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A Résumé 

Le 23 juillet 2010, une passagère japo-
naise du «Glacier Express» du Matterhorn 
Gotthard Bahn (MGB) a perdu la vie lors 
d’un déraillement survenu près de Fiesch. 
42 autres voyageurs ont été blessés lors 
de cet accident, certains grièvement. 
L’événement rappelle qu’aucun mode 
de transport ne garantit une sécurité ab-
solue.

Mais dans l’ensemble, les transports 
publics en Suisse ont à nouveau été 
très sûrs en 2010. Le nombre d’acci-
dents graves (événements avec morts, 
blessés graves ou dégâts matériels 
considérables) s’est maintenu au niveau 
de 2009 (222 accidents contre 224) et 
en dessous des chiffres de 2008 (260) 
et de 2007 (227). Les accidents de 
2010 ont entraîné la mort de 26 per-
sonnes, chiffre nettement inférieur à 
celui de l’année précédente, où 38 per-
sonnes avaient perdu la vie. Le nombre 
de morts dans les chemins de fer (20) 
n’a jamais été aussi bas. Le nombre de 
blessés graves en revanche a augmenté 
(161 contre 146 l’année précédente). Si 
l’on considère une plus longue période, 
le nombre des accidents et des victimes 
dans le transport ferroviaire a nettement 
diminué.

Les accidents survenus en 2010 dans les 
transports publics sont en grande partie 
dus à des erreurs humaines. Les raisons 
techniques ou les phénomènes naturels 
n’ont été décisifs que dans quelques 
cas. La plupart des décès s’expliquent 
par des traversées non autorisées ou im-
prudentes de voies ferrées ou de tram. 
Il est très difficile de réduire le nombre 
de ce genre d’accidents par de nouvelles 
mesures.

Le but de l’Office fédéral des transports 
(OFT) est de maintenir la sécurité à un 
haut niveau et de l’améliorer là où c’est 
nécessaire et possible à des coûts rai-
sonnables. Dans le cadre de son activité 
de surveillance, l’OFT a donc à nouveau 
effectué de nombreux contrôles sur le 
terrain en 2010 et encore intensifié les 

contrôles de trains marchandises par 
rapport aux années précédentes. L’OFT 
a décelé à peu près autant d’imperfec-
tions que les années précédentes et il 
examine à présent des mesures supplé-
mentaires. Il a réagi à l’accident d’un 
train marchandises en Autriche en ren-
forçant les contrôles des boyaux de 
freins des wagons doubles.

En ce qui concerne les installations à 
câbles, l’office a stoppé l’exploitation 
d’une remontée mécanique, tandis que 
l’exploitant d’une autre s’est résolu à 
fermer suite à des contrôles. En outre, 
l’OFT a adapté en 2010 diverses ordon-
nances et réglementations. Il a imposé 
des charges et examiné de nombreux 
projets de construction et nouveaux vé-

hicules. De plus, l’OFT a déposé en 2010 
une série de plaintes pénales et a retiré 
leur permis à quatre conducteurs de vé-
hicules moteurs.

Sur le plan international, l’OFT vise un 
niveau de sécurité comparable à celui 
des pays-phares. Selon les chiffres dis-
ponibles, qui sont toutefois entachés 
d’incertitudes, la Suisse faisait partie 
en 2009 du peloton de tête européen 
(les données de 2010 ne seront dispo-
nibles que fin 2011). Pour permettre des 
comparaisons avec les chiffres d’autres 
autorités sécuritaires ferroviaires euro-
péennes, l’OFT a révisé pour la qua-
trième fois les données des accidents 
dans les chemins de fer d’après les dé-
finitions valables dans l’UE.

Les transports publics à nouveau très sûrs en 2010.
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B But, méthodologie et structure du rapport 

Le Rapport de sécurité 2010 est le qua-
trième rapport sur la sécurité des trans-
ports publics que l’Office fédéral des 
transports (OFT) publie chaque année 
sous une forme standardisée. Ce faisant, 
l’OFT a l’intention de rendre compte, de 
manière fiable et vérifiable, de l’évolution 
dans le domaine sécuritaire et de ses ac-
tivités en faveur de la sécurité. Le Rap-
port de sécurité 2010 a changé d’aspect 
et paraît avec une structure légèrement 
adaptée. Mais les chiffres restent fondés 
sur la même base que pour les trois der-
niers rapports de sécurité ; ils sont donc 
comparables entre eux.

Le Rapport de sécurité de l’OFT s’appuie 
sur les rapports de sécurité des autorités 
ferroviaires européennes conformément 
à l’art. 18 de la directive UE 2004/49/CE 
sur la sécurité ferroviaire. Les données 
des accidents sont traitées d’après les 
définitions qu’utilisent les autorités sé-
curitaires ferroviaires des pays-membres 
de l’UE. Mais le rapport de la Suisse ne 
se limite pas – comme ceux des pays de 
l’UE – aux chemins de fer : il analyse aussi 
les bus, les bateaux et les installations de 
transport à câbles ainsi que les trains à 
crémaillère et les tramways. 

Comme les indicateurs de sécurité com-
muns (Common Safety Indicators, CSI) 
qui servent à mesurer la sécurité des che-
mins de fer dans l’UE ne peuvent s’appli-
quer judicieusement aux autres moyens 
de transports publics, le présent rap-
port indique aussi les chiffres des acci-
dents conformément à l’OEATP1. Les dé-
finitions divergentes ne permettent que 
dans une mesure restreinte des compa-
raisons avec les publications de l’Office 
fédéral de la statistique (OFS), avec le 
rapport de gestion du Service d’enquête 
en cas d’accident des chemins de fer et 
des bateaux (SEA) et avec les indications 
des entreprises de transports.
 

Le Rapport de sécurité traite exclusive-
ment de la sécurité au sens de «safety», 
c’est-à-dire de la sécurité d’exploitation 
et de la sécurité au travail des transports 
publics. La sûreté au sens de «security», 
c’est-à-dire au sens de protection contre 
des attaques, ne fait pas partie inté-
grante de ce rapport. Par conséquent, 
les questions de police des chemins de 
fer, d’agressions contre le personnel des 
TP ou de vidéosurveillance n’y sont pas 
traitées.

Le Rapport de sécurité est structuré 
comme suit :
– Le chapitre C rend compte de l’orga-

nisation de l’autorité de surveillance 
OFT dans le domaine sécuritaire.

– Le chapitre D analyse les accidents 
survenus en 2010 et indique une sé-
lection de mesures de sécurité prises 
par l’OFT.

– Le chapitre E résume les principales 
modifications de lois et de prescrip-
tions déterminantes pour la sécurité.

– Le chapitre F fournit une vue d’en-
semble des autorisations et des ad-
missions déterminantes pour la sécu-
rité que l’OFT octroie.

– Le chapitre G présente l’activité de 
l’OFT déterminante pour la sécurité 
dans le domaine de la surveillance 
des entreprises. Il contient également 
des informations sur les contrôles re-
latifs au respect de la loi sur la durée 
du travail et sur les plaintes pénales 
déposées en 2010.

1 Ordonnance sur les déclarations et les enquêtes en cas d’accident ou d’incident grave survenant lors de l’exploitation des transports publics
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C Organisation

C.1 Gestion des règlements 
(législation)

Des réglementations (prescriptions, or-
donnances et dispositions d’exécution) 
tenues à jour forment la base de la 
construction d’installations sûres et de 
la sécurité de l’exploitation des trans-
ports publics. De plus, elles augmentent 
l’efficience des processus d’autorisation 
et d’admission. Elles fournissent à l’in-
dustrie, aux entreprises de transport et 
aux autorités d’immatriculation la sécu-
rité du droit dont elles ont besoin.

Comme les standards en matière d’ex-
ploitation et de technique évoluent en 
permanence, il faut également actua-
liser régulièrement les réglementations 
et combler leurs lacunes. Le but de l’OFT 
est de maintenir au moins le niveau de 
sécurité actuel avec des prescriptions 
applicables aussi uniformément que 
possible. Aujourd’hui, les ordonnances 
et dispositions d’exécution importantes 
sont remises à jour tous les deux ans.

Divers domaines sectoriels importants 
font l’objet d’une réglementation inter-
nationale. L’OFT met en œuvre les pres-
criptions internationales définies dans 
les Spécifications techniques pour l’in-
teropérabilité (STI), dans la mesure où 
cela est approprié. Le transport trans-
frontalier de marchandises dangereuses 
est régi au niveau bilatéral par le Règle-
ment concernant le transport interna-
tional ferroviaire des marchandises dan-
gereuses (RID). Ces prescriptions s’appli-
quent aussi au transport national. L’OFT 
agit au sein du Comité d’experts de l’Or-
ganisation intergouvernementale pour 
les transports internationaux ferroviaires 
(OTIF) en vue du perfectionnement de 
la réglementation internationale. Le RID 
est révisé tous les deux ans.

C.2 Surveillance préventive

Dans le cadre de la surveillance préven-
tive, l’OFT établit des immatriculations 

de véhicules ferroviaires, de bateaux et 
de bus des transports publics ainsi que 
des autorisations pour les installations 
et le personnel chargé de tâches sécuri-
taires. L’OFT exige des preuves de la sé-
curité, exécute des procédures d’appro-
bation des plans et octroie des autorisa-
tions d’exploiter pour les chemins de fer, 
les bus des transports publics, les instal-
lations de transport à câbles, les installa-
tions de débarquement des bateaux et les 
installations de trolleybus. Il octroie égale-
ment des concessions d’infrastructure aux 
chemins de fer, des concessions d’instal-
lation de transport à câbles ainsi que des 
autorisations d’accès au réseau. L’office 
contrôle aussi les prescriptions d’exploi-
tation et la sécurité de l’environnement. 

Lors de la procédure d’approbation des 
plans et d’autorisation, l’OFT vérifie si 

les documents remis correspondent aux 
exigences fondamentales des normes ad 
hoc et s’ils permettent de construire et 
d’exploiter une installation conformé-
ment aux prescriptions. Si les conditions 
requises par exemple pour une transfor-
mation ne sont pas entièrement rem-
plies, le requérant doit, en procédant à 
une analyse des risques et en prenant 
des mesures de compensation, assurer 
que la sécurité de l’exploitation est ga-
rantie et que le niveau de sécurité ne se 
détériore pas dans l’ensemble. 

Si nécessaire, les approbations des plans 
et autorisations d’exploiter de l’OFT sont 
liées à des charges. Lorsqu’une entre-
prise ne les exécute pas, cela peut en-
traîner jusqu’à la cessation de l’exploita-
tion. L’OFT maintient les charges même 
si l’entreprise en a référé à l’autorité de 

Tous les deux ans, l’Office fédéral des transports (photo) actualise les réglementations importantes.
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recours. Jusqu’à ce que cette dernière 
ait tranché et que la décision soit en-
trée en force, les entreprises doivent 
exécuter les charges par mesure de pré-
vention.

La surveillance préventive s’exerce aussi 
au moyen de l’octroi d’autorisations 
d’exploiter temporaires. L’OFT fait sur-
tout usage de cet instrument lorsque les 
charges sont déterminantes pour la sé-
curité.

C.3 Surveillance

La responsabilité quant à la sécurité des 
transports publics incombe en principe 
aux services de transport urbains, aux en-
treprises de transport et aux construc-
teurs des installations. L’OFT vérifie régu-
lièrement si les entreprises assument leur 
responsabilité propre. Afin d’atteindre le 
plus haut niveau d’efficience possible 
dans son activité de surveillance et de 
contrôle, l’OFT emploie ses ressources en 

personnel là où il estime le risque le plus 
élevé. Il obtient des informations sur les 
risques entre autres à partir des événe-
ments déclarés, du résultat des activités 
de surveillance ainsi que des annonces 
des sections spécialisées de l’OFT par ex. 
après l’évaluation de demandes.

L’OFT dispose pour la surveillance de trois 
instruments : les audits, les contrôles 
d’exploitation et les inspections, qui 
fonctionnent comme suit :

Audit
(questions relatives au sys-
tème, processus, organisation, 
interfaces) 

Un audit sert à contrôler l’organisation et les processus d’une entreprise. Il porte sur la direction, 
le système de direction, les processus d’exploitation et l’interaction des processus. De plus, il 
permet d’obtenir des informations sur l’efficacité du système de gestion en matière de sécurité.  
Exemples : audits de système des chemins de fer, des entreprises de bus.

Contrôle d’exploitation
(processus d’exploitation, 
fonctionnement pratique)

Le contrôle d’exploitation sert à vérifier en profondeur les processus opérationnels en phase 
d’exploitation, y compris l’équipement et le comportement du personnel. Il sert aussi à vérifier 
que les prescriptions d’exploitation et les charges inhérentes à l’autorisation soient respectées. 
Les contrôles d’exploitation peuvent avoir lieu tant sur rendez-vous qu’à l’improviste.
Exemples : sécurité des chantiers, contrôles de trains marchandises ou du respect de la loi sur 
la durée du travail (LDT).

Inspection
(Installations, états de faits)

Une inspection a lieu lorsqu’il est souhaitable d’examiner un état de fait de manière détaillée, 
rigoureuse et complète, notamment l’état technique d’installations ou de véhicules. Les inspec-
tions peuvent avoir lieu tant sur rendez-vous qu’à l’improviste.
Exemples : véhicules, inspections de la coque de bateaux.

L’OFT exerce son activité de surveillance selon des procédures standardisées. Lorsqu’il constate des lacunes déterminantes pour 
la sécurité, il impose des charges.
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D Développement de la sécurité

D.1 Etat d’avancement de la 
sécurité

D.1.1 Accidents survenus au cours 
de l’année

Les transports publics ont à nouveau été 
très sûrs en 2010, que l’on évalue les ac-
cidents à l’aune des critères suisses de 
l’OEATP ou à celle des standards euro-
péens CSI (cf. encadré). Dans l’ensemble, 
les accidents dans les transports publics 
ont coûté la vie à 26 personnes l’année 
dernière, dont 20 en transport ferro-
viaire. Cinq décès ont été provoqués par 
des accidents de tram.

L’événement marquant de 2010 a été 
l’accident d’un «Glacier Express» du 
Matterhorn Gotthard Bahn (MGB), le  
23 juillet 2010. Une passagère japonaise 
y a perdu la vie. 42 autres voyageurs ont 
été blessés, certains grièvement. Le Ser-
vice d’enquête en cas d’accident de che-

mins de fer et bateaux (SEA) en a déter-
miné la cause : une accélération trop ra-
pide dans une courbe, qui a entraîné le 
déraillement de la dernière voiture. Une 
ordonnance de sanction judiciaire du Mi-
nistère public a condamné depuis lors le 
conducteur de locomotive à une peine 
pécuniaire pour homicide par négli-
gence, lésion corporelle par négligence 
et perturbation du trafic ferroviaire par 
négligence.

Un accident en gare de Zurich- 
Wipkingen a provoqué la mort d’un 
autre passager ferroviaire Il a perdu 
l’équilibre en débarquant d’un RER, est 
tombé entre le bord du quai et le train 
puis a été écrasé par le train qui se met-
tait en marche. Côté passagers, une col-
lision frontale sur la ligne Aigle – Sépey –  
Diablerets, le 27 août 2010, a également 
fait des blessés : six passagers et deux 
mécaniciens de locomotive, dont cer-

tains grièvement. De plus, l’accident a 
provoqué des dégâts matériels pour en-
viron trois millions de francs. La cause 
était une erreur humaine ; le tronçon 
n’est pas équipé de dispositif d’arrêt au-
tomatique.

Quant aux trains marchandises, une col-
lision frontale s’est produite le 28 jan-
vier 2010 à Brigue, après qu’un conduc-
teur de locomotive a passé outre un si-
gnal d’arrêt. Il n’y a heureusement pas 
eu de dommages corporels, mais les dé-
gâts matériels se chiffrent à sept millions 
de francs environ. D’autres accidents en-
traînant d’importants dégâts matériels 
se sont produits en 2010 à Viège, où 
un wagon a déraillé, et à Küblis, où une 
grue de chantier est tombée.

Les statistiques détaillées des accidents 
de 2010 figurent en annexe au présent 
rapport.

Une passagère a perdu la vie dans l’accident du « Glacier Express » le 23 juillet 2010.
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D.1.2 Comparaison avec les années précédentes

2 Ordonnance sur les déclarations et les enquêtes en cas d’accident ou d’incident grave survenant lors de l’exploitation des transports publics

Evaluation des résultats conformément à l’OEATP et 
au CSI

Ce chapitre décrit les accidents en règle générale à partir des 
chiffres que l’OFT a obtenus conformément aux définitions de 
l’OEATP2. Mais l’annexe contient aussi les chiffres des accidents 
qui correspondent aux critères des Common Safety Indicators 
(CSI) européens. Les écarts entre les chiffres sont minimes.

Les chiffres des accidents selon les CSI ont tendance à être lé-
gèrement inférieurs à ceux des accidents calculés selon l’OEATP, 
parce que les critères CSI sont plus restrictifs. Les standards eu-
ropéens en particulier comptent exclusivement les accidents liés 
à des trains faisant route. Les chiffres de l’OEATP comptent en 
revanche aussi les chutes lors du débarquement d’un train à 

l’arrêt. De plus, les CSI ne saisissent que les accidents qui ont 
entraîné des dégâts matériels de plus de 150 000 euros, alors 
que l’OEATP compte les accidents à partir de 100 000 francs de 
dégâts matériels. En outre, l’OEATP prescrit de recenser les ac-
cidents qui causent des perturbations de l’exploitation de plus 
de quatre heures; pour les CSI, ce sont plus de six heures. Fina-
lement, l’OEATP tient aussi compte des accidents dans les ate-
liers et dépôts, ce qui n’est pas le cas pour les CSI.

Outre les accidents graves, les CSI enregistrent aussi les indica-
tions d’incidents graves qui auraient pu entraîner un accident, 
les « signes avant-coureurs » d’accidents (cf. annexe).
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Le nombre de 222 accidents graves, 
c’est-à-dire d’événements dont les 
conséquences se chiffrent en morts, 
en blessés graves ou en dégâts maté-
riels considérables, se situe au niveau 
de l’année précédente et en dessous de 
celui des années 2008 et 2007. 20 décès 
sont à déplorer pour 2010 : le nombre 
de morts dans le transport ferroviaire 
n’avait jamais été aussi bas. Le nombre 
de victimes d’accidents de tram est 
constant depuis quelques années. Dans 
les accidents d’autobus et de trolley, le 
nombre de morts a considérablement 
diminué. Après le triste record de 11 
morts en 2008, une personne a perdu 
la vie en 2010. Quant aux accidents de 
téléphérique, ils ont augmenté par rap-
port à l’année précédente. 

Les blessés graves lors d’accidents dans 
les transports publics sont légèrement 
plus nombreux que l’année précédente :  
161 au lieu de 146. Une personne gra-
vement blessée peut succomber ou non 
aux suites d’un accident : ses chances 
de survie dépendent souvent de détails, 
voire de hasards. Il est donc instructif 
d’analyser l’évolution de la somme des 
dommages corporels graves (avec et sans 

décès). Il s’avère ici (cf. graphique page 
10), que dans le domaine ferroviaire, 
cette valeur est constante par rapport 
à l’année précédente et qu’elle a baissé 
par rapport à 2007 et 2008. Les dom-
mages corporels graves lors d’accidents 
de tram, d’autobus et de trolley ont éga-
lement diminué. Chez les téléphériques 
en revanche, si la valeur est plus élevée 
que les années précédentes, elle reste 
toujours à un très bas niveau. 

Depuis que l’OFT a commencé, il y a 
quatre ans, à publier des rapports de sé-
curité standardisés avec des chiffres com-
parables, on constate des variations re-
lativement fortes d’année en année. Du 
point de vue de l’OFT, ces données ne 
permettent d’induire aucune tendance ni 
évolution générale. Les modifications se 
situent dans le cadre des variations pré-
visibles. Le nombre d’accidents avec des 
morts, des blessés graves ou des dégâts 
matériels considérables a oscillé entre 
220 et 260 par an au cours des quatre 
dernières années. Environ la moitié, c’est-
à-dire entre 100 et 115, se sont produits 
dans les chemins de fer. Le nombre de 
morts s’est situé entre 20 et 29 dans les 
chemins de fer, et entre 26 et 41 dans 

les TP en général. Enfin, le nombre de 
blessés graves dans les TP a varié entre 
146 et 194 au cours des quatre dernières 
années. 

Sur le long terme, on constate que les 
transports publics sont nettement plus 
sûrs qu’auparavant. Alors qu’il y a 20 ans 
(1991) on comptait encore 310 accidents 
de chemin de fer, ce chiffre est descendu 
à 101 l’année dernière. Le nombre de 
morts a diminué de 58 à 20 pendant 
la même période. Si l’on considère que 
dans le même temps, l’offre ferroviaire 
s’est beaucoup développée et que l’on 
compte aujourd’hui environ un tiers de 
voyageurs-kilomètres de plus par an3, 
on peut affirmer que la sécurité dans 
les transports publics s’est nettement 
améliorée au cours des 20 dernières an-
nées. Le graphique ci-dessus fait état de 
l’évolution depuis 1991, les accidents et 
les morts étant indiqués et indexés par 
rapport à la prestation de transport. Le 
nombre d’accidents par voyageur-kilo-
mètre et le nombre de morts par voya-
geur-kilomètre ont été divisés par quatre 
depuis 1991. Tant le nombre d’accidents 
que le nombre de tués varient beaucoup 
d’une année à l’autre.

3 1991: 13 800 millions de Vkm, 2010: 18 800 millions de Vkm, augmentation env. 35 pour cent 

Accidents et tués par millions de voyageur-km
dans les chemins de fer entre 1991 et 2010 (indexé)
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D.1.3 Catégories de victimes
Le décès de la passagère du « Glacier-
Express » en 2010 était, depuis l’acci-
dent de Zurich-Oerlikon d’octobre 2003, 
le premier dont la responsabilité directe 
incombe à l’entreprise ferroviaire4. Mais 
le décès de passagers a aussi été l’ex-
ception en 2010. Plus de la moitié des 
morts étaient des personnes qui traver-
saient imprudemment ou sans autorisa-
tion des voies ferroviaires ou de tram. 
Ainsi, le 6 juin 2010, un homme a essayé 
de traverser sans autorisation les voies de 
la gare d’Emmenbrücke. Il a été surpris 
par un train à l’arrivée et tué dans la col-
lision. Non seulement le nombre de pas-
sagers tués, mais aussi celui des décès 
d’usagers de passage à niveau et d’em-
ployés des entreprises ferroviaires est 
resté faible. La statistique indique une 
situation très semblable à celle des an-

nées précédentes et des pays de l’union 
européenne5. 

L’analyse des blessés graves donne une 
autre image : dans la moitié des cas (80 sur 
161), ce sont des voyageurs qui sont tou-
chés. Les cas les plus typiques sont ceux 
de chutes lors de manœuvres de freinage 
brusques, à l’embarquement ou au débar-
quement, notamment en tram et en bus. 
De plus, les collisions de trams, de trolleys 
ou d’autobus avec d’autres usagers de la 
circulation, à savoir des automobiles, vélos 
ou piétons, sont fréquentes. Ce type d’ac-
cident est indiqué statistiquement avec 42 
blessés graves dans la catégorie « tiers ».

Si l’on considère les victimes d’après le 
mode de transport, il s’avère que les ac-
cidents de chemin de fer entraînent en 
moyenne des blessures plus graves que 

les accidents de tram et de bus. De 2007 
à 2010, le transport ferroviaire a été res-
ponsable de 60 à 80 % de tous les décès 
dans les TP, de près de la moitié des ac-
cidents et de 30 % des personnes griè-
vement blessées. Le tram représente 10 
à 20 % des morts et 20 % des blessés 
graves dans les TP, pour une part de 
20 % de tous les accidents des TP. Les 
blessés graves lors d’accidents avec des 
autobus et trolleys forment une partie 
plus élevée que la moyenne (mais un 
seul cas de décès) pour 2010 : 45 % de 
tous les blessés graves dans les TP s’ex-
pliquent par des accidents avec des bus, 
pour 30 % du total des accidents.

4 Le dernier accident mortel en trafic d’autobus dû à une erreur de l’exploitant est survenu en octobre 2008 (accident en Engadine), en télésiège en janvier 2008 (accident de Fallboden).
5 Cf. Rapport de sécurité 2010 de l’AFE «Railway Safety Performance in the European Union 2010», p. 10.
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6 Arthur D. Little, étude sur l’étalonnage des performances des Common Safety Indicators, 2010.

D.1.4 Causes d’accidents
Comme les années précédentes, il n’y a 
eu en 2010 aucun accident avec suites 
mortelles pour des causes techniques 
ou du fait d’une catastrophe naturelle 
(par ex. avalanche, chute de pierres). 
Presque tous les accidents mortels dans 
les transports publics et notamment dans 
le transport ferroviaire sont dus à des fac-
teurs humains et à une faute concomi-
tante de la victime. En d’autres termes, la 
victime a causé l’accident par sa conduite 
ou du moins n’a pas réussi à l’empêcher. 
Dans certains cas, l’inattention, la négli-
gence et l’étourderie y jouent un rôle, 
ainsi que la consommation d’alcool ou 
de drogues. Il n’est pas simple de pré-
venir ce type d’accident par des mesures 
supplémentaires dont les coûts sont pro-
portionnels à l’utilité.

Les cas de non respect de prescriptions 
par les employés des TP dans leur travail 
engendrent environ un tiers de tous les 
accidents. Ici aussi, l’accent doit être mis 
sur la prévention. 

D.1.5 Comparaison avec l’étranger
Les indicateurs CSI de l’UE sont stan-
dardisés, et la Suisse recense aussi ses 
données d’après cette méthode. Pour-
tant, les chiffres des accidents et, par-
tant, les niveaux de sécurité nationaux, 
ne sont comparables que dans une me-
sure limitée. « Les divergences d’inter-
prétation des indicateurs et les dispa-
rités des méthodes d’établissement des 
rapports d’un Etat de l’UE à l’autre ren-
dent la comparaison des niveaux de sé-
curité difficile.»6 

Malgré ces réserves, en comparaison in-
ternationale, la Suisse obtient de bons 
résultats en matière de sécurité dans 
les transports publics. «Si l’on compare 
les chiffres que l’autorité ferroviaire eu-
ropéenne a publiés pour la période  
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2006 – 2008, la Suisse atteint le même 
niveau que les autres Etats ou un ni-
veau supérieur pour la plupart des indi-
cateurs»7. Des pays comme la Grande-
Bretagne, les Pays-bas ou le Danemark, 
suivant la base de comparaison choisie, 
obtiennent souvent des résultats encore 
meilleurs que la Suisse.

La Suisse fait partie des Etats dont les 
chiffres des accidents par train-kilo-
mètre parcouru est en principe bas, no-
tamment en ce qui concerne les passa-
gers tués. «Cependant, le nombre d’em-
ployés des entreprises ferroviaires tués 
ou blessés en Suisse [2008] est élevé.»8 
L’OFT a l’intention d’approfondir l’ana-
lyse de cette constatation et de vérifier 
si la sécurité des employés des entre-
prises ferroviaires requiert des mesures 
supplémentaires et si ces dernières sont 
réalisables.

La comparaison entre la Suisse, les pays 
voisins et d’autres Etats comparables (cf. 
graphique page 13, en bas) se réfère au 
nombre d’accidents liés à des trains fai-

sant route, conformément aux critères 
CSI de l’UE. Actuellement, les données 
ne sont disponibles au niveau européen 
que jusqu’à 2009. C’est pourquoi les  
illustrations ne portent pas sur l’année 
2010.

D.1.6 Suicides
Il y a eu 123 suicides en 2010 dans le 
trafic ferroviaire. Cette valeur se situe 
au niveau des années précédentes. Il y a 

donc dans les transports publics quatre 
à cinq fois plus de décès par suicide que 
par accident. Les suicides ne comptent 
pas comme des accidents puisqu’ils 
sont intentionnels et voulus. Comme 
ce chiffre est élevé, il faut malgré tout 
examiner si de nouvelles mesures pour-
raient prévenir, du moins en partie, les 
suicides sur les installations ferroviaires. 
La question est à l’étude à l’OFT et chez 
divers chemins de fer.

7 Arthur D. Little, étude sur l’étalonnage des performances des Common Safety Indicators, 2010.
8 Arthur D. Little, étude sur l’étalonnage des performances des Common Safety Indicators, 2010.
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D.2 Recommandations du SEA 

Le Service d’enquête en cas d’accident 
de chemin de fer et de bateau (SEA), 
indépendant de l’OFT, mène des inves-
tigations sur les accidents, les événe-
ments graves et les actes de sabotage 
survenus dans l’exploitation des che-
mins de fer, des installations de trans-
port à câbles, des funiculaires et des 
bateaux. Si le SEA estime que l’acci-
dent qui a fait l’objet d’une enquête est 
dû à une lacune sécuritaire, il recom-
mande à l’OFT de prendre des mesures 
concrètes en matière de sécurité ou de 
les imposer à l’entreprise ou aux auto-
rités concernées. Le SEA publie ses rap-
ports et recommandations à l’adresse 
www.uus.admin.ch. L’OFT examine la 
forme la plus appropriée de concrétisa-
tion. Lorsqu’il est nécessaire d’imposer 
des mesures aux entreprises ou à une 
autre autorité (p. ex. propriétaire de la 
route), celles-ci sont invitées à prendre 
position sur le sujet.

En 2010, 33 rapports finaux du SEA 
(contre 24 l’année précédente) sont par-
venus à l’OFT, contenant en tout 43 re-
commandations de sécurité (contre 34 
l’année précédente).

Sur ces 43 recommandations
– 28 ont été mises en œuvre par l’en-

treprise concernée (ou la mise en 
œuvre a été décidée);

– 10 n’ont pas encore été évaluées dé-
finitivement par l’OFT;

– 5 n’ont pas été prises en compte 
par l’OFT qui a considéré qu’elles 
n’étaient pas ou guère réalisables, 
ou qu’elles étaient disproportion-
nées ou inefficaces.  

L’examen des recommandations de sécu-
rité du SEA suite à l’accident du « Glacier 
Express » n’était pas encore achevé lors 
de la clôture du présent rapport.

D.3 Mesures de sécurité 
prises par l’OFT

Sur la base d’événements, de conclu-
sions et d’indications, l’OFT a édicté dif-
férentes mesures de sécurité en 2010, 
dont les suivantes :

D.3.1 Boyaux de freins des wagons 
doubles

Un accident en Autriche, qui a pro-
voqué le déraillement d’un train de wa-
gons pour le transport d’automobiles 
et de considérables dégâts matériels, a 
eu des conséquences pour la Suisse en 
2010 : l’OFT a enjoint les entreprises fer-
roviaires potentiellement concernées de 
vérifier si le système de suspension de 
la conduite d’air principale des wagons 
doubles était défectueux. L’accident de 

juin 2010 en Autriche était dû à une 
défectuosité de ce type. Les wagons  
doubles sont formés de deux wagons 
à deux essieux attelés en permanence 
par des attelages à vis. Les accouple-
ments de frein de la conduite d’air 
principale sont attachés vers le haut 
au moyen d’un câble de sécurisation 
à pinces. Au moment de l’accident en 
Autriche, suite à une défaillance de ce 
système de suspension, la conduite de 
frein s’est abaissée jusqu’au niveau du 
plan de roulement et a heurté un capot 
d’aiguillage puis des rails, correctement 
stockés sur la voie pour une transfor-
mation. Le boyau de frein s’est coudé et 
tordu au point que l’air ne pouvait plus 
s’échapper, de sorte que les wagons sui-
vants ne freinaient plus.

Près de 100 automobiles neuves endommagées dans l’accident ferroviaire près de Bludenz (Vorarlberg).
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Les contrôles de CFF Infrastructure ont 
révélé qu’en Suisse, sur 500 wagons 
contrôlés de ce type, cinq suspensions 
étaient défectueuses.  

D.3.2 Essieux de wagons
En 2010, le post-traitement de l’acci-
dent de train marchandises de Viareggio 
(Italie) s’est poursuivi au niveau euro-
péen. Après l’accident de juin 2009, 
l’Agence ferroviaire européenne AFE 
avait formé une taskforce sur mandat 
de la commission de l’UE. La Suisse y est 
représentée par les CFF. La taskforce a 
convoqué des spécialistes du secteur fer-
roviaire européen pour former une com-
mission de soutien, chargée d’analyser 
la sécurité du trafic marchandises ferro-
viaire et d’élaborer des mesures propres 
à prévenir de tels accidents à l’avenir. Il 
a été notamment décidé d’opérer une 
vérification systématique à vue de tous 
les essieux et corps d’essieu européens 
d’après les critères du catalogue euro-
péen de vérification à vue (EVIC). Des 
collectifs nationaux ont été formés pour 
la mise en œuvre (Joint EVIC Bodies).

Le collectif suisse organise des forma-
tions en vue de l’introduction généra-
lisée du catalogue européen de vérifi-
cation à vue EVIC. De plus, il transmet 
des données recensées dans le cadre de 
contrôles lors de travaux d’entretien à la 
commission de soutien européenne qui 
les évalue pour toute l’Europe.  

Ensuite, les services compétents de l’UE 
ont créé le 1er août 2010 une banque 
de données contenant environ 40 infor-
mations par essieu, afin d’assurer la sur-
veillance et le suivi des essieux. L’OFT 
a recommandé à tous les détenteurs 
suisses de véhicules qui opèrent dans le 
transport transfrontalier de contribuer à 
ce recensement sur une base facultative, 
pour prévenir d’éventuelles difficultés 
lors du passage de frontière. 

Il est également question d’introduire en 
Europe un système commun d’entretien 
harmonisé (ECCM) qui englobera non 

seulement la vérification à vue EVIC har-
monisée, mais aussi les principes géné-
raux de maintenance préventive ainsi que 
des règles d’exécution des examens.

La position de l’OFT est qu’aucune me-
sure étatique n’est nécessaire en Suisse 
afin de mettre en œuvre les mesures 
décidées suite à l’accident de Viareggio. 
L’OFT part du principe que les exploi-
tants concernés en Suisse prendront des 
mesures sur une base facultative, entre 
autres parce qu’ils y ont intérêt. Il véri-
fiera une nouvelle fois, lors des mesures 
de surveillance usuelles, si lesdites me-
sures ont été prises.

D.3.3 Assainissement de passages  
à niveau

Fin 2010, les Appenzeller Bahnen ont as-
saini leurs deux derniers passages à ni-
veau qui figuraient sur la liste des 190 les 
plus dangereux. L’objectif concerté entre 

la Confédération et les chemins de fer en 
1999 est donc atteint. Cette liste conte-
nait les 190 passages à niveau les plus 
dangereux à assainir en priorité et dont 
le temps de visibilité est inférieur à 6 se-
condes pour les automobilistes, motocy-
clistes, cyclistes et piétons.

Mais le problème des «passages à niveau 
dangereux» n’est pas résolu pour autant. 
Il en reste 2700 autres qui ne correspon-
dent pas aux prescriptions sécuritaires de 
l’ordonnance sur les chemins de fer ni 
de ses dispositions d’exécution et qui de-
vront être assainis avant fin 2014.

Selon les chiffres les plus récents et les 
programmes d’assainissement remis par 
les chemins de fer, une grande partie des 
entreprises de transport progresse dans 
son assainissement comme prévu. Cinq 
chemins de fer, qui n’avaient qu’un petit 
nombre de passages à niveau à assainir, 

Passages à niveau non conformes : 120 procédures d’assainissement bouclées en 2010.
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ont déjà accompli leur tâche. Lorsqu’il est 
prévu de supprimer ou de sécuriser les 
passages à niveau, il est souvent diffi-
cile pour les chemins de fer de vaincre 
la résistance des utilisateurs, qui ne sou-
haitent pas modifier leurs itinéraires ha-
bituels ni abandonner leurs droits. Il en 
résulte fréquemment de longues procé-
dures, parfois jusqu’à des instances judi-
ciaires supérieures. Enfin, les coûts sont 
une des raisons pour lesquelles certains 
chemins de fer n’ont pas fait avancer 
l’assainissement jusqu’ici dans la mesure 
souhaitée.

Sous la direction du groupe de travail  
« assainissement des passages à niveau 
2014 » de l’OFT, qui collabore étroite-
ment avec l’Union des transports pu-
blics (UTP) et avec la taskforce Passages 
à niveau sous la direction du conseiller 
d’Etat soleurois Walter Straumann, 120 
procédures d’autorisation de passages à 
niveau à assainir ont pu être achevées 
en 2010. Les premiers responsables de 
l’assainissement des passages à niveau 
en vertu de la loi jusqu’à fin 2014 sont 
les chemins de fer. Le groupe de travail 
les encadre prioritairement en tant que 
conseiller. L’OFT considère toujours qu’il 
est possible de réaliser l’objectif légal de 
l’assainissement avec le concours des 
chemins de fer.

D.3.4 Exploitation des installations 
de transport à câbles 

Parmi les installations de transport à 
câbles, les contrôles effectués par l’OFT 
en 2010 ont entraîné trois cessations d’ex-
ploitation ou de longues interruptions.

D.3.4.1 Cessation d’exploitation 
d’une installation

Au printemps 2010, l’OFT a procédé à 
trois contrôles d’exploitation d’une ins-
tallation dans les domaines électrotech-
nique, construction et mécanique. Il est 
parvenu à la conclusion que l’état tech-
nique de l’installation ne permettait plus 
une exploitation sûre. Chez l’entreprise 
concernée, l’OFT a constaté en outre di-
vers déficits dans l’organisation, la pla-

nification et l’exécution des activités de 
maintenance. Sur la base de ces conclu-
sions, l’OFT a immédiatement mis un 
terme à l’exploitation de l’installation. 
Les conditions de l’OFT pour la reprise 
de l’exploitation étaient : 

 v L’installation doit être examinée par 
des collaborateurs techniques des 
domaines de la construction (y c. 
évaluation de la géologie et de la 
protection contre l’incendie), de la 
mécanique et de l’électrotechnique. 
Les spécialistes indiqueront par écrit 
les mesures à prendre pour per-
mettre une exploitation sûre.  

 v L’entreprise de transport à câbles 
doit prouver à l’OFT qu’elle a pris les 
mesures indiquées par les spécia-
listes ou d’autres mesures au moins 
équivalentes.

 v L’entreprise de transport à câbles 
doit prouver que les charges de l’OFT 
dans les domaines de l’organisation, 
de la planification et de l’exécution 
des activités de maintenance sont 
exécutées.

L’entreprise voulait continuer à exploiter 
l’installation pour trois années supplé-
mentaires avant de la remplacer par une 
nouvelle installation. L’ampleur et les 
coûts des mesures que les spécialistes 
consultés ont jugées nécessaires, ainsi 
que le calendrier serré, ont incité l’entre-
prise à renoncer à mettre en œuvre les 
mesures et à reprendre l’exploitation. En 
lieu et place, l’entreprise prévoit de rem-
placer l’installation.

D.3.4.2 Renonciation à exploiter 
une installation

Lors d’un contrôle mécanique d’exploi-
tation d’un téléphérique à va-et-vient, 
l’OFT a constaté que plusieurs longues 
fissures s’étaient formées à la station 
amont dans le moyeu (arbre creux). L’en-
treprise de transport à câbles a immédia-
tement consulté un expert pour une éva-
luation. Au vu des résultats, elle a dé-
cidé de suspendre l’exploitation immé-
diatement et jusqu’à nouvel ordre. Elle a 

d’abord prévu de remplacer la poulie de 
renvoi, mais a décidé ultérieurement de 
ne plus remettre l’installation en état et 
a renoncé à demander une prolongation 
de l’autorisation d’exploiter. L’installation 
sera démantelée.

D.3.4.3 Renouvellement retardé 
d’une autorisation d’ex-
ploiter 

Une autre entreprise a soumis à l’OFT 
pour la troisième fois en peu de temps 
une demande à court terme de prolon-
gation d’un an de l’autorisation d’ex-
ploiter. Comme l’entreprise n’avait ni 
exécuté les charges découlant des audits 
et des contrôles d’exploitation de l’OFT 
ni pris les mesures de rapports d’experts 
des installations de transport à câbles, 
l’OFT a refusé d’accorder la prolonga-
tion demandée. Au lieu de cela, l’office 
lui a demandé une preuve que les im-
perfections constatées ont été réparées. 
Comme l’entreprise de transport à câbles 
a d’abord dû mettre en œuvre un grand 
nombre de ces mesures, l’OFT n’a pu re-
nouveler l’autorisation d’exploiter que 
deux mois après la date souhaitée. 

Pour toutes les demandes de renouvel-
lement d’autorisation d’exploiter des en-
treprises de transport à câbles, l’OFT doit 
vérifier s’il existe des indices d’infraction 
au devoir de diligence. L’autorisation 
d’exploiter n’est renouvelée que lorsque 
la vérification n’a permis de déceler au-
cune infraction au devoir de diligence. 
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En 2010, plusieurs modifications de 
lois et de prescriptions ont été prépa-
rées ou mises en vigueur. Par exemple, 
des révisions partielles des deux régle-
mentations centrales du transport ferro-
viaire, l’ordonnance sur les chemins de 
fer (OCF) et les prescriptions de circu-
lation (PCT), ont été mises en vigueur. 
Les adaptations de l’OCF et des PCT font 
partie des travaux à long terme de mise 
à jour durable des réglementations des 
chemins de fer. A partir d’une compa-
raison permanente avec le niveau de sé-
curité des pays leaders, et en fonction de 
ses propres évaluations des risques et du 
haut degré d’acceptation de l’exploita-
tion ferroviaire suisse dans l’opinion pu-
blique, l’OFT présume que le niveau de 
sécurité actuel du transport ferroviaire se 
situe à un niveau approprié. Il n’est donc 
pas prévu de modifier en profondeur les 
normes de sécurité.  

E.1 Ordonnance sur les  
chemins de fer

L’ordonnance sur les chemins de fer 
(OCF) est la réglementation centrale pour 
la construction et l’exploitation en trans-
port ferroviaire. Elle a été révisée selon 
les principes suivants : « combler les la-
cunes de réglementation », « assurer 
l’interopérabilité », et « prendre des op-
tions conformes à l’échelon considéré ». 
Le but de l’OFT était de formuler, dans 
les domaines révisés, des valeurs-cibles 
appropriées. En 2010, la responsabilité 
de la surveillance des voies de raccorde-
ment a été uniformisée. Désormais, l’OFT 
assure aussi la surveillance des voies de 
raccordement reliées au réseau CFF.

E.2 Prescriptions de  
circulation

Les prescriptions suisses de circulation 
des trains (PCT) portent sur les règles 
déterminantes pour la sécurité de toutes 
les courses ferroviaires et elles s’adres-
sent en premier lieu au personnel opé-

rationnel (p. ex. conducteurs de locomo-
tive, chefs de la régulation des trains et 
employés de manœuvre). Elles sont te-
nues à jour régulièrement. Le cycle de 
modifications PCT 2010 traite les thèmes 
« Annonces et transmissions » et « Har-
monisation de l’application du signal au-
xiliaire ». Les prescriptions révisées sont 
entrées en vigueur le 1er juillet 2010. Des 
groupes de travail formés de représen-
tants des CFF et de l’UTP ont été consti-
tués pour la révision.

E.3 Ordonnance sur l’accès 
au réseau ferroviaire

Suite aux dispositions légales concernant 
le trafic marchandises que le Parlement a 
adoptées en décembre 2008, le Conseil 
fédéral a mis en vigueur au 1er janvier 
2010 quatre ordonnances adaptées ou 
nouvelles. L’ordonnance sur l’accès au ré-
seau ferroviaire (OARF) est l’un des actes 
révisés. L’OARF permet depuis 2010 d’oc-
troyer des certificats de sécurité valables 
jusqu’à trois ans. Auparavant, il fallait les 
renouveler chaque année. Par ailleurs, les 
pièces à fournir pour un certificat de sé-
curité ont été précisées.

E.4 Mise en œuvre de la 
RévTP 

Le 1er janvier 2010, 14 ordonnances 
adaptées ou nouvelles sont entrées en 
vigueur, concrétisant la révision des 
actes normatifs sur les transports publics 
(RévTP). La RévTP constitue la première 
tranche de la réforme des chemins de fer 
2. L’ordonnance sur les activités détermi-
nantes pour la sécurité dans le domaine 
ferroviaire contribue notamment à la sé-
curité. Elle indique à partir de quand un 
conducteur de véhicule moteur est dans 
l’incapacité d’assurer le service. En ce 
qui concerne l’alcool, la limite est fixée à  
0,1 pour-mille.

E.5 Réforme des chemins  
de fer 2.2

Le 20 octobre 2010, le Conseil fédéral 
a adopté le message sur la deuxième 
partie de la réforme des chemins de fer 
2. Il comprend divers éléments détermi-
nants pour la sécurité.

E Modifications de lois et prescriptions  

Le Conseil fédéral veut introduire des valeurs-limite d’alcool pour la navigation.
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E.5.1 Incapacité de conduire en
 navigation intérieure
La réforme des chemins de fer 2.2 pré-
voit une modification de la loi fédérale 
sur la navigation intérieure (LNI) qui ha-
bilitera désormais le Conseil fédéral à 
fixer une limite d’alcoolémie à partir de 
laquelle on parle d’état d’ébriété en na-
vigation. Le Conseil fédéral fixera éga-
lement une limite qualifiée permettant 
de prononcer une sanction plus sévère. 

En procédant à cette adaptation, le 
Conseil fédéral réagit à une requête des 
cantons. La LNI interdit déjà de conduire 
un bateau en état d’ébriété. Mais cette 
interdiction n’était pas concrétisée 
jusqu’ici. La modification de loi crée en 
outre la base juridique permettant de 
procéder, en navigation intérieure, à des 
tests d’alcoolémie en l’absence d’une 
présomption concrète.

La modification de loi permet de fixer, 
pour le personnel des bateaux utilisés 
professionnellement, une interdiction de 
consommer de l’alcool ou au moins des 
valeurs-limite d’alcoolémie inférieures à 
celles du domaine du sport et de la na-
vigation de plaisance. Le Conseil fédéral 
fixera les valeurs concrètes dans l’ordon-
nance sur la navigation intérieure. La mo-
dification de loi autorise aussi le Conseil 
fédéral à fixer des valeurs-limite pour la 
consommation d’autres substances (stu-
péfiants et médicaments) qui influencent 
la capacité de conduire.  

E.5.2 Financement des services des 
pompiers et de la protection 
chimique

La réforme des chemins de fer 2.2 pré-
voit également que les exploitants de 
l’infrastructure ferroviaire participent 
aux coûts d’investissement et d’exploi-
tation des sapeurs-pompiers et de la 
protection chimique indépendamment 
des interventions de ces services. Au-
jourd’hui, ils ne paient que pour les in-
terventions effectives dans le domaine 
ferroviaire. 

E.5.3 Agréments de sécurité 
En outre, la réforme des chemins de fer 
2.2 prescrit aux gestionnaires de l’infras-
tructure une obligation d’obtenir un agré-
ment de sécurité de la Confédération. De 
plus, les entreprises de transport ferro-
viaire devront disposer d’une autorisation 
d’accès au réseau même lorsqu’elles cir-
culent sur leur propre réseau. Par cette 
prescription, la Suisse transpose dans le 
droit national une modification de la di-
rective UE sur la sécurité ferroviaire.

E.5.4 Dispositions pénales dans la 
loi sur les installations à câbles

Enfin, la réforme des chemins de fer 2.2 
précisera également les dispositions pé-
nales dans la loi sur les installations à 
câbles. Il s’agit de préciser les détails des 
activités déterminantes pour la sécurité 
dans le secteur des installations de trans-
port à câbles, domaine pour lequel les 
prescriptions de la loi sur les chemins de 
fer seront applicables par analogie.

E.6 Ordonnance sur le travail 
dans les entreprises de TP

En 2010, trois dispositions de l’ordon-
nance du 26 janvier 1972 sur le travail 
dans les entreprises de transports publics 
(OLDT) ont été adaptées.

E.6.1 Tours de service
Les entreprises de transport urbaines et 
non urbaines ont été mises sur un pied 
d’égalité quant à la longueur des tours 
de service. Auparavant, seules les entre-
prises de transport urbaines pouvaient 
appliquer une disposition d’exception 
permettant de prolonger d’une heure les 
tours de service. La disposition sert no-
tamment à couvrir les pointes du matin 
et du soir avec le même personnel. Les 
entreprises de transport non urbaines 
étaient privées de cette disposition d’ex-
ception également lorsqu’elles circulaient 
sur les mêmes lignes.  

Cette inégalité de traitement de di-
verses entreprises sur le même marché 

des transports gênait les prestataires et 
les commanditaires. Le tour de service 
légèrement prolongé permet à présent 
une planification plus efficace des ta-
bleaux de service du personnel et il ré-
pond au souhait des employés de béné-
ficier de jours supplémentaires sans ser-
vice. Il s’agit de caractéristiques des en-
treprises d’automobiles, c’est pourquoi 
l’extension du tour de service doit être 
limitée à celles-ci. 

E.6.2 Droit aux jours de repos en 
service militaire et service civil  

Une modification supplémentaire permet 
de prendre en compte le fait que les acti-
vités militaires, de protection civile et de 
service civil ont de moins en moins lieu 
par semaines entières, mais par jours. La 
disposition précédente permettait de ré-
duire le droit aux jours de repos d’un em-
ployé en fonction de la fréquence des ab-
sences. Cette réglementation était jugée 
inéquitable pour le service militaire, la 
protection civile ou le service civil.

E.6.3 Risque de confusion dans le 
texte français

Un risque de confusion dans la version 
française de la réglementation a été éli-
miné : il concernait les conditions d’ex-
tension d’un tour de service jusqu’à 14 
heures. L’extension du tour de service 
jusqu’à 14 heures n’est possible que 
lors de jours isolés. Le texte français ne 
limitait pas cette extension à des jours 
isolés.  

E.7 Transport de marchan-
dises dangereuses

Le Règlement concernant le transport in-
ternational ferroviaire des marchandises 
dangereuses (RID) est révisé tous les deux 
ans conformément au rythme d’adapta-
tion des « UN Model Regulations ». La 
dernière révision a été décidée définiti-
vement en mai 2010 par le Comité d’ex-
perts RID « marchandises dangereuses »  
de l’Organisation intergouvernemen-
tale pour les transports internationaux 
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ferroviaires (OTIF). Le Conseil fédéral l’a 
acceptée sans réserve. Par conséquent 
le RID révisé est applicable en Suisse à 
partir du 1er janvier 2011 et obligatoire 
dès le 1er juillet 2011. 
 
Les modifications sont pour l’essentiel 
de nature technique et leur portée est 
faible. Suite à un incident qui s’était pro-
duit sur un train en Suisse, les prescrip-
tions de transport de marchandises dan-
gereuses sous forme de bagages à main 
ont été précisées. De plus, les exigences 
en matière de marquage des marchan-
dises dangereuses en ferroutage ont été 
harmonisées avec celles de l’accord eu-
ropéen relatif au transport international 
des marchandises dangereuses par route 
du 30 septembre 1957 (ADR). Il est dé-
sormais renoncé aux conditions sup-
plémentaires requises par le RID pour 
le marquage des châssis-porteurs. Le 
Conseil fédéral a par ailleurs donné son 

accord pour que l’OFT puisse approuver 
les modifications du RID.

E.8 Transport de marchan-
dises dangereuses sur 
le Rhin

La Commission centrale pour la naviga-
tion sur le Rhin (CCNR) a remplacé au 
1er janvier 2011 son Règlement pour le 
transport de matières dangereuses sur le 
Rhin (ADNR) par l’accord européen relatif 
au transport international des marchan-
dises dangereuses par voies de naviga-
tion intérieure (ADN) de la Commission 
de l’économie des Nation Unies pour 
l’Europe (ONU-ECE). Matériellement, il 
s’agit des mêmes prescriptions ; le niveau 
de sécurité des transports de marchan-
dises dangereuses est donc maintenu. 
Mais l’ADN étend aux voies navigables 
européennes le champ d’application des 

prescriptions relatives aux marchandises 
dangereuses du Rhin. La Suisse a entamé 
en 2010 la procédure de ratification pour 
l’adhésion à l’ADN.  

E.9 Ordonnance sur la 
construction des bateaux 

Suite à une discussion sur l’installa-
tion d’une chaudière à gaz sur un ba-
teau à vapeur, l’OFT a formé un groupe 
de travail avec l’Association des entre-
prises suisses de navigation. Le but de ce 
groupe est de modifier l’ordonnance sur 
la construction des bateaux de manière 
à pouvoir utiliser à l’avenir le gaz naturel 
et d’autres supports d’énergie pour la 
propulsion de bateaux. Il y a lieu à cet 
effet de promulguer des dispositions 
d’exécution applicables à ce domaine. 
Les travaux ont été poursuivis en 2010 
et devraient s’achever au cours de 2012.

Installations à câbles soulagées : à l’avenir, elles devront fournir à l’OFT moins de documents concernant la maintenance.
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E.10 Rapports annuels de 
maintenance des instal-
lations de transport à 
câbles

L’OFT a révisé les exigences relatives aux 
« rapport annuels » par lesquels les en-
treprises de transport à câbles doivent 
rendre compte à l’autorité de surveillance 
de leurs activités de maintenance. L’OFT 
a redéfini les contenus et l’étendue des 
informations à fournir à partir de la légis-
lation suisse sur les installations de trans-
port à câbles (LICa et OICa). Les travaux 
ont eu lieu en étroite concertation avec 
l’Union des cadres techniques des trans-
ports à câbles suisses (UCT) et avec Re-
montées mécaniques suisses (RMS).

La révision a abouti à une véritable nou-
velle philosophie : auparavant, les en-
treprises de transport à câbles devaient 
remettre de volumineux documents sur 
les activités de maintenance prescrites 
par la loi. Désormais, elles ne doivent 
plus déclarer que les activités de main-
tenance qu’elles n’ont pas effectuées en 
2010, en indiquant le motif de renon-
ciation, la date de la prochaine main-
tenance ainsi que l’évaluation faite par 
l’entreprise elle-même sur les incidences 
de la décision quant à la sécurité. Grâce 
aux documents remis, l’OFT peut véri-
fier si les exigences en matière de sécu-
rité sont respectées. L’OFT contrôle par 
sondages dans le cadre de ses audits et 
contrôles d’exploitation si les indications 
fournies sont correctes. Les indications 
servent aussi de base au traitement des 
demandes de renouvellement de l’auto-
risation d’exploiter.

Un autre objectif important de la révi-
sion était de simplifier les processus ad-
ministratifs. Les rapports annuels ne se-
ront plus recensés que sous forme élec-
tronique (en ligne). L’OFT a aussi saisi 
l’occasion de donner aux entreprises la 
possibilité de lui transmettre d’autres 
informations par voie électronique, par 
ex. les données statistiques, les indica-
tions de remplacement de pièces du 

même type ou de travaux effectués sur 
les câbles.  

E.11 Transport ferroviaire  
international

Le 1er décembre 2010, les modifications 
des art. 9 et 27 de la Convention rela-
tive aux transports internationaux fer-
roviaires (COTIF) du 9 mai 1980 dans la 
teneur du Protocole de modification du 
3 juin 1999 et des annexes B (CIM), E 
(CUI), F (APTU) et G (ATMF) sont entrées 
en vigueur. Elles visent à harmoniser les 
prescriptions avec les dispositions du 
droit ferroviaire de l’Union européenne. 
Elles devraient faciliter à moyen terme, 
la reconnaissance réciproque d’autori-
sations d’exploiter et uniformiser à long 
terme les prescriptions de technique fer-
roviaire. Des travaux sont actuellement 
en cours afin de reprendre les prescrip-
tions UE dans la COTIF. Une première 
tranche devrait être ratifiée en 2011.

E.12 Admission de  
conducteurs de véhicules 
moteurs 

En 2010, l’ordonnance sur les activités 
déterminantes pour la sécurité dans 

Les nouveaux permis se présentent désormais au format carte de crédit.

le domaine ferroviaire (OASF) et l’or-
donnance du DETEC sur l’admission à 
la conduite de véhicules moteurs des 
chemins de fer (OCVM 2010) ont été 
mises en vigueur. L’OCVM 2010 se rap-
porte désormais aussi au personnel rou-
lant des tramways et des chemins de 
fer à conditions d’exploitation simples 
(par ex. chemin de fer à crémaillère), à 
qui l’OFT octroie des permis. Grâce aux 
adaptations de l’OCVM 2010, la délimi-
tation entre les tâches officielles et les 
activités opérationnelles des entreprises 
ont été mieux attribuées. 

Les nouveaux permis OFT en format 
carte de crédit correspondent aux pres-
criptions internationales relatives aux 
conducteurs de véhicules moteurs. En 
adaptant les prescriptions, la Suisse 
s’est rapprochée de manière appro-
priée et judicieuse des réglementations 
de l’UE : elle a par exemple repris les 
intitulés, d’ordre supérieur, des catégo-
ries de permis et harmonisé les délais de 
validité. Les anciens permis seront rem-
placés dans le cadre des examens pério-
diques. Le processus sera donc achevé 
dans cinq ans. 
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F Certificats de sécurité et agréments de sécurité  

Le chapitre ci-après récapitule les auto-
risations et attestations que l’OFT a éta-
blies en 2010 dans le cadre de son acti-
vité de surveillance.

F.1 Approbations des plans

Moyen de  
transport 

Nombre d’approbations 
des plans octroyées

Chemins de fer 647

Installations de 
transport à câbles 

67

Trolleybus 8

Navigation 7

F.2 Autorisations d’exploiter

Moyen de  
transport 

Nombre d’autorisations 
d’exploiter octroyées

Chemins de fer 3

Installations de 
transport à câbles 

84 
(y c. renouvellements)

Bateaux 
(constructions et 
transformations)

10

En vertu de la loi sur les chemins de fer, 
l’OFT définit les installations et les vé-
hicules ferroviaires qui ne peuvent être 
mis en service qu’avec son autorisation. 
S’agissant des véhicules et des installa-
tions de sécurité qui servent entièrement 
ou en grande partie à l’exploitation fer-
roviaire, il y a lieu de présenter à l’OFT 
au moins le cahier des charges et une es-
quisse de type pour examen avant l’exé-
cution des travaux. L’OFT décide pour 
chaque cas s’il faut une autorisation 
ou non. Les installations de transport à 
câbles requièrent toujours une autorisa-
tion d’exploiter. Les entreprises de trans-
port à câbles sont tenues de fournir à 
l’OFT les dossiers de sécurité nécessaires, 
d’indiquer que les charges sont remplies 
conformément à la décision d’approba-
tion des plans et que les installations sa-

tisfont aux exigences essentielles ainsi 
qu’aux autres prescriptions.

 
F.3 Homologation d’installa-

tions et de véhicules

Matériel roulant 
trafic ferroviaire

21 homologations de série
444 autorisations d’exploiter

820 véhicules

Installations 
ferroviaires

69 admissions

Bus des TP 600 véhicules

Dans le domaine de la voie normale, la 
tendance à acquérir du matériel roulant 
interopérable s’est poursuivie en 2010. 
Les fabricants développent des plates-
formes modulaires utilisables dans plu-
sieurs pays. Les entreprises de trans-
port ferroviaire exigent de plus en plus 
que les nouveaux véhicules soient admis 
dans plusieurs pays afin de pouvoir ef-
fectuer de nouveaux transports trans-
frontaliers. De ce fait, les processus 
d’admission changent aussi. Le nombre 
de services impliqués augmente nette-
ment, ce qui rend la coordination des 
procédures d’homologation de plus en 
plus exigeante. Sous le terme de «Cross 
Acceptance», les autorités des pays si-
tués le long des corridors importants 
comparent les différentes prescriptions 
en vigueur, définissent les points com-
muns et reconnaissent mutuellement 
les examens partiels équivalents. Les 
admissions internationales sont oné-
reuses parce que la «Cross Acceptance» 
se trouve encore en phase d’élabora-
tion. Outre les prescriptions nationales 
des pays concernés, les admissions in-
ternationales doivent également tenir 
compte des spécifications techniques 
d’interopérabilité (STI) de l’UE. L’harmo-
nisation des différentes exigences repré-
sente un défi de taille. Dans ce contexte, 
l’OFT a notamment l’intention d’empê-
cher la formation de risques sécuritaires 
inacceptables.

Le dispositif standardisé européen de pi-
lotage et de sécurité des trains, appelé 
European Train Control System (ETCS), a 
également été perfectionné en 2010. Ce 
système joue aussi un rôle capital dans 
la libéralisation du trafic transfrontalier. 
Les pays situés le long du corridor de 
fret Rotterdam – Gênes élaborent, en 
étroite coopération avec l’Agence fer-
roviaire européenne (AFE), des spécifi-
cations communes concernant les exi-
gences. En 2010, les autorités compé-
tentes ont octroyé pour la première fois 
des autorisations d’exploiter harmoni-
sées pour les locomotives multisystèmes 
munies de l’ETCS qui circulent sur le nou-
veau tronçon Mattstetten – Rothrist, la 
ligne du Loetschberg et sur la ligne de la  
Betuwe aux Pays-Bas.

En Suisse, une autre mesure destinée à 
garantir l’interopérabilité a été d’adapter 
les Euroloops à la nouvelle fréquence dé-
finie par l’Union Industry of Signalling 
(UNISIG). Une fois les modifications ad-
mises, 800 points sur tout le réseau et 
2700 véhicules ont été rééquipés avec 
succès en 2010 lors d’une action coor-
donnée.

Balises ETCS entre Mattstetten et Rothrist.
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Organes de certification de l’entretien des wagons

Au cours de l’année sous revue, l’OFT a désigné pour la première 
fois deux services habilités à certifier les organisations compé-
tentes pour l’entretien de wagons (Entities in charge of Main-
tenance, ECM). De leur côté, ces deux services, Sconrail et SQS, 
ont déjà certifié plusieurs ECM.9 

Sur le plan juridique, la certification des ECM se fonde sur le 
Memorandum of Understanding européen (MoU ECM). Celui-
ci fixe un niveau minimal de qualité de l’entretien des wagons

dans toute l’Europe. Les pays signataires du MoU ECM s’enga-
gent aussi à reconnaître mutuellement les certificats ECM.

Le système suisse de certification des services compétents pour 
l’entretien des wagons est ainsi compatible avec l’UE et fonc-
tionnel. Les détenteurs suisses de wagons n’ont donc plus à 
craindre d’être désavantagés dans le trafic international parce 
qu’ils ne remplissent pas certaines exigences en matière d’en-
tretien des wagons.

F.4 Admission de conduc-
teurs de véhicules  
moteurs

En ce qui concerne les admissions des 
conducteurs de véhicule moteur, l’année 
sous revue a été marquée principalement 
par l’entrée en vigueur de la nouvelle or-
donnance sur le personnel chargé de 
tâches déterminantes pour la sécurité et 
de l’ordonnance révisée sur les conduc-
teurs de véhicules moteurs (cf. chapitre 
E.12), mais aussi par l’introduction du 
nouveau système de gestion des don-
nées PHOENIX. Ce système habilite l’au-
torité de surveillance à octroyer les admis-
sions et à délivrer les permis officiels. Les 
entreprises ferroviaires sont responsables 
des questions d’ordre opérationnel. Elles 
documentent également l’affectation des 
conducteurs via PHOENIX. Les processus 
prédéfinis permettent une harmonisa-
tion interentreprises. Par ailleurs, l’auto-

Permis octroyés par 
l’OFT 

16 327

Examinateurs nommés 182

Médecins-conseils 
nommés 

53

Psychologues-conseils 
nommés

17

Retraits de permis 4 
(1 pour raisons psycho-
logiques, 2 pour raisons 

médicales, 1 pour raisons 
de connaissances)

rité de surveillance dispose ainsi d’un ins-
trument de contrôle performant pour les 
processus de vérification.

F.5 Reconnaissance des 
chefs techniques des  
installations de transport 
à câbles 

En 2010, 68 employés d’entreprises 
de transport à câbles ont été reconnus 
comme responsables techniques ou 
comme suppléants de ceux-ci. L’exploi-
tation des installations de transport à 
câbles soumises à concession ne peut 
se faire que sous la direction de respon-
sables techniques reconnus par l’OFT. 
Celui-ci reconnaît un responsable tech-
nique et son suppléant lorsque ceux-ci 
disposent d’une formation spécifique 
aux remontées mécaniques et d’expé-
rience en la matière. Pour les entreprises 
de transport à câbles, le recrutement de 
personnel bénéficiant de la formation 
technique adéquate constitue un défi de 
taille, le marché des ressources humaines 
étant asséché dans ce secteur.

F.6  Admission de  
conducteurs de bateaux

En 2010, 21 conducteurs ont obtenu leur 
premier permis de conduire des bateaux 
et 7 se sont qualifiés pour une catégorie 

de permis supérieure. Le permis habilite 
son titulaire à conduire des bateaux de 
passagers dans les eaux sur lesquelles il 
a passé l’examen.

F.7 Accès au réseau

Objet Nombre 
(valables en 2010)

Autorisations 
d’accès au réseau

39 plus 5 licences 
étrangères reconnues 

comme AAR

Certificats  
de sécurité

155 (pour 42 ETF),  
dont 70 extensions

En 2010, l’OFT a établi 2 nouvelles au-
torisations d’accès au réseau (AAR). Il a 
en outre admis le renouvellement, l’ex-
tension ou la prolongation provisoire de 
12 AAR. 

Sur la base des nouvelles dispositions is-
sues de la révision de l’ordonnance sur 
l’accès au réseau ferroviaire (OARF), l’OFT 
a délivré des certificats de sécurité va-
lables dans certains cas jusqu’à trois ans. 
Le guide de l’accès au réseau (version 
3.3.1) a également été mis à jour. Il est 
prévu d’adapter les certificats de sécurité 
suisses aux certificats européens dans le 
cadre de la réforme des chemins de fer 
2.2 (cf. chapitre E.5.3)

9 L’attribution des ECM et des certificats ECM aux wagons marchandises figurent au registre des véhicules www.rollingstockregister.ch.
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G Surveillance des transports publics 

G.1 Audits, contrôles d’ex-
ploitation et inspections

En 2010, l’OFT a effectué 58 audits, 345 
contrôles d’exploitation et 146 inspec-
tions. Près de la moitié des audits (28) 
concernait des entreprises ferroviaires, 
tandis que les autres audits portaient sur 
des entreprises de transport à câbles (25) 
et de bus (5). Les contrôles d’exploitation 
se répartissent de manière analogue (160 
chez les entreprises ferroviaires, 140 chez 
les installations de transport à câbles et 
45 chez les entreprises de bus). Des ins-
pections ont été menées uniquement 
chez des entreprises de bus dans le cadre 
de contrôles périodiques. En navigation, 
des contrôles d’exploitation ont été ef-
fectués sur huit bateaux de cinq entre-
prises. Cinq entreprises de navigation ont 
fait l’objet d’un audit.

G.2 Contrôles d’exploitation 
des trains de marchan-
dises

L’an dernier, l’OFT a encore renforcé sa 
surveillance des trains marchandises (cf. 
tableau 1). Depuis l’introduction des 
contrôles en 2005, aussi bien les mé-
thodes que les instruments de contrôle 
ont été améliorés en permanence et le 
nombre de sondages a augmenté. Un ca-
talogue commun des anomalies est ap-

pliqué10 afin que les activités de contrôle 
de l’OFT soient comparables à celles des 
gestionnaires d’infrastructure CFF et BLS.

En 2010, 453 lacunes sécuritaires ont été 
constatées sur 4938 wagons contrôlés. 
204 de ces lacunes ont été attribuées 
à la catégorie la plus grave (classe 5 =  
lacunes avec répercussions considérables 
sur la sécurité de l’exploitation, pouvant 
menacer sérieusement le transport).

Les résultats des contrôles sont présentés 
sous la forme de valeur dite cumulée des 
défauts. Les lacunes constatées sont clas-
sées, selon leur degré d’influence sur la 
sécurité d’exploitation et l’aptitude à la 
circulation, en défauts mineurs, majeurs 
et critiques puis elles sont pondérées. Le 
tableau 2 reflète la valeur cumulée des 
défauts sur toutes les trois catégories.

• Les valeurs cumulées des défauts 
dans les domaines Technique et Mar-
chandises dangereuses se situent à 
un niveau comparable à celui des an-
nées précédentes.

• Les valeurs 2010 du domaine Service 
du roulement sont légèrement infé-
rieures à celles de 2009. Elles ne sont 
pas directement comparables aux ré-
sultats de 2007 et de 2008 puisque 
l’ampleur (points contrôlés) et la pro-
fondeur des contrôles ont été modi-
fiées. 

2007 2008 2009 2010

Nombre de trains  
marchandises contrôlés

133 189 216 237

Nombre de wagons 
contrôlés

2235 3838 4430 4938

Tableau 1 : Vue d’ensemble comparative des contrôles d’exploitation effectués 
 sur des trains marchandises au cours des années précédentes

Comme les contrôles d’exploitation sont 
effectués prioritairement là où le risque 
est estimé le plus grand, on ne peut pas 
extrapoler le nombre total de défauts 
pour l’ensemble des wagons à partir 
de la valeur cumulée des défauts ou du 
nombre de défauts constatés. Mais étant 
donné que le nombre des lacunes sécu-
ritaires constatées reste élevé, l’OFT exa-
minera d’autres mesures afin de main-
tenir ou d’améliorer, le cas échéant, le ni-
veau de sécurité en trafic marchandises.

G.3 Loi sur la durée du travail

En 2010, l’OFT a effectué 43 contrôles 
pour vérifier si les entreprises de trans-
port respectaient les temps de travail et 
de repos. Cela étant, il a mis l’accent sur 
les entreprises de chemin de fer et de 
bus. L’OFT a constaté des écarts, notam-
ment au niveau des tours de service, du 
respect de la réglementation des pauses 
et des périodes de repos et, dans cer-
tains cas, il a relevé des temps de travail 
trop longs. Ce sont les entreprises de bus 
et de transport à câbles qui s’écartent le 
plus des prescriptions, suivies des entre-
prises ferroviaires.

Comme les transports publics impli-
quent des particularités, notamment en 
ce qui concerne le travail de nuit et du 
dimanche, ils sont régis par une loi spé-
ciale sur la durée du travail. Il incombe à 
l’OFT de veiller à ce que les entreprises 
de transport public respectent cette loi.

G.4 Plaintes pénales

En 2010, l’OFT a déposé toute une série 
de plaintes pénales pour infraction à di-
verses prescriptions. L’OFT dénonce ces 
infractions aux autorités cantonales de 
poursuites pénales lorsqu’il constate 
que les collaborateurs de l’entreprise de 
transport contreviennent intentionnelle-
ment et de manière grave aux prescrip-
tions. Le fait de déposer plainte ne rem-

Domaine 2007 2008 2009 2010

Technique 4.3 % 2.5 % 2.8 % 3.0 %

Marchandises 
dangereuses 

5.1 % 7.2 % 5.9 % 6.2 %

Service du roulement 23.3 % 8.6 % 18.0 % 16.2 %

Tableau 2 : valeur cumulée des défauts sur toutes les trois catégories depuis 2007

10 www.bav.admin.ch > documentation > listes de contrôle  
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place pas les autres activités de l’OFT en 
matière de surveillance de la sécurité, 
mais les complète. Il appartient aux au-
torités judiciaires cantonales de statuer 
sur les plaintes pénales, à moins que, 
dans des cas exceptionnels, cette tâche 
incombe à l’OFT. 

G.4.1 Service de bus de ligne 
 transfrontalier
En 2010, quatre procédures ont été lan-
cées du fait d’infractions aux prescrip-
tions en vigueur dans le service de bus 
de ligne transfrontalier. Trois ont abouti 
à une ordonnance pénale et sont entrées 
en force. La dernière procédure est en-
core en cours. Dans le canton du Tessin, 
des véhicules ont été confisqués à l’issue 
d’une procédure onéreuse.

G.4.2 Infractions aux licences
Des infractions aux licences en service de 
bus de ligne transfrontalier ont donné 
lieu à 50 procédures pénales au cours de 
l’année sous revue, dont 36 ont abouti à 
une ordonnance pénale entrée en force. 

8 procédures sont encore en cours et 6 
ont été suspendues. De plus, 3 procé-
dures ont été lancées parce que les co-
pies authentifiées des licences n’avaient 
pas été embarquées ; les procédures se 
sont soldées par une ordonnance pénale 
entrée en force.

G.4.3 Durée du travail
L’OFT a déposé trois plaintes pénales en 
2010 pour infraction à la loi sur la durée 
du travail (LDT). Ces plaintes concer-
naient un téléphérique, une société de 
remontées mécaniques et une compa-
gnie de navigation. 

G.4.4 Installations de transport 
 à câbles 
Dans le domaine des installations de 
transport à câbles, une décision de droit 
pénal est entrée en force en 2010 contre 
une société de remontées mécaniques 
qui avait construit un télésiège sans avoir 
obtenu l’approbation des plans et qui 
avait enfreint la loi sur les forêts. Cette 
décision a été le résultat d’une plainte 

pénale déposée par l’OFT en septembre 
2007 auprès du juge d’instruction can-
tonal. 

Une autre décision de droit pénal a été 
édictée contre une société de remontées 
mécaniques qui avait exploité un télé-
siège sans concession valable ni autorisa-
tion d’exploiter. L’OFT avait déposé une 
plainte pénale auprès du juge d’instruc-
tion cantonal en novembre 2007 parce 
qu’il manquait l’autorisation d’exploiter. 
L’OFT a poursuivi et sanctionné l’absence 
de concession de son propre chef et en 
vertu de la loi sur le transport de voya-
geurs.

Enfin, l’OFT a déposé une plainte pénale 
en 2010 contre une société de remon-
tées mécaniques qui exploitait un té-
léphérique à va-et-vient sans avoir ob-
tenu l’autorisation d’exploiter à la suite 
de transformations. La procédure est en 
cours auprès du ministère public can-
tonal compétent.

En 2010, l’OFT a contrôlé quelque 5000 wagons marchandises et décelé 453 lacunes sécuritaires.
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Annexe 1 : Organigramme de l’OFT 
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Annexe 2 : Statistiques des accidents dans  
   les transports publics

Accidents, tués et blessés graves en 2010 dans les TP

Type de transport Accidents Personnes tuées Blessés graves

Total Voyageurs Personnel Tiers Personnes 
non  

autorisées

Total Voyageurs Personnel Tiers Personnes 
non  

autorisées

Chem. de fer 101 20 2 2 4 12 47 17 10 13 7

Crémaillère 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0

Tramway 41 5 0 0 5 0 31 17 0 14 0

Autobus et trolleys 65 1 0 0 1 0 69 37 4 28 0

Funiculaire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Téléphérique 12 0 0 0 0 0 12 9 3 0 0

Navigation 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 222 26 2 2 10 12 161 80 19 55 7

Comparaison des années 2007 à 2010

Type de transport Accidents Personnes tuées Blessés graves

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Chem. de fer 115 103 106 101 22 24 29 20 53 51 40 47

Crémaillère 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2

Tramway 47 58 39 41 5 5 6 5 41 50 33 31

Autobus et trolleys 65 89 74 65 6 11 3 1 64 83 68 69

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

Téléphérique 71 7 3 12 0 1 0 0 7 7 4 12

Navigation 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0

Total 227 260 224 222 33 41 38 26 165 194 146 161

1 Les rapports antérieurs faisaient état de 27 accidents. Ce chiffre comprenait aussi les événements qui n’ont fait que des blessés légers ainsi que les accidents évités de justesse. 
Le présent rapport a rectifié ce nombre en vue d’une présentation uniforme.
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Accidents de chem. de fer par type d’accident (y c. crémaillère)

Type d’accident 2007 2008 20091 2010

Collisions avec des trains 6 0 4 6

Collisions lors du service des manœuvres 16 7 11 12

Collisions sur des passages à niveau 9 20 13 13

Autres collisions 5 4 6 4

Total collisions 36 31 34 35

Déraillement de trains 4 4 5 5

Déraillement pendant le service des manœuvres 7 8 5 3

Total déraillements 11 12 10 8

Dérive de véhicules ferroviaires 1 2 2 2

Incendies et explosions 2 4 5 5

Total dérives, incendie + explosions 3 6 7 7

Accidents de personnes sur passage à niveau 7 4 1 2

Accidents de personnes avec courant fort 7 7 2 2

Accidents de personnes pendant l’embarquement ou le débarquement 7 6 10 10

Accidents de personne lors d’une traversée de la voie ou séjour dans le profil d’espace libre 25 30 30 27

Autres accidents de personnes 14 7 10 6

Total accidents de personnes 60 54 53 47

Autres accidents 5 0 4 6

Nombre total d’accidents 115 103 108 103

1 Données 2009 en partie corrigées
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Tramway

Tramways Accidents Tués Blessés graves

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Collisions avec des véhicules routiers 7 11 12 8 0 1 3 3 7 8 8 4

Mises en danger par des véhicules routiers 8 4 4 4 0 0 0 0 8 4 4 4

Collisions avec des personnes 14 23 11 14 3 4 1 2 11 17 10 12

Mises en danger par des personnes 0 4 1 3 0 0 1 0 0 4 0 3

Accidents dans un véhicule faisant route 7 2 4 4 0 0 0 0 7 2 5 4

Accidents à l’embarquement ou au débarquement 10 12 6 4 2 0 1 0 8 10 6 4

Autres accidents 1 2 1 4 0 0 0 0 0 5 0 0

Incendies de véhicules 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tous types d’accidents confondus 47 58 39 41 5 5 6 5 41 50 33 31

Autobus et trolleys

Autobus et trolleys Accidents Tués Blessés graves

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Collisions avec des véhicules routiers 18 22 17 16 4 8 3 1 18 20 14 24

Mise en danger par des véhicules routiers 7 15 5 5 0 0 0 0 10 12 5 5

Collisions avec des personnes 6 7 11 12 1 2 0 0 5 5 11 12

Mise en danger par des personnes 4 2 2 1 0 0 0 0 4 4 2 1

Accidents dans un véhicule faisant route 15 14 21 16 1 0 0 0 15 16 21 16

Accidents à l’embarquement ou au débarquement 14 26 13 8 0 1 0 0 12 25 13 8

Autres accidents 0 1 4 4 0 0 0 0 0 1 2 3

Incendies de véhicules 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Tous types d’accidents confondus 65 89 74 65 6 11 3 1 64 83 68 69

Transports à câbles

Inst. à câbles Tués Blessés graves Blessés légers

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

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

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

Télécabine 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 2 1

Télésiège (à pinces débrayables) 0 0 0 0 5 3 1 3 11 6 7 10

Télésiège (à pinces fixes) 0 1 0 0 1 3 1 6 1 10 1 3

Total 0 1 0 0 7 8 4 12 14 19 12 14
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Annexe 3 : Abréviations

A 

AAR : autorisation d’accès au réseau
AFE : Agence ferroviaire européenne (autorité ferroviaire euro-
péenne)
Al. : alinéa
Art. : article

B 

BLS : Chemin de fer Berne-Loetschberg-Simplon (Chemin de fer 
du Loetschberg)

C 

CFF : Chemins de fer fédéraux
CSI : Common Safety Indicators

E 

ETF : entreprises de transport ferroviaire

L 

LCdF : loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer 
(RS 742.101)
LDT : loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entre-
prises de transports publics (loi sur la durée du travail, RS 822.21)
LEx : loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (RS 711)
LICa : loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles 
transportant des personnes (loi sur les installations à câbles,  
RS 743.01)

O 

OARF : ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire (RS 742.122)
OASF : ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécu-
rité dans le domaine ferroviaire 
OCF : ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et 
l’exploitation des chemins de fer (ordonnance sur les chemins de 
fer, RS 742. 141.1)
OCVM : ordonnance du DETEC sur l’admission à la conduite de 
véhicules moteurs des chemins de fer (RS 742.141.142.1)
OEATP : Ordonnance du 28 juin 2000 sur les déclarations et les 
enquêtes en cas d’accident ou d’incident grave survenant lors 
de l’exploitation des transports publics (Ordonnance sur les en-
quêtes en cas d’accident des transports publics, RS 742.161)
OFS : : Office fédéral de la statistique
OFT : Office fédéral des transports
OICa : ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à 
câbles transportant des personnes (ordonnance sur les installa-
tions à câbles, RS 743.011)
OLDT : ordonnance du 26 janvier 1972 sur le travail dans les en-
treprises de transports publics (ordonnance relative à la loi sur la 
durée du travail, RS 822.211)

OPAPIF : Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’ap-
probation des plans pour les installations ferroviaires  
(RS 742.142.1)
OTIF : Organisation intergouvernementale pour les transports 
internationaux ferroviaires

P

PCT : prescriptions (suisses) de circulation

R 

RID : International Regulations concerning the Carriage of Dan-
gerous Goods by Rail (Règlement concernant le transport inter-
national ferroviaire des marchandises dangereuses)

S

SEA : Service d’enquête en cas d’accident de chemins de fer et 
bateaux
STI : Spécifications techniques pour l’interopérabilité

T

TP : transports publics
train-km : train-kilomètre

U

UE : Union Européenne 
UTP : Union des transports publics

V

Véh-km : voiture-kilomètre
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Annexe 4 : Définitions

Accident Définition selon l’art. 2, let. e de l’OEATP (RS 742.161) : un événement qui 
entraîne une blessure mortelle ou une blessure grave d’une personne, des 
dégâts matériels considérables (= dégâts matériels résultant directement d’un 
événement et qui dépassent la somme de 100 000 francs) ou un accident 
majeur au sens de l’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs. 
La définition de l’UE applique une somme plus élevée concernant les dégâts 
matériels (150’000 euros/200’000 CHF).  

Audit Un audit sert à examiner l’organisation et les processus d’une entreprise. L’exa-
men porte sur la direction, le système de direction, les processus d’exploitation 
ainsi que l’interaction des processus et documente l’efficacité du système de 
gestion de la sécurité. 

Blessés graves Blessés qui, après un accident, ont été admis dans un hôpital pour plus de 24 
heures, à l’exception des personnes qui ont effectué une tentative de suicide.

Catégorie de personnes :

 autres personnes Toutes les personnes (tiers) qui ne font pas partie des autres catégories de 
personnes citées ici, par exemple les passants heurtés lors d’un déraille-
ment de train. 

 personnel Personnes employées par une entreprise de transport et qui sont en ser-
vice au moment de l’accident. 

 personnes non autorisées Les personnes non autorisées sont celles qui se trouvent sans permission 
sur les installations de l’entreprise de transport dont l’accès est interdit. 
Les utilisateurs des passages à niveau sont exclus de cette catégorie.

 utilisateurs de passages à niveau Toute personne traversant un passage à niveau à pied ou à l’aide d’un 
moyen de transport afin de traverser un tronçon ferroviaire est un utili-
sateur. 

 voyageurs Un voyageur est une personne effectuant un trajet par le biais d’une en-
treprise de transport concessionnaire, à l’exception du personnel de train. 
Les voyageurs qui tentent de monter dans un véhicule en marche ou de 
le quitter comptent également comme voyageurs pour les besoins de la 
statistique. Cela concerne principalement le trafic ferroviaire.

Certificat de sécurité Confirmation de l’OFT selon laquelle un utilisateur du réseau respecte les dis-
positions sur le personnel à engager, les véhicules à utiliser, la garantie de la 
responsabilité civile et les dispositions de sécurité relatives aux lignes utilisées. 
Le certificat de sécurité doit être renouvelé chaque année. 

Common Safety Indicators CSI CSI : indices fixés pour tous les Etats de l’UE sur la base légale de la directive 
UE sur la sécurité des chemins de fer (directive 2004/49/CE concernant la sé-
curité des chemins de fer communautaires) afin de mesurer la sécurité du trafic 
ferroviaire (« indicateurs »).

Conductrice/teur de véhicule moteur Personne conduisant directement ou indirectement (à distance) un véhicule mo-
teur, p. ex. d’un train ou d’un tramway.

Contrôles d’exploitation Les contrôles d’exploitation servent à contrôler en profondeur les processus 
opérationnels durant l’exploitation, y compris l’équipement et la conduite du 
personnel. Ils servent aussi à surveiller le respect des prescriptions d’exploita-
tion et des charges inhérentes à l’autorisation. Les contrôles d’exploitation 
peuvent être annoncés ou inopinés. 
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Inspections Les inspections servent à examiner un état de fait, notamment l’état technique 
des installations ou des véhicules, de la manière la plus précise, rigoureuse et 
complète possible. Elles peuvent être annoncées ou inopinées.

Installations de transport à câbles Terme générique incluant les types d’installations suivants : funiculaires, télé-
phériques à va-et-vient, téléphérique à mouvement continu tels que téléca-
bines (y c. téléphériques pulsés) et télésièges à pinces fixes ou débrayables. 

Installations de transport à concession fédérale Le rapport comprend uniquement les installations de transport à câbles à 
concession fédérale et surveillées par l’OFT. Les installations régies par les au-
torités cantonales ne sont pas soumises à la surveillance de l’OFT. Une conces-
sion fédérale est requise lorsqu’un téléphérique est destiné à transporter des 
voyageurs régulièrement et à titre professionnel, à l’exception des petits télé-
phériques et des télésièges.

Morts (accident avec suites fatales) Personnes décédées lors d’un accident, immédiatement après ou des suites 
de l’accident dans les 30 jours, à l’exception des personnes qui ont fait une 
tentative de suicide.

Procédure d’approbation des plans La construction ou la modification d’une construction servant intégralement 
ou principalement à l’exploitation ferroviaire requiert une approbation des 
plans, octroyée par l’OFT. Cette approbation équivaut à une autorisation de 
construire. La procédure d’approbation des plans est régie par la loi sur les 
chemins de fer (LCdF) et par l’ordonnance sur la procédure d’approbation des 
plans pour les installations ferroviaires (OPAPIF) et, subsidiairement, par les 
dispositions de la loi sur l’expropriation (LEx).

Téléphérique à va-et-vient Téléphériques dont les cabines circulent dans un mouvement alternatif entre 
les stations, contrairement aux téléphériques à mouvement continu (cf. instal-
lations de transport à câbles). 

Train-kilomètre Unité de mesure du déplacement d’un train sur un kilomètre :
Exemple : un train de dix voitures qui a roulé 1 km a fourni 1 train-kilomètre.

Tramway Véhicule ferroviaire qui circule principalement sur des rails intégrés dans la 
chaussée. L’exploitation est régie par les prescriptions de la loi sur la circulation 
routière. 

Trolleybus Moyen de transport à moteur électrique, non lié à une voie. Il sert principale-
ment au trafic voyageurs de banlieue.

Type d’accident : 

 accident sur un passage à niveau Accident sur un passage à niveau impliquant au moins un véhicule fer-
roviaire et
• un ou plusieurs véhicules (y compris les bicyclettes) traversant la voie 

ferrée,
• un ou plusieurs utilisateurs (p. ex. piétons) traversant la voie ferrée, ou 

des objets situés temporairement sur ou à proximité de la voie et qui 
ont été perdus par un véhicule croisant la voie ferrée ou un autre utili-
sateur du passage à niveau.
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 autres Dans les autres accidents, on compte tout accident qui n’est pas attri-
buable à une des catégories citées dans le présent tableau. Il s’agit entre 
autres des événements suivants :
• collisions ou déraillements d’unités de manœuvre et/ou de véhicules 

d’entretien
• dispersion de marchandises dangereuses durant le transport
• objets tombés ou lancés du train tels que cargaison, glace, etc.

 collisions Le terme «collision» comprend les collisions de trains et les collisions avec 
des obstacles situés dans le profil d’espace libre suivantes : 
• collision de la tête du train avec la tête ou la queue d’un autre train
• collision (latérale) entre un train et une partie d’un autre train 
• collision d’un train avec des unités de manœuvre, des objets fixes tels 

que des butoirs ou des objets qui se trouvent temporairement sur ou à 
proximité de la voie tels que des rochers, des résidus d’un glissement de 
terrain, des arbres, des éléments tombés de véhicules ferroviaires, des 
cargaisons déplacées ou perdues, des véhicules, des machines ou des 
appareils destinés à l’entretien de la voie. 

Les collisions entre des mouvements de manœuvre accompagnés et / ou 
des machines d’entretien sont classées parmi les autres accidents. Les col-
lisions avec les objets perdus sur les passages à niveau des utilisateurs de 
ces passages ne sont pas considérées comme des collisions, mais comme 
des accidents sur un passage à niveau.

 déraillements Les déraillements comprennent les cas dans lesquels au moins une roue 
a quitté le rail. Les déraillements qui surviennent lors des mouvements de 
manœuvre ou les déraillements des véhicules d’entretien sont classés dans 
les « autres accidents ». 

 dommages corporels Le terme « dommages corporels » comprend les accidents au cours des-
quels une ou plusieurs personnes sont touchées par un véhicule ferroviaire 
en mouvement ou par un objet qui y est fixé ou qui s’en est détaché. Les 
personnes qui tombent d’un véhicule ferroviaire sont classées comme les 
voyageurs victimes d’une chute dans le train ou d’un objet en mouvement 
dans le train. 

 incendies de véhicules Les incendies et les explosions dans un véhicule ferroviaire (cargaison 
comprise) survenant lors du transport de la gare de départ à la gare de 
destination, dans ces gares ou aux arrêts/traitements intermédiaires sont 
des incendies de véhicules. Cette catégorie ne comprend pas les actes de 
vandalisme ni les incendies qui surviennent lors de longs arrêts dans les 
gares de triage. 

 mise en danger
 (p. ex. par des personnes ou 
 des véhicules routiers)

Situation dangereuse concrète dans laquelle un accident (p. ex. collision) 
a pu être évité uniquement par hasard ou grâce à la réaction rapide des 
personnes impliquées. Dans le présent rapport, ce type d’accident appa-
raît en relation avec des personnes blessées ou tuées. 

Véhicule-kilomètre Unité de mesure du déplacement d’une voiture sur un kilomètre.
Exemple : un train composé de dix voitures qui a roulé 1 km a fourni 10 
voitures-kilomètres. Un bus à remorque qui a roulé 1 km a fourni 2 voitures-
kilomètres. 

Voyageurs-kilomètres Unité de mesure pour le transport d’un voyageur sur un kilomètre à l’aide d’un 
moyen de transport. 




