démographique (densité de population) et l’un de ses corollaires, 
l’augmentation de la mobilité (densité des trains et taux d’occupation), génèrent des risques accrus à 
l’avenir, notamment dans le domaine intermédiaire, même à volume de marchandises égal. S’il faut 
gérer ces risques au moyen de mesures ferroviaires, il faudra trouver d’autres mesures efficaces sur 
l’ensemble du réseau.  
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1 Réseau de tronçons étudié 

1.1 Redéfinition du réseau de tronçons 

L’analyse des screenings précédents (2000, 2003, 2006 et 2011) a montré que certains tronçons 
présentent constamment des risques acceptables. Pour certains d’entre eux, on ne peut pas exclure 
qu’ils recèlent un jour des risques inhérents au transport de marchandises dangereuses. D’autres 
tronçons présentent des risques acceptables : ils ne font pas partie d’un réseau stratégique de fret ni 
ne relient des destinataires de marchandises dangereuses et ne représentent donc à ce jour et dans 
un proche avenir que de faibles quantités transportées. Ces tronçons ont été retirés du réseau de 
tronçons à examiner.  

 

Fig. 1: réseau de tronçons étudié (cf. annexe A1) 

1.2 Modifications par rapport au réseau précédent 

Les tronçons suivants ont été retirés du cadre du screening et ne sont plus étudiés : 

 Genève La Praille – frontière CH/F direction Annemasse (CEVA) 

 Daillens (bif.) – Vallorbe-Frontière 

 Lausanne – Bern 

 Bern – Löchligut Süd (Abzw) 

 Bern Wylerfeld – Wankdorf (Abzw) 

 Bienne – Delémont 

 Delémont – Ruchfeld 

 Ruchfeld – Basel SBB GB 

 Basel SBB GB VL – Basel SBB GB St. Jakob (Abzw) 

 Grenchen – Moutier 

 Burgdorf – Grosshöchstetten 

 Spiez – Interlaken Ost 

 Solothurn – Gerlafingen 

 Lenzburg – Hübeli LU 

 Turgi – Koblenz 
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 Zürich Altstetten – Birmensdorf ZH 

 Zürich Oerlikon – Hürlistein (Abzw) 

 Bülach – Winterthur West (Abzw) 

 Winterthur Nord – Weinfelden 

 Weinfelden – Kreuzlingen – Konstanz DB 

 Kreuzlingen – Kreuzlingen Hafen 

 Gossau – Rorschach 

 Romanshorn – St. Margarethen – Buchs 

 Romanshorn West (Abzw) – Romanshorn Süd (Abzw) 

 Chur – Ems 

 Ziegelbrücke – Glarus 

 Wädenswil – Einsiedeln 
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2 Mise à jour des données  

2.1 Etat des données  

Le tableau 1 présente les données évolutives et leur année  de recensement.  

Séquence de données  Année du recensement 

Transport de marchandises dangereuses   20135 

Population résidente  2012 

Population active  2011 

Vitesses maximales locales 2006 

Emplacements des HFO6  2010 

Nombre de voyageurs qui embarquent, débarquent ou 

changent de train dans les gares  

2011 

Nombre de trains voyageurs 2013 

Densité de branchements  2010 (mise à jour partielle dans les 

agglomérations 2014) 

Tableau 1  état de mise à jour des données utilisées  

2.2 Transport de marchandises dangereuses  

Le recensement pour l’année 2013 fait état des quantités de marchandises dangereuses transportées 
sur les tronçons étudiés. Il n’y a pas eu de variation majeure par rapport à l’évolution constatée sur 
plusieurs années dans ce type de trafic ferroviaire. Il n’y a notamment pas eu de report notable, par 
exemple, de l’itinéraire du St-Gothard sur celui du Loetschberg à la suite de phénomènes naturels ou 
de livraisons de réservoirs d’essence importés du fait d’interruptions d’exploitation de raffineries. Le 
volume de transport a augmenté sur la plupart des tronçons par rapport au screening 2011, ce qui 
était prévisible vu l’évolution de la conjoncture en Europe.  

La Fig. 2 indique les quantités de marchandises dangereuses effectives pour tous les numéros ONU7 
en tonnages nets. 

                                                      
5 Pour le segment DBS5 dans le canton de Bâle-Ville, ce sont les quantités de marchandises dangereuses du dernier screening 
de 2011 qui ont été utilisées (cf. Ch. 4). 
6 HFO : détecteurs de boîtes chaudes et de freins bloqués 
7 Le numéro ONU est un numéro international d’identification attribué à toutes les marchandises dangereuses. 
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Fig. 2: quantités transportées effectives 2013 (toutes marchandises dangereuses confondues) 

Sur la base des quantités effectives transportées, on a déterminé, par analogie au screening 
précédent et en tenant compte des facteurs de pondération spécifiques aux substances, les quantités 
transportées résultantes pour les trois substances représentatives essence, propane et chlore.  

Les tronçons Lausanne – Olten, Olten – Basel, Olten –Glattbrugg et Hendschicken – Rotkreuz ont 
enregistré des augmentations de quantité bien supérieures à 200 000 t qui proviennent principalement 
de substances du groupe de substances représentatives Essence ou d’autres substances qui ne sont 
attribuables à aucun groupe.  

Les Fig. 3, Fig. 4 et Fig. 5 sont des représentations graphiques des quantités transportées par 
substance représentative. Les graphiques indiquent le volume de transport annuel en 2013 en tonnes 
nettes pondérées. On notera que la pondération chromatique n’est pas uniforme. 
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Fig. 3: quantités transportées, substance représentative Essence 2013 (pondérée) 

Quantitativement, le groupe de substances représentatives Essence est de beaucoup le plus 
important. C’est pourquoi la variation des quantités correspond dans une large mesure à celles de 
l’ensemble des quantités de marchandises dangereuses transportées.  

La Fig. 4 indique la quantité transportée de la substance représentative Propane. L’itinéraire Basel – 
Fricktal – Gotthard – Luino a connu une hausse quantitative. Une diminution dans une proportion 
comparable s’est produite sur le deuxième axe Nord-Sud via le Loetschberg, ce qui permet de 
conclure à un report de trafic. En trafic intérieur, les quantités de Cressier (NE) vers Olten ont 
augmenté. Après Olten, elles se répartissent sur divers tronçons, de sorte que les augmentations n’y 
sont plus frappantes. En Valais, les quantités sont restées à peu près stables. Dans le reste de la 
Suisse romande, on enregistre une diminution des quantités transportées du groupe de substance 
représentative Propane. 
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Fig. 4: quantités transportées, substance représentative Propane 2013 (pondérée) 

 

Fig. 5: quantités transportées, substance représentative Chlore 2013 (pondérée) 

Comme il avait déjà été constaté lors de précédents screenings, la tendance à la baisse des trafics de 
transit de substances du groupe Chlore s’est poursuivie. Un nouveau recul a notamment été 
enregistré sur l’axe du St-Gothard. En revanche, le trafic sur les itinéraires de livraison connus vers les 
clients suisses a encore une fois augmenté. Il s’agit des tronçons Genève – Lausanne – Viège et 
Genève – Lausanne – Olten – Basel. L’itinéraire Olten – Loetschberg – Viège semble gagner en 
importance, car on y constate une hausse des quantités transportées. 
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2.3 Trains voyageurs  

Le nombre de croisements de trains marchandises et de trains voyageurs est un important facteur de 
calcul des risques. Plus les trains voyageurs sont nombreux à circuler, plus fréquents sont les 
croisements entre trains voyageurs et trains de marchandises. En cas d’événement, l’ampleur des 
dégâts serait alors élevée. Des étoffements de l’horaire ont eu lieu ces dernières années sur 
l’ensemble du réseau examiné. C’est surtout dans les agglomérations que les réseaux ont été 
aménagés (RER). C’est pourquoi les nombres de trains voyageurs de l’année 2013 ont à nouveau été 
recensés sur le réseau étudié. La Fig. 6 rend compte de la fréquence des trains voyageurs. 

 

Fig. 6: nombre de trains voyageurs en 2013 
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2.4 Densité de population  

Les données relatives aux personnes exposées dans les zones résidentielles et aux postes de travail 
ont également été mises à jour. Les chiffres de l’Office fédéral de la statistique qui ont servi de base 
au modèle jusqu’ici dataient de 2000 pour la population résidante et de 2005 pour la population active. 
Le nouveau calcul a utilisé les données disponibles les plus récentes des années 2011/2012 pour les 
populations résidante et active, tirées de la « Statistique structurelle des entreprises (STATENT) » et 
de la « Statistique de la population et des ménages (STATPOP) » de l’Office fédéral de la statistique. 
De plus, les données des grilles hectométriques ont été remplacées par des données à haute 
définition (par bâtiments). La modification est expliquée en détail dans le rapport méthodologique 
Screening des risques pour la population 20148. 

2.5 Diverses mises à jour  

Comme il ne s’agit pas de mises à jour sur tout le réseau, nous renonçons à une énumération 
détaillée.  

L’attribution des portails de tunnel aux sous-éléments respectifs a été passée en revue et mise à jour. 
Dans cette étape, nous avons classé correctement les tunnels qui avaient été classés par erreur 
comme tronçons en pleine voie. Par contre, nous n’avons pas trouvé l’inverse : tronçons en pleine 
voie classés comme tunnels.  

Nous avons aussi renoncé à une mise à jour complète de la densité des branchements. Les nouvelles 
diagonales d’échange connues ont été intégrées au recensement. Les branchements démantelés 
n’ont pas été recensés systématiquement ; ils ne figurent donc pas dans le screening.  

 
De plus, des erreurs de désignation et de noms de segments ont été corrigées.

                                                      
8 www.bav.admin.ch > Thèmes > Environnement > Marchandises dangereuses > Prévention des accidents majeurs 
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3 Méthodologie et évaluation  

La méthodologie des calculs est détaillée dans le rapport méthodologique Screening des risques pour 
la population 2014. L’évaluation est conforme aux prescriptions des critères d’évaluation II de 
l’ordonnance sur les accidents majeurs9. Le risque est représenté sous forme de courbe cumulative 
dans le diagramme P/C (probabilité/conséquences). La position de la courbe cumulative est 
représentée par des valeurs qui se traduisent en couleurs (vert-jaune-orange-rouge). La valeur 
indique la position de la courbe cumulative par rapport aux degrés d’acceptation. Une valeur de 0,01 
signifie que la courbe cumulative touche la limite inférieure du domaine intermédiaire, une valeur de 1 
la limite supérieure. La courbe cumulative peut se trouver dans le domaine acceptable (vert), dans le 
domaine intermédiaire inférieur (jaune) ou supérieur (orange), ou encore dans le domaine non 
acceptable (rouge).  

Courbe cumulative dans le 
domaine … 

Valeur  Couleur 

acceptable < 0.01 Vert  

intermédiaire inférieur 0.01 – 0.1 Jaune  

intermédiaire supérieur 0.1 – 1 Orange 

non acceptable  > 1 Rouge  

 
Tableau 2: attribution des valeurs et des couleurs 

                                                      
9 Les critères d'évaluation II concernant l’ordonnance sur les accidents majeurs ont été introduits provisoirement dans le cadre 
de la directive (OFEV, 2001) qui concerne le domaine de l’environnement. 
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4 Résultats 

Les résultats du screening des risques pour la population 2014 sont résumés ci-après. Ils sont donnés 
pour tous les tronçons à voie normale en dehors des tunnels (section couverte d’au moins 100 m de 
longueur sans les galeries). La longueur totale des lignes du réseau atteint 3263 km, dont 1398 km 
(43 %) ont fait l’objet d’un calcul des risques. Pour le reste du réseau à voie normale (1865 km soit 
57 %), il est admis, comme pour le screening 2011, que les risques se situent dans le domaine 
acceptable (cf. ch. 1.1). Seuls les risques recensés au niveau du segment sont discutés et présentés. 

Les résultats du screening mis à jour sont résumés dans le Tableau 3. Aucun segment ne présente 
une courbe cumulative dans le domaine du non acceptable. 10,2 km du réseau de tronçons (0,31 %) 
présentent des risques situés dans la moitié supérieure du domaine intermédiaire, 118 km (3,6 %) 
dans la moitié inférieure. Les risques sont acceptables sur près de 3135 km du réseau (96,0 %).  

Les risques de la moitié supérieure du domaine intermédiaire s’expliquent à 79 % (8,1 km) par la 
substance représentative Chlore. Sur un segment de 600 m de longueur (6 %), les risques inhérents à 
la substance représentative Propane se trouvent dans le domaine intermédiaire supérieur. Sur un 
segment de 1,5 km de longueur (15 %), il y a des risques dans ce domaine uniquement à cause de la 
substance représentative Essence. 

Une ou plusieurs substances représentatives peuvent déterminer la position de la courbe cumulative 
dans un segment. Il est donc possible que la somme des longueurs des classes d’évaluation 
individuelles par substance représentative soit plus élevée que la longueur effective du tronçon dans 
cette classe.  
 

 
domaine 

acceptable 

moitié inférieure 
du domaine 

intermédiaire 

moitié supérieure 
du domaine 

intermédiaire 

domaine non 
acceptable 

subst. 
repr. 

[km] [%] [km] [%] [km] [%] [km] [%] 

Toutes 3135 96.0 118 3.6 10.2 0.31 0 0 

Essence  3193 97.8 69 2.1 1.5 0.05 0 0 

Propane  3231 99.0 31 1.0 0.6 0.02 0 0 

Chlore  3190 97.8 65 2.0 8.1 0.25 0 0 

 
Tableau 3: résultats du screening 2014  

Le Tableau 4  présente tous les segments dont les risques se trouvent dans la moitié supérieure du 
domaine intermédiaire (c’est-à-dire que les valeurs pour toutes les substances représentatives sont ≥ 
0,1). Les segments A134 Renens Est (bif) – Renens et A301 Lancy-Bâtie (bif) – Genève-La Praille y 
figurent pour la première fois. Pour les segments de la région Genève – Lausanne (A107, A301, 
A303, A136, A133 et A134), les courbes cumulatives du chlore se trouvent dans la moitié supérieure 
du domaine intermédiaire, mais pas celles de l’essence ni du propane. Pour le segment R101 (Zürich-
Altstetten) seule la courbe cumulative du propane atteint la moitié supérieure du domaine 
intermédiaire. Pour le segment K140 (Olten), la courbe cumulative de l’essence est dans la moitié 
supérieure du domaine intermédiaire.  
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Segment Canton Désignation du lieu  Ligne 
BDI 

Km de – à Longueur 
[km] 

Valeur 

A107 GE Genève-Sécheron - St. 
Jean (bif.) (sauf tunnel) 

150 58.70 – 
61.30 

2.6 0.38 

A303 GE St. Jean (bif.) – 
Jonction (sauf tunnel) 

152 61.90 – 
62.40 

0.5 0.27 

A133 VD Gare de Renens 150 4.35 – 5.65 1.3 0.19 

A136 VD Gare de Lausanne 100 0.0 – 0.70 2.0 0.18 

150 0.0 – 1.30 

A301 GE Lancy-Bâtie (bif.) – 
Genève-La Praille 

152 63.70 – 
64.50 

0.9 0.18 

K140 SO Gare d’Olten 500 38.0 – 39.5 1.5 0.17 

A134 VD Renens Est (bif.) – 
Renens 

150 3.55 – 4.35 0.8 0.15 

R101 ZH Gare de Zürich 
Altstetten 

710 3.95 – 4.55 0.6 0.12 

 
Tableau 4: segments comportant des risques dans la moitié supérieure du domaine 
intermédiaire, screening 2014 

Les segments du domaine intermédiaire inférieur sont récapitulés à l’annexe 0. 

Le Tableau 5 oppose les résultats des screenings 2011 et 2014. La comparaison révèle que les 
risques ont généralement augmenté sans qu’il soit possible d’identifier un facteur de risque unique. 
L’augmentation du risque s’explique dans tous les cas par au moins deux des trois facteurs de risque 
mis à jour : les quantités de marchandises dangereuses, la densité démographique ou le nombre de 
trains voyageurs.  

À noter spécialement : la forte modification des tronçons dans le domaine intermédiaire supérieur pour 
la substance représentative Essence dans la gare d’Olten. Jusqu’ici, seule la somme des risques 
inhérents aux substances représentatives aboutissait au même résultat. A cet effet, les facteurs de 
risque Quantité de marchandises dangereuses et Nombre de trains voyageurs ont contribué à 
l’augmentation du risque. En revanche, la substance représentative Essence n’a plus d’influence 
déterminante sur la position de la courbe cumulative du segment R101 Zürich Altstetten ; celle-ci est 
uniquement déterminée par le groupe de substances représentatives Propane. 

 

Longueur du réseau à voie normale [km] dont la courbe cumulative globale est … 

dans le domaine 
acceptable 

dans le domaine 
intermédiaire 

inférieur 

dans le domaine 
intermédiaire 

supérieur 

dans le domaine 
non acceptable  

subst. 
repr. 

2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 

Toutes 3196 3135 60 118 8.4 10.2 0 0 

Essence  3234 3193 30 69 0.6 1.5 0 0 

Propane  3240 3231 24 31 0.6 0.6 0 0 

Chlore  3215 3190 43 65 6.3 8.1 0 0 

 
Tableau 5: comparaison des résultats des screenings 2011 et 2014 
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Les résultats globaux de toutes les substances représentatives apparaissent à la Fig. 7. Toutes les 
représentations graphiques des résultats, y compris ceux des trois substances représentatives 
séparées, se trouvent à l’annexe A2. Il en va de même de la figure 8 qui présente la modification de la 
valeur chromatique entre 2011 et 2014. 

 

Fig. 7: vue d’ensemble des risques pour la population pour toutes les substances 
représentatives  

 

Figure 8 : modification de la valeur chromatique entre 2011 et 2014 
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Segment DBS5 (canton de Bâle-Ville)  

Les quantités de marchandises dangereuses de ce segment DBS5 de la Deutsche Bahn situé dans le 
canton de Bâle-Ville n’étaient disponibles que sous forme de classes de marchandises et sans 
numéro ONU. En 2013, le volume total des marchandises dangereuses transportées était d’env. 20 % 
inférieur à celui de l’année 2010 (base du dernier screening de 2011). Comme une attribution claire 
aux substances représentatives était impossible, il n’est pas non plus possible de supposer que la 
diminution soit aussi égale pour toutes les quantités de substances représentatives. Il est tout à fait 
possible que les quantités de certaines substances représentatives (par ex. pour le chlore) aient 
augmenté. Pour ce segment, l’OFT a donc décidé de laisser ces quantités au niveau atteint en 2010.  
 
La courbe cumulative est très proche de la limite inférieure du domaine intermédiaire (valeur de 
0.00955). Ainsi, même en cas de diminution des quantités globales, nous ne pouvons pas exclure que 
la courbe cumulative se situe dans la moitié inférieure du domaine intermédiaire.  
Les quantités de marchandises dangereuses du segment DBS5 sont aussi introduites dans les 
quantités des segments X107 et HafBS2 (à raison d’env. 20 %) et cela influe donc aussi sur les 
quantités de ces deux segments. Or des analyses de sensibilité faites avec différentes substances 
représentatives indiquent qu’un déplacement important de la courbe cumulative est très improbable. 
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5 Conclusion  

Aucun changement de méthode n’a eu lieu pour le présent screening 2014. Il est donc possible de 
comparer ce dernier directement avec le screening 2011. 

Les quantités de marchandises dangereuses transportées, la densité de population et le nombre de 
trains voyageurs ont été mis à jour sur tout le réseau. Ces trois valeurs ont augmenté : les deux 
dernières partout alors que la première est en hausse sur la plupart des tronçons. Pendant la période 
de recensement (année 2013), aucun report important des quantités de marchandises dangereuses 
ne s’est produit en trafic intérieur et import/export ni en trafic de transit par suite de fermetures de 
tronçons. De même, il n’y a pas eu d’effondrement conjoncturel dans l’environnement européen. Les 
présents résultats reflètent donc une année normale. 

D’après les résultats du screening, on peut partir du principe que le domaine non acceptable reste 
vide. Mais les risques ont légèrement augmenté presque partout, ce qui s’explique par la triple 
croissance économique, démographique et mobilitaire. Les résultats à faible probabilité d’occurrence 
mais dont l’ampleur des dommages est importante – comme par ex. un accident lors du transport de 
chlore – sont plus fortement pondérés par les critères d’évaluation actuels que des événements plus 
fréquents mais moins dévastateurs. Pour cette raison, la substance représentative Chlore gardera une 
grande importance à l’avenir lors de l’évaluation des risques généraux inhérents au transport de 
marchandises dangereuses. 

Les événements de la substance représentative Essence, la plus importante en termes de quantité, 
touchent potentiellement surtout les personnes qui se trouvent dans les trains voyageurs ou dans le 
périmètre de gares. C’est aussi ce qu’indique la situation à la gare d’Olten, où la substance représen-
tative Essence est devenue le groupe de substances déterminant quant aux risques par suite de l’ac-
croissement des quantités d‘essence transportées et du plus grand nombre de voyageurs en transit et 
en attente à la gare.  
 
Les populations résidente et active sont davantage concernées par les scénarios du groupe de subs-
tances représentatives Propane que par ceux du groupe Essence. C’est très net dans la région de 
Zürich Altstetten où la réduction des risques inhérente à la diminution des quantités transportées du 
groupe de substances représentatives Essence est compensée par l’accroissement de la densité de 
population à proximité du rail.  
 
En ce qui concerne la substance représentative Chlore, c’est surtout l’évolution démographique dans 
le corridor situé le long des itinéraires de transport qui joue un rôle décisif dans l’évolution du niveau 
de risque. Même à quantités de transport égales, le risque continuera obligatoirement de croître du 
fait de la densification des centres urbains décidée au niveau politique. A titre de comparaison, de 
faibles quantités transportées et les petits nombres de destinataires des substances du groupe Chlore 
permettent le cas échéant de prendre encore d’autres mesures proportionnelles de réduction des 
risques. Des réflexions en ce sens sont entamées actuellement par un groupe de travail placé sous 
l’égide de l’Office fédéral de l’environnement OFEV.  

Actuellement, la courbe cumulative du segment K140 (gare d’Olten) ne se trouve plus dans la moitié 
supérieure du domaine intermédiaire à cause de la somme des trois substances représentatives, mais 
bien à cause d’une seule, l’essence. En plus du segment R101 (gare de Zürich-Altstetten), un 
segment supplémentaire figure donc dans la moitié supérieure du domaine intermédiaire en raison 
des substances représentatives Essence ou Propane.  

Des quantités bien plus grandes de matières des groupes de substances représentatives Propane et 
Essence sont distribuées dans toute la Suisse ou traversent celle-ci comme marchandises de transit 
que celles du groupe de substances représentatives Chlore.  
Pour le groupe de substances représentatives Propane et surtout Essence qui, avec le diesel et le 
mazout, distribue des biens de consommation courante sur une large échelle et en grandes quantités, 
il faudra trouver de nouvelles pistes afin de diminuer les risques à l’avenir. 
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A1 Cartes synoptiques du réseau de tronçons 

étudié et des quantités transportées en 2013 

Les principales informations sur les quantités de marchandises dangereuses sont représentées 
graphiquement ci-après.  

Les quatre figures présentent les quantités de marchandises dangereuses transportées en 2013 (toutes 

marchandises dangereuses confondues et par substance représentative). Ces mêmes cartes se 

trouvent au ch. 2.2 et sont agrandies ici à des fins de lisibilité. 
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Quantités transportées 2013 (toutes marchandises dangereuses 

confondues) 
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Quantités transportées 2013 : substance représentative Essence 

(pondérée) 
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Quantités transportées 2013 : substance représentative Propane 

(pondérée) 
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Quantités transportées 2013 : substance représentative Chlore 

(pondérée) 
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A2 Cartes synoptiques Risques pour la population 

Représentation chromatique par segment : toutes substances re-

présentatives confondues 
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Représentation chromatique par segment: substance représenta-

tive Essence  
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Représentation chromatique par segment: substance représenta-

tive Propane 
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Représentation chromatique par segment : substance représenta-

tive Chlore 
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Représentation chromatique des modifications : toutes substances 
représentatives confondues  
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A3 Liste des segments dans la moitié inférieure du 

domaine intermédiaire 

Le tableau suivant énumère tous les segments dont la courbe cumulative du screening se trouve dans 
la moitié inférieure du domaine intermédiaire pour le total des substances représentatives. La 
longueur indiquée est celle du tracé en pleine voie sauf les tunnels. 

Les 118 km du réseau à voie normale dont la courbe cumulative globale est située dans la moitié 
inférieure du domaine intermédiaire se répartissent sur 79 segments dans 12 cantons. 77 segments 
appartiennent au réseau des CFF, un à celui du BLS et un à celui de la DB. 

GI  Segment Canton Désignation du lieu  
Longueur 
[km] Valeur   

CFF  I801 AG Mägenwil 1.6 0.015 

CFF  R804 AG Brugg 1.2 0.011 

CFF  R806 AG Turgi 2.3 0.016 

CFF  R809 AG Baden Industrie 3.4 0.017 

CFF  R810 AG Baden 1.6 0.034 

CFF  R814 AG Killwangen 1.5 0.032 

CFF  X130 AG Aarau sortie Wöschnau 1.3 0.011 

CFF  X131 AG Aarau 1.1 0.043 

CFF  X132 AG Rupperswil 2.3 0.012 

CFF  X413 AG Othmarsingen 0.5 0.068 

CFF  B303 BE Ostermundigen 1.8 0.020 

BLS BLS_4_T-S BE Spiez 2.3 0.010 

CFF  C139 BE Biel/Bienne (entrée) 3.1 0.014 

CFF  C140 BE Biel/Bienne gare  2.4 0.079 

CFF  E105 BE Löchligut - Zollikofen 1.8 0.012 

CFF  F301 BE Biel/Bienne (sortie vers Mett) 1.1 0.022 

CFF  F302 BE Bienne-Mett – Bienne-GT 1.4 0.021 

CFF  X109 BL Muttenz sortie Bâle  1.0 0.058 

CFF  X110 BL Muttenz 0.4 0.018 

CFF  X111 BL Muttenz sortie Pratteln 0.7 0.013 

CFF  X112 BL Pratteln 1.5 0.084 

CFF  X114 BL Liestal 1.1 0.035 

CFF  X115 BL Liestal sortie Lausen 0.7 0.012 

CFF  X116 BL Lausen 2.3 0.012 

CFF  X117 BL Sissach 0.6 0.030 

CFF  X119 BL Gelterkinden 0.8 0.016 

CFF  X401 BL Augst 0.5 0.030 

CFF  X101 BS GM St. Johann 0.9 0.012 

CFF  X103 BS Basel entrée Ouest 2.0 0.014 

CFF  X104 BS Basel 0.6 0.031 

CFF  X105 BS Basel GM 2.3 0.018 

DB X107 BS Basel Badische Bahnhof  2.6 0.022 

CFF  A104 GE Vernier 0.9 0.016 

CFF  A105 GE Vernier (Châtelaine) 2.1 0.065 

CFF  A110 GE Versoix 0.5 0.017 

CFF  A302 GE Genève (La Jonction) 2.4 0.074 

CFF  C124 NE Neuchâtel (Entrée) 1.5 0.049 

CFF  C125 NE Neuchâtel (Gare) 0.5 0.029 

CFF  I107 SO entrée Olten Sud 0.4 0.075 

CFF  K108 SO Solothurn West 1.0 0.021 

CFF  K109 SO Solothurn 1.7 0.049 

CFF  K139 SO Olten entrée Hammer 0.6 0.034 
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CFF  X123 SO Trimbach 2.1 0.014 

CFF  X125 SO gare de triage Olten 1.3 0.011 

CFF  X126 SO Dulliken 0.6 0.017 

CFF  X127 SO Däniken 1.0 0.014 

CFF  X148 SZ Schwyz 1.1 0.026 

CFF  X178 TI Lugano 1.8 0.013 

CFF  X184 TI Chiasso 3.1 0.012 

CFF  A115 VD Prangins 1.2 0.013 

CFF  A117 VD Gland 0.3 0.019 

CFF  A126 VD Morges 1.4 0.030 

CFF  A130 VD Echandens 0.3 0.011 

CFF  A132 VD Bussigny-près-Lausanne 0.4 0.018 

CFF  A135 VD Lausanne (Tivoli, Malley) 1.4 0.057 

CFF  A145 VD Corseaux (Entrée Vevey) 1.8 0.020 

CFF  A146 VD Vevey 1.3 0.068 

CFF  A148 VD La Tour-de-Peilz (La Maladière) 1.6 0.020 

CFF  A149 VD Montreux 0.8 0.022 

CFF  A154 VD Aigle 2.2 0.012 

CFF  A604 VD 
Bussigny-près-Lausanne 
(LIAISON C1 VERS BUSSIGNY) 1.9 0.014 

-CFF  A170 VS Martigny 1.2 0.014 

CFF  A178 VS Sion 1.1 0.032 

CFF  A191 VS Visp 2.1 0.019 

CFF  A194 VS Brig-Glis 3.8 0.030 

CFF  R102 ZH Zürich GM 1.1 0.048 

CFF  R103 ZH Zürich Seebahnstrasse 1.1 0.072 

CFF  R714 ZH Opfikon 0.7 0.074 

CFF  R715 ZH Opfikon 0.7 0.011 

CFF  R722 ZH Effretikon 3.0 0.025 

CFF  R727 ZH Winterthur Süd-West 2.1 0.012 

CFF  R728 ZH Winterthur Süd-West 1.1 0.033 

CFF  R819 ZH Dietikon 2.0 0.016 

CFF  R821 ZH Schlieren 4.4 0.020 

CFF  R822 ZH Zürich Schnellgut 1.3 0.040 

CFF  S202 ZH Limmatbrücke Hardturm 1.1 0.065 

CFF  S204 ZH Zürich Oerlikon 1.3 0.026 

CFF  S205 ZH Oerlikon Eisfeldstrasse 2.4 0.040 

CFF  S206 ZH Schürenfeld 1.1 0.015 

 


