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A Résumé
244 accidents graves se sont produits
en 2011 dans les transports par chemin
de fer, bus, tram, bateau et câbles en
Suisse, soit 17 de plus que l’année précédente. 31 personnes ont perdu la vie
lors de ces accidents survenus dans tous
les modes de transport, soit 6 de plus
que l’année précédente. Mais globalement, les transports publics sont restés
très sûrs en 2011. Le nombre de victimes
est inférieur à la moyenne des cinq dernières années. Dans les chemins de fer,
les décès par accident sont au nombre
de 13, chiffre plus bas que jamais. Les accidents de tram et de bus ont augmenté
ainsi que le nombre de victimes, notamment lors de collisions avec d’autres véhicules et avec des passants. Des freinages
brusques de bus ont coûté la vie à deux
passagers âgés.
L’intérêt des médias et de l’opinion publique a été mobilisé en 2011 par les deux
collisions de trains à Döttingen et à Olten
et par deux incendies, d’un train marchandises dans le tunnel du Simplon et
d’un Cisalpino au sud du tunnel du SaintGothard. Heureusement, il n’y a eu aucun
décès à déplorer ; mais trois personnes
ont été grièvement blessées et plusieurs
légèrement. Les deux accidents de Döttingen et d’Olten ainsi qu’un accident
dans le Land allemand de Saxe-Anhalt,
où dix personnes ont perdu la vie, ont relancé le débat public sur les questions des
signaux non respectés et du freinage automatique d’urgence, déclenché par les
dispositifs d’arrêt automatique des trains.
L’incendie dans le tunnel du Simplon, qui
a causé de très importants dégâts matériels, a reposé la question de la sécurité
des tunnels.
Les accidents survenus en 2011 dans les
transports publics sont dus en grande
partie à des erreurs humaines. Les causes
techniques ou les phénomènes naturels
n’ont été décisifs que dans quelques cas.
La plupart des décès sont dus à des traversées imprudentes ou non autorisées
de voies ferrées et de tram ou liés au
trafic routier. Ce genre d’accidents ne

Les experts de l’OFT ont contrôlé minutieusement les wagons marchandises.

peut que très difficilement diminuer par
l’instauration 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 si nécessaire
à condition que les coûts soient raisonnables. Dans le cadre de son activité de
surveillance, l’OFT a de nouveau effectué
de nombreux contrôles sur le terrain en
2011. Les contrôles d’exploitation ont été
très poussés chez les trains de marchandises. L’OFT a découvert à peu près autant de défectuosités que les années précédentes. C’est pourquoi il a décidé de
prendre de nouvelles mesures, notamment dans le domaine du transbordement. En 2011, il a aussi adapté plusieurs
ordonnances et réglementations importantes. Il a imposé des charges aux entreprises de transport, vérifié de nombreux
projets de construction et de nouveaux

véhicules, et pris de nombreuses autres
mesures en faveur de la sécurité. Il a déposé entre autres une plainte pénale
contre un exploitant d’installations de
transport à câbles et s’est assuré que
les véhicules ferroviaires dont la fermeture des portes est obsolète soient transformés ou retirés de la circulation plus
tôt que prévu.
L’OFT vise un niveau de sécurité comparable à celui des pays-phares. Selon
les chiffres disponibles, qui sont toutefois entachés d’incertitudes, la Suisse fait
toujours partie du peloton de tête européen. Pour permettre des comparaisons
avec les chiffres d’autres autorités sécuritaires des chemins de fer en Europe,
l’OFT a révisé pour la cinquième fois les
données des accidents ferroviaires, en
tenant aussi compte des définitions valables dans l’UE.

But, méthodologie et structure du rapport
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B

But, méthodologie et structure du rapport

Le rapport 2011 sur la sécurité est le cinquième rapport sur la sécurité des transports publics que l’Office fédéral des
transports (OFT) publie chaque année
sous une forme standardisée, et le deuxième dans la présente mise en page. Ce
faisant, l’OFT entend rendre compte de
manière fiable et vérifiable de l’évolution
de la sécurité et de ses activités en faveur
de la sécurité. Les chiffres restent fondés
sur la même base que pour les trois derniers rapports de sécurité ; ils sont donc
comparables entre eux.
Le rapport de l’OFT sur la sécurité s’appuie sur les rapports de sécurité des autorités ferroviaires de l’Europe, conformément à l’art. 18 de la directive 2004/49/CE
sur la sécurité ferroviaire. Les données
d’accidents sont traitées d’après les définitions qu’utilisent les autorités sécuritaires 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 à
câbles ainsi que les trains à crémaillère
et les tramways. Les indicateurs de sécurité communs (Common Safety Indicators, CSI), qui servent à mesurer la sécurité des chemins de fer dans l’UE, ne
peuvent pas s’appliquer judicieusement
aux autres moyens de transports publics ;
aussi le présent rapport indique-t-il également les chiffres des accidents, conformément à l’ordonnance sur les déclarations et les enquêtes en cas d’accident ou
d’incident grave survenant lors de l’exploitation des transports publics (OEATP).
Des comparaisons avec les publications
de l’Office fédéral de la statistique (OFS),
avec le rapport de gestion du Service
d’enquête suisse sur les accidents (SESA)
et avec les indications des entreprises de
transports ne sont possibles que dans
une mesure restreinte, étant donné la divergence des définitions.

Le rapport de sécurité est structuré
comme suit :
– Le chapitre C rend compte de l’organisation de l’autorité de surveillance
OFT dans le domaine sécuritaire.
– Le chapitre D analyse les accidents
survenus en 2011 et il indique une sélection de mesures de sécurité prises
par l’OFT.
– Le chapitre E résume les principales
modifications de lois et de prescriptions déterminantes pour la sécurité.
– Le chapitre F fournit une synopsis des
autorisations et des homologations
délivrées par l’OFT et qui sont déterminantes pour la sécurité.
– Le chapitre G présente l’activité de
l’OFT en faveur de la sécurité dans
la surveillance des entreprises, les
contrôles relatifs au respect de la loi
sur la durée du travail et les plaintes
et procédures pénales déposées en
2011.
Le rapport sur la sécurité a pour objet la
sécurité au sens de safety, c’est-à-dire la
sécurité d’exploitation des transports publics et la sécurité au travail. Quant à la
sécurité au sens de security, c’est-à-dire
de protection contre des attaques, elle
n’est en principe pas comprise dans le
présent rapport, qui ne traite donc ni l’armement de la police des chemins de fer,
ni les voies de fait sur le personnel des
TP ni la vidéosurveillance. Il existe toutefois des questions de sûreté qui influent
de plus en plus sur la sécurité d’exploitation (cf. chapitres D.3.10 et E.5).

Organisation
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Législation
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L’OFT met régulièrement à jour les prescriptions relatives aux transports publics. En ce qui concerne le domaine
ferroviaire, les dispositions d’exécution
sont révisées tous les deux ans. Ce faisant, l’OFT préfère prescrire des objectifs d’ordre supérieur plutôt que d’imposer des solutions concrètes. Pour les
chemins de fer à voie normale, l’OFT applique si possible les prescriptions compatibles au plan international qui sont issues des Spécifications techniques pour
l’interopérabilité (STI).

C.2

Surveillance préventive

L’OFT exerce une surveillance préventive à l’aide d’approbations des plans,
d’autorisations d’exploiter et d’homologations. Lors de la procédure d’approbation des plans, il vérifie si les documents remis permettent de construire
et d’exploiter une installation conformément aux prescriptions. Suivant l’objet
de la procédure, il se base sur les prescriptions techniques des chemins de fer,
des installations à câbles, des trolleybus
ou de la navigation. L’OFT vérifie également si les prescriptions environnementales déterminantes sont respectées et il
évalue les objections de tiers. L’OFT subordonne au besoin ses approbations à
des charges que les requérants doivent
exécuter avant d’obtenir l’autorisation
d’exploiter. L’OFT octroie cette autorisation lorsque les preuves de la sécurité ont
été apportées. Le procédé est le même
en vue de l’octroi des homologations de
série pour des véhicules et des composantes d’infrastructure, à condition que
leur fonctionnement soit le même partout. Le requérant est en règle générale
un fabricant. Les homologations de série
peuvent faciliter et accélérer les procédures d’autorisation ultérieures.
Lorsque l’OFT traite des demandes d’autorisation d’accès au réseau, il vérifie si
l’entreprise offre une garantie durable

La surveillance de la sécurité dans les transports publics est au centre des activités de l’OFT (à
dr. en arrière-plan).

d’une exploitation sûre et fiable. Une
fois que l’OFT a établi le certificat de sécurité pour les lignes concernées, l’entreprise de transport ferroviaire peut entamer l’exploitation.
L’OFT est habilité à prendre des mesures
administratives et pénales pour faire appliquer ses consignes. La non-exécution
de charges liées à une approbation des
plans ou à une autorisation d’exploiter
est passible d’une peine de prison de
trois ans au plus. Indépendamment d’une
procédure pénale, l’OFT peut retirer des
autorisations et des permis ou en restreindre le domaine de validité lorsque
l’exploitant enfreint les dispositions

légales ou les charges imposées dans des
décisions. L’OFT obtient ses informations
sur le non-respect des consignes, notamment au moyen d’audits et de contrôles
d’exploitation (cf. ci-après C.3).

C.3

Surveillance

La responsabilité quant à la sécurité des
transports publics incombe en principe
aux services de transport urbains, aux entreprises de transport et aux constructeurs d’installations. L’OFT vérifie périodiquement si les entreprises assument leur
propre responsabilité. Afin d’atteindre le
plus haut niveau d’efficience possible

Organisation
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dans son activité de surveillance et de
contrôle, l’OFT affecte ses ressources en
personnel là où il estime que le risque
est le plus élevé. Il obtient des informations sur les risques entre autres à partir
des événements déclarés, des communications de tiers, 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 système, processus, organisation,
interfaces)

Un audit sert à contrôler l’organisation et les processus d’une entreprise. Il porte sur la direction,
sa structure de gestion, 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 entreprises de transport respectent les prescriptions d’exploitation et les charges
inhérentes à l’autorisation. Les contrôles d’exploitation peuvent avoir lieu tant sur rendez-vous
qu’à l’improviste.
Exemples : sécurité du poste de travail, 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 inspections 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.

Évolution de la sécurité
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D Evolution de la sécurité

Les trains traversent de nouveau normalement le tunnel du Simplon qui a été globalement assaini à la suite d’un incendie.

D.1

Etat de la sécurité

D.1.1 Accidents survenus en 2011
Les transports publics ont à nouveau été
très sûrs en 2011, que l’on évalue les
accidents à l’aune des critères suisses
de l’OEATP ou à celle des standards européens CSI (cf. encadré). Dans l’ensemble, les accidents dans les transports
publics ont coûté la vie à 31 personnes
l’année dernière, dont 13 en transport
ferroviaire. 11 personnes on perdu la
vie lors d’accidents de bus, 6 lors d’accidents de tram et une personne dans un
accident d’installation à câbles. Les statistiques détaillées des accidents figurent
en annexe au présent rapport.

Les événements qui ont marqué l’année
2011 sont la collision entre un train
régional et un train marchandises à
Döttingen AG, et celle de deux trains
régionaux à Olten, ainsi que l’incendie
d’un Cisalpino ETR 470 au sud du tunnel
du St-Gothard (Leventina) et celui d’un
train marchandises dans le tunnel du
Simplon. Les deux collisions ont fait plusieurs blessés et celle d’Olten a temporairement paralysé l’exploitation ferroviaire. Par chance, aucun des deux incendies n’a fait de blessés ; celui du tunnel
du Simplon a provoqué d’importants dégâts matériels, qui ont entraîné une fermeture partielle provisoire et la nécessité d’un assainissement complet. Quant
à l’accident du train marchandises qui

s’est produit à Müllheim, en Allemagne,
il a aussi soulevé des questions au sujet
de la sécurité du trafic ferroviaire suisse.
Le contrôle du wagon accidenté de fabrication suisse a révélé que les essieux
de plusieurs centaines de wagons issus
des usines CFF de Bellinzone avaient été
fabriqués à une pression insuffisante.
Ce n’est toutefois pas ce défaut qui a
provoqué l’accident. Deux autres déraillements de trains se sont produits en
2011, l’un d’un train du Chemin de fer
rhétique et l’autre d’un train des Chemins de fer du Jura, en raison d’intempéries.

Évolution de la sécurité
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Evaluation des résultats conformément à l’OEATP et au CSI
Les chiffres que l’OFT a obtenus sont conformes aux définitions
de l’ordonnance sur les déclarations et les enquêtes en cas d’accident ou d’incident grave survenant lors de l’exploitation des
transports publics (OEATP) ; ce chapitre s’y réfère pour la description des accidents. Or 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 légèrement inférieurs à ceux des accidents calculés selon l’OEATP,
parce que les critères CSI sont plus restrictifs. Les standards européens 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 accidents qui perturbent l’exploitation pendant plus de quatre heures ; pour les
CSI, durant plus de six heures. Enfin, l’OEATP tient aussi compte
des accidents qui se sont produits dans les ateliers et les dépôts,
ce qui n’est pas le cas pour les CSI.
Outre les accidents graves, les CSI enregistrent également les indications de situations qui auraient pu entraîner un accident, les
« signes avant-coureurs » d’accidents tels que des rails faussés
(cf. annexe).

Dommages corporels graves (tués et blessés graves)
par type de transport de 2007 à 2011

blessés graves
tués

100
90
80
70
60
50
40
30
20

11
20

10
hé
ri

qu
es

20

09

Té
lép

Té
lép

hé
ri

qu
es

20

08
20
hé
ri

qu
es

07

Té
lép

hé
ri

qu
es
hé
ri

Té
lép

Té
lép

qu
es

20

11
20

10
bu
s

et

tro

lle
ys

20

09
lle
tro
et
to
Au

et

bu
s

Au
to

bu
s

Au
to

ys

20

08
20

ys
lle

20

lle
ys

ys

tro

lle

et

tro
et

bu
s
to

Au

bu
s

tro

07

11
20

10
m

20
m
Tra

20

09

08
m

20

Tra

20

07

m
Tra

m
Tra

Tra
Au
to

Ch
em
.

de
fer
Ch
20
em
07
.d
ef
er
Ch
20
em
08
.d
ef
er
Ch
20
em
09
.d
ef
er
Ch
20
em
10
.d
ef
er
20
11

10

Évolution de la sécurité

11

Décès dans les chemins de fer entre 1991 et 2011
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D.1.2 Comparaison avec les années
précédentes
Si le nombre de décès liés au transport
ferroviaire (13) a diminué jusqu’à un seuil
encore jamais atteint l’année dernière,
2011 n’est en revanche pas une année
faste dans le trafic de bus et de tram : par
rapport à 2010, le nombre d’accidents
et de victimes a augmenté. Le nombre
de blessés graves lors d’accidents de
tram a beaucoup augmenté, celui des
personnes tuées dans la circulation des
bus a passé de deux à onze, chiffre qui
n’avait plus été atteint depuis 2008. En
2011, le nombre de personnes grièvement blessées dans les transports publics
a dépassé à la fois la valeur de l’année
précédente et la moyenne des cinq dernières années, avec une augmentation
notable du nombre de blessés graves en
transport ferroviaire et en tram. Seule exception : les installations à câbles, où ce
nombre a diminué.
Depuis que l’OFT a commencé, il y a cinq
ans, à publier des rapports de sécurité
standardisés avec des chiffres comparables, le nombre d’accidents faisant des
morts, des blessés graves ou des dégâts
matériels varie d’année en année entre

220 et 260 par an. Le nombre de morts
se situe quant à lui entre 25 et 40, fourchette qui reste valable pour 2011. Du
point de vue de l’OFT, ces données ne
permettent d’induire aucune tendance
ni évolution générale ; les variations se
situent dans le cadre des prévisions statistiques.
Sur le long terme en revanche, on
constate que les transports publics sont
nettement plus sûrs qu’auparavant. Alors
qu’en 1990, 87 personnes (dont 9 voyageurs) perdaient la vie dans un accident
ferroviaire), ce chiffre se situe entre 20 et
30 au cours des dernières années et il n’a
jamais été aussi bas qu’en 2011.
D.1.3 Catégories de victimes
Sur les 31 morts de 2011, on dénombre
4 voyageurs (personnes dans un véhicule), 3 collaborateurs (employés de l’entreprise de transport ou par ex. d’entreprises de construction mandatées), 19
tiers (par ex. automobilistes ou piétons)
et 5 personnes non autorisées (par ex.
des personnes qui ont traversé les voies
malgré l’interdiction). Un voyageur a
perdu la vie dans un accident de chemin
de fer, deux dans la circulation des bus

et un en utilisant un télésiège. Trois des
quatre personnes tuées étaient âgées. En
trafic ferroviaire, un homme âgé a trébuché en descendant du train puis il est
tombé sous le train (cf. chapitre D.3.5).
En trafic de bus, deux hommes âgés
sont décédés des suites de leurs blessures après que leur bus a effectué un
freinage à fond pour tenter d’éviter une
auto ou un chien. L’accident mortel de
télésiège est dû à la tentative d’un passager de descendre à un arrêt de service
malgré les panneaux d’interdiction.
Le nombre de passants et d’automobilistes (« tiers ») tués s’est accru par rapport à l’année précédente, notamment
lors d’accidents de bus. Le nombre de
personnes qui traversent les voies bien
que cela soit interdit a cependant baissé.
Dans près de la moitié des cas, les personnes grièvement blessées dans les
transports publics étaient des voyageurs.
Les cas les plus typiques sont ceux de
chutes lors de manœuvres de freinage
brusques, à l’embarquement ou au débarquement, notamment en tram et en
bus. Il y a moins de passants et d’automobilistes (« tiers ») parmi les blessés

Évolution de la sécurité
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Catégories de victimes en 2011 (tués et blessés graves par type de trafic)

Pers. non autorisées

Tiers (piétons,
conducteurs de voiture, etc.)

Tués chem. de fer
Blessés graves chem. de fer
Tués tram
Blessés graves tram

Personnel

Tués autobus et trolleys
Blessés graves autobus et trolleys
Tués téléphériques

Voyageurs

Blessés graves téléphériques

0

20

graves que parmi les morts, la proportion est ici d’environ 35 % / 65 %. Les
tiers grièvement blessés l’ont été surtout
lors d’accidents de bus et de tramway.
D.1.4 Causes d’accident
La majorité des accidents mortels, notamment en transport par train et par
tramway, ont une origine humaine
(y compris une erreur concomitante de la
victime). En d’autres termes, c’est par sa
conduite que la victime a causé l’accident
ou du moins n’a pas réussi à l’empêcher.
Les deux cas où des personnes âgées
sont décédées des suites d’une chute lors
du freinage à fond d’un bus sont donc,
sous cet angle, atypiques. Dans certains cas, l’inattention, la négligence et
l’étourderie y jouent un rôle, ainsi que la
consommation d’alcool ou de drogues.
Comme les années précédentes, il n’y a

1
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80

eu en 2011 aucun accident avec suites
mortelles pour des causes techniques
ou du fait d’une catastrophe naturelle.
Il n’est pas simple de prévenir ce type
d’accident par des mesures supplémentaires dont les coûts sont proportionnels
à l’utilité.
D.1.5 Comparaison avec l’étranger
Les indicateurs CSI de l’UE sont standardisés, et la Suisse recense aussi ses données d’après cette méthode. Pourtant,
les chiffres des accidents et, partant, les
niveaux de sécurité nationaux, ne sont
comparables que dans une mesure limitée. De plus, les chiffres comparables
ne concernent que le transport ferroviaire, et les derniers s’arrêtent à 2010.
Si l’on compare les chiffres malgré ces
réserves, le résultat de la Suisse est analogue à ceux des années précédentes.

Arthur D. Little, Studie zu Benchmark Common Safety Indicators, 2010.
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La Suisse recense un nombre très faible
de personnes tuées par train-kilomètre.
Elle se trouve dans le peloton de tête
avec la Grande-Bretagne et les Pays-Bas.
Quant au nombre d’accidents par trainkilomètre, les Pays-Bas et la GrandeBretagne obtiennent des valeurs nettement meilleures qu’un deuxième groupe
dont la Suisse fait partie.
Selon une étude internationale,1 le
nombre d’employés des entreprises ferroviaires tués ou grièvement blessés en
Suisse est relativement élevé. L’OFT a approfondi l’analyse de cette constatation.
Ce nombre est resté relativement stable
ces dernières années. Du point de vue
de l’OFT, cela n’appelle pas de mesures
immédiates.
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D.1.6 Suicides
En 2011, il y a eu 103 suicides dans le
trafic ferroviaire et un suicide lié au
transport par voie navigable. Cette valeur est inférieure à la moyenne des dernières années. Mais dans les transports
publics, les personnes décédées par suicide restent nettement plus nombreuses
que celles tuées par accident. Les suicides ne comptent pas comme accidents
puisqu’ils sont intentionnels. L’OFT a examiné les actions possibles dans le domaine de la prévention des suicides. Il
a constaté qu’il n’existe aucune base légale permettant d’exiger des entreprises
de transport qu’elles prennent des mesures ou de soutenir financièrement ces
entreprises en amont. Tant à l’OFT que
chez divers chemins de fer, la question
est à l’étude.
D.1.7 Risques inhérents au transport
de marchandises dangereuses
L’OFT a analysé en 2011 avec les chemins
de fer les risques inhérents au transport
par rail de marchandises dangereuses
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Causes des accidents dans les chemins de fer 2011

Alcool/drogues

Constitution/maladie
Insouciance/distraction par des tiers/
personnes non-autorisées

Inattention de voyageurs
accidents n’occasionnant
que des dégâts matériels
(sans lésions corporelles)
accidents faisant des
blessés graves

Infraction aux règles de la
circulation routière
Infraction aux consignes
pendant le travail

accidents faisant des
morts

Défaut technique

Phénomène naturel
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Des innovations techniques ont réduit le risque d’accident impliquant des marchandises dangereuses.
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Ces progrès s’expliquent par des mesures
prises sur l’infrastructure ferroviaire,
comme de nouveaux équipements de sécurité et dispositifs de contrôle des trains,
et par l’amélioration du matériel roulant
entamée par les chemins de fer et l’industrie de manière à diminuer le risque d’accidents dus au gaz grâce à des innovations techniques sur les wagons-citernes
pour les transports de chlore, par ex. des
parois de réservoir renforcées.
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pour les passagers et la population.
Le rapport2 conclut que le réseau ferré
suisse ne comporte aucune section à
haut risque. 68 kilomètres de section se
trouvent actuellement dans le domaine
intermédiaire des risques tout juste admissibles, ce qui représente une amélioration par rapport à la situation de
2006, où cette valeur atteignait 579 kilomètres. Les sections concernées se
trouvent aux alentours des gares de
Genève, Lausanne, Altstetten ZH et
Olten. Sur environ 3200 kilomètres ou
98 % des lignes à voie normale examinées, le risque est admissible.

2006

http://www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/00568/00571/03809/index.html?lang=fr
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2008

2009
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D.2

Recommandations du
SEA/SESA

Le Service d’enquête en cas d’accident
(SEA) a fusionné le 1er novembre 2011
avec le bureau d’enquête sur les accidents d’aviation pour devenir le Service d’enquête suisse sur les accidents
(SESA). Le SESA est, comme ses prédécesseurs, indépendant de l’OFT. Il examine les accidents, les incidents graves
et le sabotage dans les chemins de fer,
les installations de transport à câbles
et les funiculaires ainsi que sur les bateaux. Si l’accident qui a fait l’objet
d’une enquête est dû, selon le SESA,
à une lacune sécuritaire, ce dernier recommande à l’OFT de prendre des mesures concrètes ou de les imposer à l’entreprise ou aux autorités concernées. A
l’instar du SEA, le SESA publie ses rapports et ses recommandations sur son
site Internet (www.sust.admin.ch ou
www.uus.admin.ch). L’OFT examine la
forme la plus appropriée de concrétisation. Lorsqu’il est nécessaire d’imposer
des mesures aux entreprises ou à une
autre autorité (p. ex. propriétaire de la
route), il leur demande une prise de position.
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En 2011, l’OFT a édicté de nouvelles mesures de sécurité sur la base d’événements concrets, de conclusions et d’indications.

conducteur de locomotive n’a pas observé un signal d’arrêt. Les CFF avaient
déjà décidé de rééquiper les deux lieux
d’accident avec un système de freinage
automatique en cas de conduite erronée
du conducteur de locomotive. Mais la
décision n’avait pas encore été mise en
œuvre. Entre-temps, l’installation à Olten
est en exploitation, celle de Döttingen
le sera en 2013. La situation est analogue pour un accident survenu dans le
Land allemand de Saxe-Anhalt, où dix
personnes ont perdu la vie fin janvier ;
le conducteur de locomotive n’avait pas
non plus respecté un signal. Le montage
d’un système de contrôle-commande
des trains était également prévu mais
il n’avait pas encore été mis en œuvre.
Un dépassement de signal a aussi failli
provoquer un accident à Altdorf à la mioctobre : ce n’est que lorsque le RER s’est
trouvé sur une voie de passage qu’il a été
freiné par l’équipement de sécurité. Par
chance, il a eu le temps de quitter la zone
de danger en faisant machine arrière.

D.3.1 Cas de non-observation
de signaux
Les deux accidents de Döttingen et
d’Olten avaient la même cause : le

Néanmoins, le nombre de « cas de
non-observation de signaux » a diminué. En 2011, les réseaux des CFF et
du BLS ont encore enregistré 85 cas de

En 2011, l’OFT a reçu 34 rapports finaux
d’enquête du SEA / SESA (33 en 2010)
contenant en tout 55 recommandations
de sécurité (43 en 2010), dont
– 43 ont été mises en œuvre par l’entreprise concernée (la mise en œuvre
a été décidée ou les recommandations sont déjà couvertes par des
prescriptions) ;
– 9 n’ont pas encore été évaluées définitivement par l’OFT ;
– 3 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 disproportionnées ou
inefficaces.

D.3

Mesures de sécurité
prises par l’OFT

L’accident d’Olten est dû au non-respect d’un signal d’arrêt par le conducteur de locomotive.
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non-observation de signaux (86 en 2010
et 128 en 2009). Les CFF réalisent actuellement un programme d’équipement qui
dote 500 sections supplémentaires d’un
système de surveillance de la vitesse visant à freiner le train en cas de défaillance humaine. Les CFF ont sélectionné
ces sections en fonction d’un critère de
risque supérieur, stratégie jugée opportune par l’OFT qui attend des entreprises
ferroviaires qu’elles évaluent constamment le niveau de sécurité et qu’elles
prennent des mesures techniques si
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nécessaire. L’OFT a rejeté, sur la base
d’une vision globale basée sur les risques,
la recommandation du SEA qui préconisait, après l’accident de Döttingen, d’installer sans délais un équipement de sécurité plus moderne dans cette gare.
D.3.2 Transbordement en trafic
marchandises
Après l’incendie d’un train marchandises
dans le tunnel du Simplon au début de
juin, la question de la sécurité des trains
de marchandises s’est posée. La plupart

des défauts constatés par l’OFT lors de
contrôles d’exploitation (cf. chapitre G 2),
ont leur origine dans le transbordement :
par ex. des couvercles de dôme sur des
wagons-citernes n’étaient pas fermés,
des parties mobiles de wagons n’étaient
pas arrimées ou des portes de conteneur
n’étaient pas correctement verrouillées.
Il est probable que l’incendie susmentionné soit aussi dû à une erreur lors du
transbordement. C’est pourquoi l’OFT
va renforcer son activité de surveillance
sur les voies de raccordement et dans les
terminaux de transbordement ; il va en
outre intensifier l’échange avec les autorités de surveillance étrangères puisqu’il
n’est pas rare que de telles erreurs se produisent aussi lors du transbordement à
l’étranger. Enfin, l’OFT discute avec l’industrie du transbordement afin d’améliorer le flux de l’information et la formation dans ce domaine.
D.3.3 Sécurité des tunnels
En 2011, divers incidents ont recentré l’intérêt de l’opinion sur la sécurité des tunnels ferroviaires. En plus des incendies du
tunnel du Simplon et d’un Cisalpino, un
événement s’est produit dans le tunnel
du St-Gothard à la fin d’avril : un passager s’est arrosé d’essence avant de se
suicider par balle. Le conducteur de locomotive a agi correctement : pour sortir
le train du tunnel avant l’arrêt complet,
il réussit à ponter le frein d’urgence qui
avait été tiré.
L’OFT avait déjà promulgué dès 2009 de
nouvelles prescriptions dans la directive
« Exigences de sécurité pour les tunnels
ferroviaires existants », afin d’améliorer
la sécurité de ces derniers. En 2011, les
entreprises de chemin de fer ont poursuivi ou entamé des projets de ce type.
Ainsi, les CFF, après avoir réparé les dégâts causés par l’incendie début juin, ont
commencé vers la fin de l’année à assainir le tunnel du Simplon sur le plan
technico-sécuritaire.

Même de petites erreurs lors du transbordement de marchandises peuvent être
lourdes de conséquences.

Quant aux tunnels qui ne sont pas encore
assainis conformément à la directive,
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les chemins de fer ont élaboré des programmes qui étaient à remettre à l’OFT
pour le 30 novembre 2011. Les programmes contiennent des mesures d’assainissement concrètes, un calendrier et
une évaluation des coûts. L’évaluation est
en cours.
D.3.4 Essieux de wagons
A la fin du mois de mai, après l’accident d’un train marchandises en
Allemagne, on a découvert que les
CFF avaient produit, dans leur usine de
Bellinzone, plusieurs centaines d’essieux
de wagons à une pression insuffisante.
Par conséquent, les CFF ont élaboré un
programme de contrôle et d’assainissement pour les wagons concernés. L’OFT
a jugé la procédure appropriée et en a
suivi la mise en œuvre.
Après le déraillement et l’explosion
d’une citerne de gaz de pétrole liquéfié à
Viareggio en juin 2009, accident faisant
plus de 20 tués, les travaux consécutifs
se sont aussi poursuivis en 2011. Suite à
cet accident, l’Agence ferroviaire européenne AFE avait formé une taskforce de
spécialistes, appelée Commission de soutien (JSG) et dont la mission consistait à
élaborer des mesures propres à améliorer
la sécurité du trafic marchandises ferroviaire. Par la suite, une banque de données européenne des essieux de wagons
a été constituée, avec un catalogue européen de vérification à vue (EVIC). On
étudie entre autres si les corps d’essieu
dont les dégâts de surface sont visibles
peuvent se briser plus tard. La JSG conclut
qu’une telle corrélation n’est pas attestée.
A la recherche de mesures efficaces, l’AFE
s’est également adressée au conseiller
d’entreprises De Norske Veritas (DNV),
qui a étudié les moyens d’empêcher les
déraillements de trains de marchandises
ou d’en atténuer les effets. L’étude DNV
est à présent publiée et propose, entre
autres mesures, de réduire le risque de
rupture de corps d’essieu. Les autorités
compétentes souhaitent que la branche
mette en œuvre ces mesures de son

En 2011, les chemins de fer ont établi des programmes d’assainissement pour plusieurs tunnels.

propre gré. Quant à l’AFE, sa volonté est
d’éviter les mesures qui pourraient entraîner un retransfert du trafic marchandises du rail à la route.
D.3.5 Fermeture des portes de
matériel roulant obsolète
En négociant avec les CFF, l’OFT a obtenu que les voitures à direction UIC à
13 pôles soient transformées plus tôt
que prévu ou retirées du trafic régulier.
Ce type de commande des portes fonctionne sur ordre de fermeture donné par
le chef de train au moyen d’une clé à
quatre pans. Si le train n’atteint pas une
vitesse de cinq km/h en sept secondes,
les portes sont déverrouillées et il est possible de les rouvrir, ce qui a provoqué plusieurs accidents par le passé. En 2011, un
homme âgé a perdu la vie parce qu’il a
voulu descendre d’un train qui démarrait.
Après un accident analogue en automne

2010 à Sargans, le Service d’enquête en
cas d’accident de la Confédération (SEA,
aujourd’hui SESA, cf. chap. D.2) avait recommandé une nouvelle réglementation
imposant au conducteur de locomotive
de donner un deuxième ordre de fermeture. L’OFT n’a pas considéré cette recommandation comme appropriée, mais
il a insisté auprès des CFF pour que la
transformation ait lieu plus tôt ou que le
matériel roulant concerné soit mis hors
service. Les CFF ont accepté de retirer ces
voitures du trafic au plus tard au changement d’horaire de fin 2014 – au lieu de
2019 comme prévu à l’origine –, sous réserve de quelques cas particuliers.
D.3.6 Courses sans équipements
de sécurité
Depuis le 1er août 2011, tous les véhicules moteurs circulant sur voie normale doivent être dotés en principe
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Les dispositifs MICRO à feux clignotants sont une option avantageuse pour sécuriser les passages à niveau.

d’équipements de sécurité s’ils parcourent des lignes équipées. Cette réglementation est devenue nécessaire du
fait de la densité toujours plus grande
du trafic sur le réseau ferré suisse. La réglementation s’applique aussi aux entreprises ferroviaires historiques. Des exceptions sont possibles dans des cas particuliers, elles requièrent toutefois une autorisation de l’OFT (cf. chap. F.3).
A l’occasion d’un audit effectué en septembre 2011 auprès d’une entreprise de
transport ferroviaire historique, l’OFT
a constaté que celle-ci ne possédait ni
équipements de sécurité ni autorisation exceptionnelle de sa part. L’OFT a
stoppé immédiatement l’exploitation et a
exigé que l’entreprise régularise la situation. Cela fait, l’entreprise a pu reprendre

l’exploitation au bout de deux semaines,
après avoir rendu compte à l’OFT des
mesures prises et obtenu une autorisation exceptionnelle.

à assainir parce qu’ils ne correspondent
pas aux exigences sécuritaires de l’ordonnance sur les chemins de fer ni à celles de
ses dispositions d’exécution.

D.3.7 Assainissement des passages
à niveau
Jusqu’au début de 2011, la Confédération
et les chemins de fer sont venus à bout
de la liste des 190 passages à niveau les
plus dangereux. Tous les passages à niveau auxquels les automobilistes, motocyclistes, cyclistes et piétons ne pouvaient voir les trains que six secondes ou
moins avant leur passage sont assainis.
Mais la question des passages à niveau
dangereux n’en est pas définitivement
réglée pour autant. A la fin de 2011, les
chemins de fer avaient un peu plus de
2100 passages à niveau à supprimer ou

Bien que, selon l’ordonnance, les chemins de fer n’aient plus que trois ans
(jusqu’à fin 2014) pour assainir, ils n’ont
soumis à l’OFT que relativement peu
de projets d’assainissement en 2011.
L’OFT n’a pu octroyer des autorisations
de construire entrées en force que
pour 100 dossiers à peine – dont certains comprennent plusieurs passages
à niveau. Pour les entreprises, lors de
la suppression ou de la sécurisation des
passages à niveau, il est souvent difficile de s’imposer face à la résistance
des usagers. Les procédures sont souvent longues et vont parfois jusqu’à
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des instances judiciaires supérieures.
Les coûts sont aussi l’une des raisons
de la lenteur des progrès de l’assainissement. Il arrive assez fréquemment que
l’on marchande au sujet de la répartition des coûts devant l’OFT ou devant
les tribunaux.
La branche s’est efforcée de trouver une
solution économique de sécurisation
des passages à niveau : elle a développé
avec l’OFT la « MICRO-installation ». En
2011, le BLS et les CFF ont mis en exploitation le premier signal à feux clignotants
MICRO pour passages à niveau. Cependant, elle ne peut être installée que là
où le trafic routier est rare et la visibilité bonne.
Le collectif interne de l’OFT « Assainissement des passages à niveau 2014 », qui
collabore étroitement avec l’Union des
transports publics (UTP) et avec la Task
Force Passages à niveau dirigée par le
Conseiller d’Etat soleurois Walter Straumann, reste actif. Il encadre les chemins
de fer lors de l’élaboration de projets
d’assainissement et leur apporte conseil
et soutien. L’OFT reste persuadé qu’il
sera possible, avec le concours des chemins de fer, de réaliser l’objectif d’assainissement visé par la loi.
D.3.8 Exploitation des installations
à câbles
En 2011, les contrôles de l’OFT ont fait
suspendre définitivement ou pour une
longue durée l’exploitation deux installations de transport à câbles.
D.3.8.1 Renouvellement temporaire
d’une autorisation d’exploiter
Pour toutes les demandes de renouvellement d’autorisation d’exploiter qui émanent d’entreprises de transport à câbles,
l’OFT vérifie s’il existe des indices d’une
infraction au devoir de diligence. L’autorisation d’exploiter n’est renouvelée que
si le résultat de la vérification est négatif.
En 2011, une entreprise a demandé à
l’OFT de renouveler son autorisation

d’exploiter pour 25 ans. Comme l’entreprise n’avait pas mis en œuvre les
charges d’un audit précédent ni d’un
contrôle d’exploitation et ce, en dépit
des injonctions réitérées, l’OFT n’a renouvelé l’autorisation que pour quatre
mois. Qui plus est, il a constaté de graves
lacunes sécuritaires sur une installation
de l’entreprise. Il a ordonné la suspension
provisoire de l’exploitation jusqu’à ce que
l’entreprise ait éliminé ces défauts. Après
la mise en œuvre de toutes les charges,
l’OFT a renouvelé définitivement l’autorisation d’exploiter.
D.3.8.2 Renonciation à exploiter
une installation
En 2011, l’OFT a annoncé à une entreprise que l’autorisation d’exploiter ne
pourrait pas être renouvelée pour fin
2011. Auparavant, dans le cadre de son
activité de surveillance, l’OFT lui avait demandé plusieurs fois de prendre diverses
mesures techniques, mais l’entreprise en
question ne s’était pas exécutée. Finalement, elle a cessé son exploitation à la
fin de 2011 et prévoit le remplacement
complet de l’installation en 2012.
D.3.9 Principes et caractères
généraux du frein
La technique de freinage actuellement
disponible pour les chemins de fer à
voie normale se base sur la formule de
Minden, développée il y a plus de 50 ans.
Or cette formule n’est plus valable par
suite de l’évolution technique (accroissement de la longueur et du poids des
trains, vitesses plus élevées et nouveaux
matériaux des modules de freinage). Ces
dernières années, il a fallu définir des
marges de sécurité pragmatiques afin
de garantir la sécurité de l’exploitation
ferroviaire. Et comme les chemins de fer
visent à accroître encore leur niveau de
prestations, il est nécessaire de définir
de nouveaux principes et caractères généraux du frein. L’OFT, les CFF et l’Université de Dresde ont développé un modèle de calcul pour les équipements de
freinage modernes (semelles de frein K
des wagons). En 2012, un programme
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d’essais de grande envergure permettra
de confirmer la fiabilité du modèle.
D.3.10 Interface sécurité-sûreté
En 2011, il s’est avéré que les attaques
dont les sanctions sont du ressort de la
police (« sûreté », cf. Chap. B) ont de
plus en plus d’incidences sur la sécurité d’exploitation. C’est notamment le
comportement des hooligans dans les
trains spéciaux qui est en cause et l’emploi de pointeurs laser dirigés contre des
conducteurs de locomotive. Les activités
des hooligans ont atteint un triste record
à l’occasion de la finale de la Coupe en
2011. A la gare de Lausanne, une personne non impliquée a été blessée par
une bouteille que des fans avaient lancée
d’un train spécial faisant route. Lors des
traversées de Neuchâtel et de Bienne,
le fait que personne n’ait été blessé est
uniquement dû à l’évacuation des quais
à temps avant le passage du train. L’exploitation ferroviaire a été gravement entravée. C’est pourquoi l’OFT a entamé
en 2011 les travaux préparatoires en vue
d’une modification législative qui permettra de garantir que la sécurité d’exploitation des transports publics soit
également assurée lors de transports de
fans. Quant aux attaques au pointeur
laser, l’OFT recommande aux victimes de
recourir aux autorités de poursuite pénale pour que les auteurs soient appelés
à rendre des comptes. De plus, l’OFT a
décidé de collaborer avec des spécialistes
externes et avec les chemins de fer afin
d’examiner les mesures de protection à
prendre.

Modifications d’actes normatifs
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E

Modification d’actes normatifs

L’année passée, le Conseil fédéral, le Parlement et l’OFT ont adapté diverses lois,
prescriptions et dispositions d’exécution
qui influent sur la sécurité. Désormais, les
actes normatifs sont à jour.

E.1

Ordonnance sur les
chemins de fer

L’OFT a mené à bien un nouveau tour
de révision de l’ordonnance sur les chemins de fer (OCF). Dans le but de « combler les lacunes en matière de réglementation », d’« assurer l’interopérabilité »
et de « fixer les dispositions adéquatement », l’OFT a intégralement révisé les
exigences auxquelles doivent satisfaire
les installations électriques des chemins
de fer. Il a également adapté à l’état de
la technique de nombreuses prescriptions du domaine des constructions, des
installations et des véhicules. Au début
de 2012, l’OFT a publié l’OCF révisée
ainsi que les dispositions d’exécution
(DE-OCF) ; ces textes entreront en vigueur le 1er juillet 2012.

E.2

Prescriptions de 		
circulation des trains

Au cours de l’année sous revue, l’OFT
et ses partenaires ont révisé les prescriptions de circulation des trains (PCT).
Dans les domaines Automatisation,
Mouvements de manœuvre, Circulation des trains et Ligne de contact, les
groupes de travail de l’OFT, les représentants de l’Union des transports publics (UTP) et des CFF ont analysé les
tâches de souveraineté et les ont adaptées lorsque cela s’avérait nécessaire. Le
directeur de l’OFT a approuvé les PCT révisées à la fin d’octobre 2011. Elles sont
publiées depuis la mi-novembre 2011
sur le site Internet de l’OFT et entreront
en vigueur le 1er juillet 2012.

E.3

Ordonnance sur l’accès
au réseau ferroviaire

En 2011, le Conseil fédéral a décidé de
modifier l’ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire et d’adapter le système
du prix des sillons, applicable dès 2013.
Ainsi, un supplément sera perçu pour les
trains convoyant des marchandises dangereuses. Il couvrira les frais d’exploitation plus élevés qui en résultent pour les
gestionnaires d’infrastructure. La Confédération se borne à définir les différents
éléments du prix du sillon et leur montant. Les utilisateurs du réseau versent le
prix du sillon directement aux gestionnaires d’infrastructure.

E.4

Réforme des chemins 		
de fer 2.2

L’année passée, le Parlement a délibéré
sur la réforme des chemins de fer 2.2
sans toutefois prendre de décision définitive. La réforme des chemins de fer 2.2
contient plusieurs aspects déterminants
pour la sécurité.
E.4.1 Reprise des directives sur
l’interopérabilité et la sécurité
La réforme des chemins de fer 2.2 transpose des éléments essentiels des directives européennes sur l’interopérabilité
et sur la sécurité dans le droit suisse. Ce
chapitre de la réforme des chemins de fer
2.2 est resté incontesté lors des délibérations parlementaires. Les directives précitées constituent la base pour que les
trains puissent circuler, dans une optique
d’économie de marché, sur le réseau à
voie normale de tous les Etats européens
afin que la compétitivité du rail s’améliore
également en Suisse. Cette dernière transpose dans le droit national le contenu des
deux directives par le biais de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) –
le premier paquet de prescriptions a été
adopté en septembre 2011 – et par la reprise bilatérale des paquets ferroviaires de
l’UE via des réformes des chemins de fer.

E.4.2 Incapacité de conduire
en navigation intérieure
La réforme des chemins de fer 2.2 prévoit la modification de la loi sur la navigation intérieure (LNI). Celle-ci investit le
Conseil fédéral du pouvoir de fixer une
valeur-limite d’alcoolémie dans la navigation et de déterminer simultanément la
limite à partir de laquelle la sanction devient plus sévère. La modification de la
loi crée les bases légales qui permettent
d’effectuer, en navigation intérieure,
des tests d’alcoolémie même sans indice
concret d’état d’ébriété.
La version modifiée de la loi permet aussi
de soumettre le personnel de bateaux
utilisés à titre professionnel à des limites
d’alcoolémie plus strictes que celles tolérées dans le domaine de la navigation de
plaisance et de sport. Le Conseil fédéral
fixera les valeurs précises en 2012 dans
l’ordonnance sur la navigation intérieure.
E.4.3 Financement des services de
sapeurs-pompiers et de la
protection chimie
La réforme des chemins de fer 2.2 prévoit que les exploitants de l’infrastructure
ferroviaire participent à l’avenir aux coûts
d’investissement et d’exploitation dus aux
services de pompiers et de protection
chimie. A l’heure actuelle, ils ne paient
que pour les interventions concrètes. Cet
aspect de la réforme des chemins de fer
2.2 est, lui aussi, resté incontesté au Parlement. L’OFT a élaboré un projet d’ordonnance ad hoc en collaboration avec
les représentants des chemins de fer, des
cantons et des services de protection. Ce
projet est en audition auprès des milieux
intéressés.

E.5

Ordonnance relative à la
loi sur la durée du travail

Au cours de l’année sous revue, le
Conseil fédéral a adapté l’ordonnance
sur le travail dans les entreprises de transports publics. Il a promulgué une nouvelle disposition concernant les organes

Modifications d’actes normatifs

de sécurité des entreprises de transport.
Pour des motifs de sécurité policière, il
est judicieux que les mêmes policiers
accompagnent à l’aller comme au retour les trains spéciaux destinés aux fans
de football. Or cela implique parfois de
longs tours de service et des temps de
présence prolongés. C’est pourquoi il a
fallu augmenter les valeurs maximales
applicables au cas normal.

devaient présenter quantité de documents et d’indications sur les activités de
maintenance prescrites par la loi. Dorénavant, il leur suffit d’indiquer quelles activités de maintenance elles n’ont pas effectuées au cours de la période sous revue et
pour quels motifs (en indiquant les éventuelles mesures de compensation). Les entreprises de transport à câbles ont aussi
dû présenter pour la première fois leurs
rapports sous forme électronique.

E.6

Du point de vue de l’OFT, le changement
est probant à plusieurs égards : les exploitants ont mieux tenu les délais de
présentation des rapports, d’une part, et
les réactions des entreprises témoignent
d’une quantité de travail nettement inférieure, d’autre part ; et l’OFT dispose
malgré tout des informations nécessaires
à ses activités de surveillance.

Acheminement de marchandises dangereuses

Le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises
dangereuses (RID) fait l’objet d’une révision biennale, conformément aux « UN
Model Regulations ». La version actuelle
du RID est en vigueur en Suisse depuis
2011. A la fin de 2011, la plupart des modifications qui entreront en vigueur en
2013 étaient décidées. Ces modifications
sont essentiellement de nature technique
et de faible portée. Une question controversée reste en suspens : faut-il poser
des détecteurs de déraillement sur tous
les wagons-citernes qui transportent des
marchandises particulièrement dangereuses (par ex. du chlore) ? La Suisse défend cette cause au niveau international,
mais une décision n’est possible que si les
Etats qui appliquent le RID et la Commission européenne trouvent un consensus.
La décision est attendue pour le printemps de 2012.

E.7
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E.8

Admission de personnel
chargé de tâches sécuritaires

Durant l’exercice écoulé, l’OFT a examiné s’il fallait étendre les prescriptions –
valables jusqu’ici uniquement pour les
conducteurs de véhicules moteurs – à
d’autres personnes qui assument des
tâches sécuritaires. Il s’agit de groupes
de personnes qui appliquent les prescriptions de circulation, notamment les
chefs circulation, les préparateurs de
trains, les agents de train et les chargés
de sécurité.
Les groupes de travail consulteront
l’UTP pour approfondir puis achever
leurs vérifications en 2012. Les ordonnances concernées feront l’objet d’une
procédure d’audition au début de 2013.

Rapports annuels sur la
maintenance des installations à câbles

L’année passée, l’OFT et les exploitants
d’installations de transport à câbles ont
mis en œuvre pour la première fois les
nouvelles prescriptions relatives aux rapports annuels. Conformément à l’art.
56 de l’ordonnance sur les installations
à câbles, les entreprises de transport à
câbles doivent fournir un rapport pour
chaque installation ; auparavant, elles

Les exploitants des infrastructures ferroviaires doivent accroître leur participation aux coûts des services de sapeurs-pompiers et de protection chimie (photo : exercice de sauvetage dans le tunnel de
base du Loetschberg).

Autorisations, approbations et admissions
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F

Autorisations, approbations et admissions

Le chapitre suivant récapitule les autorisations et les attestations que l’OFT a octroyées en 2011 dans le cadre de son activité de surveillance.

F.1

Approbations des plans

Moyen de
transport

Nombre d’approbations
octroyées

Chemins de fer

553

Installations à
câbles

48

Trolleybus

7

Navigation

10

Pour leurs projets de construction
(chemin de fer, remontées mécaniques,
trolleybus et navigation), les entreprises
de transport doivent demander une approbation des plans à l’OFT. Celle-ci équivaut à une autorisation de construire. Au
cours de l’année sous revue, l’OFT a octroyé plus de 600 approbations de ce
genre, entre autres pour la pose de la
technique ferroviaire dans le tunnel de
base du Saint-Gothard, pour la construction du tunnel de Rosshäusern du BLS,
pour l’assainissement du tunnel du Simplon et pour la réalisation de la 4e voie
entre Viège et St. German.

F.2

Autorisations d’exploiter
pour installations

Sur la base de la loi sur les chemins de
fer, l’OFT définit les installations ferroviaires qui ne peuvent être mises en exploitation qu’avec son accord. En ce qui
concerne les installations de sécurité destinées intégralement ou principalement à
l’exploitation ferroviaire, il faut présenter
à l’OFT, pour vérification, au moins le cahier des charges et l’esquisse de type de
l’installation respective. L’OFT décide au
cas par cas si une autorisation est nécessaire ou non.

Moyen de
transport

Nombre d’autorisations
d’exploiter octroyées

Chemins de fer
Installations
à câbles

5
68 (y c. renouvellements)

Les entreprises de transport à câbles sont
dans tous les cas tenues de demander
une autorisation d’exploiter, que la procédure soit simplifiée ou ordinaire. Elles
doivent présenter à temps à l’OFT les documents de sécurité requis et démontrer
que les charges fixées dans la décision
d’approbation des plans sont exécutées
et que les installations satisfont aux exigences essentielles.

F.3

Homologations d’installations et de véhicules

L’OFT est compétent pour l’homologation de nouveaux véhicules et installations. Il contrôle que les nouveaux types
de véhicules répondent aux exigences
en matière de sécurité et il octroie des
homologations pour les différents véhicules.
Matériel roulant
ferroviaire

5 homologations de série
354 autorisations d’exploiter
2270 véhicules

Installations

89 homologations

Bus des TP

636 véhicules

F.3.1 Homologations pour
plusieurs pays
Les demandes d’homologation parvenues à l’OFT en 2011 concernaient
presque exclusivement des véhicules
destinés à circuler dans plusieurs pays.
Ces procédures sont particulièrement
exigeantes dans le trafic de trains voyageurs, car les véhicules doivent satisfaire simultanément aux exigences de
plusieurs Etats. Il s’agit souvent de résoudre des contradictions, d’où un important travail de coordination. Afin de

concrétiser les homologations internationales, les autorités concernées collaborent et reconnaissent mutuellement
les prescriptions dans certains domaines
(« Cross Acceptance »). La coordination
temporelle des activités constitue un défi
de taille, et dans les pays qui n’ouvrent
pas leurs marchés, les procédures sont
longues et onéreuses.
F.3.2 Courses sans dispositif de
contrôle-commande
Depuis août 2011, les courses sur le réseau suisse à voie normale sont soumises
à des conditions minimales relatives aux
dispositifs d’arrêt automatique (cf. chapitre D.3.6). Lorsqu’une entreprise ferroviaire souhaite faire circuler des véhicules
dont le dispositif de contrôle-commande
est insuffisant, elle doit demander une autorisation exceptionnelle à l’OFT. Celui-ci
procède alors à une évaluation des risques
en consultant le gestionnaire d’infrastructure concerné. L’entreprise propose des
mesures de compensation qui permettent
d’atteindre un niveau de sécurité comparable à celui des courses effectuées avec
un dispositif de contrôle-commande. A la
fin de l’année, l’OFT avait accordé 36 dérogations.
F.3.3 ETCS
Au cours de la période sous revue, l’OFT
a décidé que l’ETCS Level 2 (système
européen de commande des trains,
« European Train Control System ») serait
installé à partir de 2025 sur tout le réseau
suisse à voie normale. A l’heure actuelle,
l’ETCS Level 2 est exploité avec succès
sur le nouveau tronçon Berne – Olten et
dans le tunnel de base du Loetschberg :
jusqu’à 370 trains par jour circulent sur
ces tronçons.
Quant à l’ETCS Level 1 Limited Supervision (LS), il est prévu de l’exploiter sur
tout le réseau ferroviaire suisse d’ici à
2018. Au niveau de l’infrastructure, le
passage à ce système représente une
étape intermédiaire. Il remplace de manière optimale les anciens systèmes
SIGNUM et ZUB sans qu’il soit nécessaire
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d’anticiper le remplacement de tous les
postes d’enclenchement.
Aux CFF, la mise en œuvre de cette migration se déroule comme prévu. Les
objectifs intermédiaires suivants ont été
fixés :
– dès 2014 : tous les nouveaux véhicules
moteurs et voitures de commande en
Suisse devront être équipés de l’ETCS ;
– dès 2015 : les trains pourront circuler
avec l’ETCS sur tout le corridor nordsud ;
– dès 2018 : les trains pourront circuler
avec l’ETCS sur tout le réseau suisse à
voie normale.

F.4

Admission de conducteurs de véhicules
moteurs

Permis OFT délivrés
Examinateurs nommés

20 200
156

Médecins-conseils
nommés

59

Psychologues-conseil
nommés

21

Retraits de permis

12

Les ordonnances sur l’admission à la
conduite de véhicules moteurs des chemins de fer et le nouveau permis OFT
au format carte de crédit couvrent les
exigences de l’UE en la matière. Ainsi la
Suisse est prête pour la reconnaissance
mutuelle de permis lors de services transfrontaliers.

F.5

En 2011, 86 employés d’entreprises de
transport à câbles ont été reconnus
comme chef technique ou suppléant du
chef technique. L’exploitation des installations à câbles à concession fédérale incombe uniquement aux chefs techniques
reconnus par l’OFT. Pour les entreprises,
le recrutement de personnel technique
formé constitue un défi de taille, car
le marché dans ce domaine est à sec.
Les entreprises de transport à câbles
concluent de plus en plus de conventions
avec des entreprises voisines afin de satisfaire aux prescriptions techniques.

F.6

Au total à la fin de l’année sous revue.

En 2011, l’OFT a délivré 3150 permis. Ce
chiffre comprend tant les permis établis pour la première fois que les permis
renouvelés. Pour les entreprises ferroviaires, soumises depuis 2003 à l’obligation d’obtenir le permis, le permis OFT
est introduit à l’échelle nationale. L’introduction de ce permis auprès des chemins
de fer à conditions simples et pour les
conducteurs de tram a démarré en 2010
et se déroule selon les prévisions. A la
fin de 2011, 60 % des conducteurs de
tram étaient en possession d’un permis
OFT. Toutes les personnes concernées
devraient obtenir le permis OFT d’ici à
2015.

Reconnaissance des chefs
techniques d’installations
à câbles

Admission de conducteurs de bateaux

En 2011, 25 personnes ont obtenu leur
permis de conduire, et 17 conducteurs
de bateaux se sont qualifiés pour une catégorie de permis plus élevée. Le permis
de conduire habilite à manœuvrer des
bateaux de voyageurs sur les eaux sur
lesquelles l’examen a été passé.

F.7

Accès au réseau

L’OFT a octroyé deux nouvelles autorisations d’accès au réseau et 175 certificats de sécurité. Les entreprises ferroviaires qui demandent une autorisation
d’accès au réseau ou un certificat de sécurité doivent prouver, par un système
de gestion de la sécurité (SGS), qu’elles
atteignent leurs objectifs commerciaux
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d’une manière sûre. L’OFT vérifie les demandes d’autorisation d’accès au réseau et de certificats de sécurité selon
un processus standardisé. Le processus
de contrôle du SGS a été affiné en 2011.
Autorisations
d’accès au réseau
valables

40 (dont 2 nouvelles en
2011)

Licences étrangères
reconnues comme
autorisations
d’accès au réseau

6

Certificats de sécurité traités en 2011

175 (de 41 entreprises).
Dont 1 premier octroi, 33
renouvellements et 141
extensions/prolongations

A l’heure actuelle, l’OFT adapte les procédures suisses liées à l’accès au réseau
aux procédures de l’UE. Avec la mise en
œuvre de la réforme des chemins de fer
2.2 (cf. chap. E.4), toutes les entreprises
ferroviaires devront détenir un certificat
de sécurité, même pour les courses qui
se déroulent sur leur propre infrastructure. Les gestionnaires d’infrastructure,
quant à eux, devront être au bénéfice
d’un agrément de sécurité.

Surveillance des transports publics
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G Surveillance des transports publics
G.1

Audits, contrôles d’exploitation et inspections

La responsabilité en matière de sécurité
des transports publics incombe en premier
lieu aux entreprises de transport. L’OFT
effectue des contrôles en fonction des
risques pour s’assurer que les entreprises
assument leur responsabilité. Au cours de
l’année sous revue, l’OFT a ainsi procédé à
de nombreux audits, contrôles d’exploitation et inspections (cf. chap. C 3).

G.2 Contrôles d’exploitation
de trains de marchandises
En 2011, l’OFT a contrôlé presqu’autant
de trains de marchandises qu’en 2010.
Sur 4554 wagons, 374 présentaient des
défauts, dont 107 attribuables à la catégorie d’erreur la plus élevée (classe 5 =
défauts avec conséquences importantes
sur la sécurité de l’exploitation et qui
pourraient menacer gravement le transport).
L’OFT présente les résultats des contrôles
sous forme de valeur dite cumulée des
défauts. Il répartit les différents défauts
en défauts mineurs, majeurs et critiques
en les pondérant selon leur influence sur
la sécurité de l’exploitation et l’aptitude
à la circulation. Les valeurs cumulées des
défauts, ventilées en trois catégories, se
présentent comme suit :
– technique des wagons : la valeur cumulée des défauts est comparable à
celle des années précédentes.
– marchandises dangereuses : la valeur cumulée des défauts a nettement diminué, la situation s’est donc
améliorée.
– service du roulement : la valeur est
légèrement inférieure à celle de
2010. Sur ce point, les valeurs ne
sont pas directement comparables
avec les résultats de 2007 et de
2008, car l’ampleur des contrôles
(points de contrôle) et leur profondeur ont été modifiées.

Etant donné que l’OFT effectue en priorité des contrôles d’exploitation là où il estime que les risques sont les plus élevés, la
valeur cumulée des défauts ou le nombre
de défauts constatés ne permettent pas
de tirer des conclusions directement liées
au nombre total de wagons ou aux différents tronçons.
Il ressort de l’analyse des défauts par
l’OFT qu’une grande partie des défauts
déterminants pour la sécurité se produisent déjà au cours du transbordement
(cf. chap. D.3.2).
En 2011, l’OFT a réalisé pour la première
fois des contrôles itinérants des trains
marchandises. Comme l’expérience s’est
avérée probante, il est prévu d’avoir plus
souvent recours à ce type de contrôle.
La coordination avec les principaux gestionnaires d’infrastructure, qui effectuent
des contrôles similaires sur leurs réseaux,
s’est également révélée judicieuse : elle
permet en effet l’échange d’expérience

et la récolte de davantage de données en
vue des analyses et ce, sur la base d’un catalogue commun d’anomalies ferroviaires.

G.3 Loi sur la durée du travail
En 2011, l’OFT a effectué 66 contrôles
auprès d’entreprises de transport afin de
vérifier qu’elles respectaient les temps de
travail et de repos. Dans ce contexte, il a
mis l’accent sur les chemins de fer historiques et les entreprises de bus. L’OFT a
constaté que les entreprises respectent de
mieux en mieux les dispositions légales.
Toutefois, les entreprises de bus et les entreprises de transport à câbles continuent
de s’écarter le plus des prescriptions.
Vu que les transports publics ont comme
particularité le travail de nuit et le dimanche, une loi ad hoc sur la durée du
travail a été édictée. L’OFT s’assure que les
entreprises de transports publics mettent
en œuvre les dispositions de cette loi.

Audits en 2011

81 dont
– 34 d’entreprises ferroviaires
– 15 de gestionnaires de voies de raccordement
– 23 d’entreprises de transport à câbles
– 5 d’entreprises de bus
– 4 d’entreprises de navigation

Contrôles d’exploitation en 2011

392 dont
– 164 d’entreprises ferroviaires
– 181 d’entreprises de transport à câbles
– 43 d’entreprises de bus
– 4 d’entreprises de navigation

Inspections en 2011

161 (uniquement d’entreprises de bus)

Tableau 1 : audits, contrôles d’exploitation et inspections en 2011

Nombre de trains
marchandises contrôlés
Nombre de wagons
contrôlés

2006

2007

2008

2009

2010

2011

44

133

189

216

237

247

862

2235

3838

4430

4938

4554

Tableau 2 : aperçu des contrôles de wagons marchandises, en comparaison avec les années précédentes

Domaine

2007

2008

2009

Technique des wagons

4.3 %

2.5 %

2.8 %

3.0 %

3.3 %

Marchandises dangereuses

5.1 %

7.2 %

5.9 %

6.2 %

2.4 %

23.3 %

8.6 %

18.0 %

16.2 %

13.6 %

Service du roulement

Tableau 3 : valeur cumulée des défauts, toutes classes d’anomalies confondues depuis 2007

2010

2011
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G.4 Plaintes et procédures
pénales
Au cours de l’année sous revue, l’OFT
a déposé une plainte contre un exploitant d’installations de transport à câbles.
Lorsque des collaborateurs d’une entreprise de transport enfreignent intentionnellement et gravement les prescriptions, l’OFT dénonce ces actes aux autorités cantonales de poursuites pénales.
Le fait de déposer une plainte pénale ne
remplace pas, mais complète plutôt les
activités de l’OFT en matière de surveillance de la sécurité. C’est aux autorités
judiciaires cantonales qu’il revient de statuer sur les plaintes pénales. Par ailleurs,
l’OFT est compétent pour engager des
procédures pénales dans le domaine du
trafic par bus de ligne transfrontalier et
dans celui des licences pour les bus et
les camions.
G.4.1 Trafic par bus de ligne
transfrontalier
En 2011, l’OFT a lancé 6 procédures liées
à des infractions aux prescriptions applicables en transport international de
voyageurs, dont 4 ont abouti à une ordonnance pénale entrée en force. Une

procédure a donné lieu à la saisie de
deux véhicules d’une entreprise au Tessin ;
cette procédure est encore en cours. Dans
deux autres procédures, le tribunal argovien a rendu son verdict qui s’est traduit
les deux fois par un acquittement. L’OFT
a renoncé à faire recours contre ces décisions.
G.4.2 Infractions relatives aux licences
En 2011, l’OFT a lancé 37 procédures pénales pour infraction aux dispositions régissant les licences en trafic de bus et de
poids lourds. 17 procédures ont abouti à
une ordonnance pénale entrée en force,
4 ont été suspendues et 16 sont encore
en cours. L’OFT a également lancé 14
procédures pénales pour incapacité de
présenter la copie de licence authentifiée,
dont 13 se sont achevées par une ordonnance pénale entrée en force, la dernière
procédure étant encore en cours.
G.4.3 Installations à câbles
Durant l’exercice, l’OFT a déposé une
plainte auprès d’un ministère public cantonal contre un exploitant d’installations de transport à câbles. L’entreprise
en question avait exploité à plusieurs reprises une installation sans personnel
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accompagnant, contrairement à ce que
stipulait l’autorisation d’exploiter ; elle a
ainsi enfreint son devoir de diligence. La
procédure pénale est en cours. En 2010,
l’OFT avait déjà déposé plainte contre une
entreprise de remontées mécaniques qui
exploitait un téléphérique à va-et-vient
sans avoir obtenu d’autorisation d’exploiter à l’issue des transformations. Dans
l’intervalle, le chef d’exploitation et le chef
technique ont été jugés.
Une autre entreprise avait remis en service une installation après l’avoir transformée, sans présenter à l’OFT les documents nécessaires au réoctroi de l’autorisation d’exploiter. La procédure n’a pas
encore pu être achevée durant l’année
sous revue. Il est prévu de sanctionner
l’entreprise par une mise en demeure et
non de porter plainte.
En outre, deux entreprises de transport
à câbles ont effectué des transformations techniques sans procéder aux demandes nécessaires, ce qu’elles ont rattrapé dans l’intervalle. L’OFT a renoncé à
porter plainte et les a sanctionnées par
une mise en demeure.

Le respect des heures de travail et de repos a fait l’objet de contrôles notamment auprès des entreprises de bus l’an dernier.
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Organigramme de l’OFT

DIRECTEUR
Peter Füglistaler*
Gestion des risques sécuritaires
Hannes Meuli

POLITIQUE
Petra Breuer*

FINANCEMENT
Pierre-André Meyrat**

Information et informatique
Gregor Saladin*

Réseau ferré
Markus Giger

Affaires directoriales
Markus Liechti

Trafic marchandises
Arnold Berndt

Affaires internationales
Jean-Claude Schneuwly

Trafic voyageurs
Regula Herrmann

Droit
Peter König

Révision
Robert Gugger

SÉCURITÉ
Pieter Zeilstra*
Environnement
Markus Ammann
Technique de construction
Thomas P. Lang

Technique de sécurité
Wolfgang Hüppi
Installations électriques
Hermann Willi
Véhicules
Daniel Kiener
Exploitation ferroviaire
Bruno Revelin
Surveillance de la
sécurité/Gery Balmer

* Fait partie de la direction
** Directeur suppléant

Organigramme de l’OFT, état au 1er mars 2012

Navigation
Gerhard Kratzenberg
Technique des
installations à câbles
Laurent Queloz

INFRASTRUCTURE
Toni Eder*
Planification
Hauke Fehlberg
Grands projets
Rudolf Sperlich
Autorisations I
vacante
Autorisations II
Pierre-André Pianzola
Admissions et règles
Jürg Lütscher

ECONOMIE D‘ENTREPRISE
ET ORGANISATION
Christine Stoller-Gerber*

Personnel
Comptabilité et
controlling
Logistique
Service linguistique
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Statistiques sur les accidents dans les transports
publics (y c. comparaison internat. CSI)

Accidents, tués et blessés graves en 2011 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

102

13

1

2

5

5

60

27

12

13

8

2

0

0

0

0

0

3

1

2

0

0

Tramway

54

6

0

0

6

0

45

17

0

28

0

Autobus et trolleys

76

11

2

1

8

0

74

44

0

30

0

Funiculaire

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Téléphérique

9

1

1

0

0

0

7

4

2

0

1

Navigation

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

244

31

4

3

19

5

190

93

16

72

9

Chem. de fer
Crémaillère

Total

Comparaison des années 2007 à 2011				
Type de transport

Personnes tuées
2011

Blessés graves
2011

2007

2008

2009

20101

2011

18

13

53

51

40

47

60

0

0

0

0

0

1

2

3

5

6

5

6

41

50

33

31

45

6

11

3

2

11

64

83

68

73

74

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

12

9

0

1

0

0

1

7

7

4

12

7

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

224

227

244

33

41

38

25

31

165

194

146

165

190

2007

2008

2009

2010

102

22

24

29

2

2

0

0

39

41

54

5

89

74

69

76

0

1

0

0

Téléphérique

7

7

3

Navigation

0

2

227

260

2007

2008

2009

2010

115

103

106

102

0

0

2

Tramway

47

58

Autobus et trolleys

65

Funiculaire

Chem. de fer
Crémaillère

Total
1

Accidents

Données 2010 corrigées

1

1
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Accidents de chem. de fer par type d’accident (y c. crémaillère)
Type d’accident

2007

2008

20091

20101

2011

6

0

4

6

3

16

7

11

12

5

Collisions sur des passages à niveau

9

20

13

13

8

Autres collisions

5

4

6

5

9

Total collisions

36

31

34

36

25

Déraillement de trains

4

4

5

5

4

Déraillement pendant le service des manœuvres

7

8

5

3

11

11

12

10

8

15

Dérive de véhicules ferroviaires

1

2

2

2

3

Incendies et explosions

2

4

5

7

1

Total dérives, incendie + explosions

3

6

7

9

4

Accidents de personnes sur passage à niveau

7

4

1

1

1

Accidents de personnes avec courant fort

7

7

2

2

4

Accidents de personnes pendant l’embarquement ou le débarquement

7

6

10

10

19

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

25

30

30

26

18

Autres accidents de personnes

14

7

10

6

10

Total accidents de personnes

60

54

53

45

52

5

0

4

6

8

115

103

108

104

104

Collisions avec des trains
Collisions lors du service des manœuvres

Total déraillements

Autres accidents
Nombre total d’accidents
1

Données 2009 et 2010 en partie corrigées
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Tramways
Tramways

Accidents

Tués

Blessés graves

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

Collisions avec des véhicules routiers

7

11

12

8

10

0

1

3

3

1

7

8

8

4

8

Mises en danger par des véhicules
routiers

8

4

4

4

3

0

0

0

0

0

8

4

4

4

3

14

23

11

14

25

3

4

1

2

5

11

17

10

12

20

Mises en danger par des personnes

0

4

1

3

3

0

0

1

0

0

0

4

0

3

3

Accidents dans un véhicule faisant
route

7

2

4

4

5

0

0

0

0

0

7

2

5

4

5

10

12

6

4

5

2

0

1

0

0

8

10

6

4

5

Autres accidents

1

2

1

4

3

0

0

0

0

0

0

5

0

0

1

Incendies de véhicules

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

58

39

41

54

5

5

6

5

6

41

50

33

31

45

Collisions avec des personnes

Accidents à l’embarquement ou
au débarquement

Tous types d’accidents confondus

Autobus et trolleys
Autobus et trolleys

Tués

Blessés graves

2011

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

20101

2011

18

21

4

8

3

2

6

18

20

14

26

21

5

6

4

0

0

0

0

1

10

12

5

6

3

7

11

12

16

1

2

0

0

2

5

5

11

12

14

4

2

2

2

6

0

0

0

0

1

4

4

2

2

5

Accidents dans un véhicule faisant
route

15

14

21

15

14

1

0

0

0

0

15

16

21

15

14

Accidents à l’embarquement ou
au débarquement

14

26

13

8

10

0

1

0

0

0

12

25

13

8

10

Autres accidents

0

1

4

5

3

0

0

0

0

1

0

1

2

4

7

Incendies de véhicules

1

2

1

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

89

74

69

76

6

11

3

2

11

64

83

68

73

74

2007

2008

2009

2010

18

22

17

Mise en danger par des véhicules
routiers

7

15

Collisions avec des personnes

6

Mise en danger par des personnes

Collisions avec des véhicules routiers

Tous types d’accidents confondus
1

Accidents
1

1

Données 2010 corrigées

Transports à câbles				
Inst. à câbles

Tués

Blessés graves

Blessés légers

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

Funiculaire

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

Téléphérique à va-et-vient

0

0

0

0

0

0

1

2

1

1

0

0

1

0

0

Télécabine

0

0

0

0

0

1

0

0

2

2

1

3

2

1

1

Télésiège (à pinces débrayables)

0

0

0

0

1

5

3

1

3

4

11

6

7

10

8

Télésiège (à pinces fixes)

0

1

0

0

0

1

3

1

6

0

1

10

1

3

1

Total

0

1

0

0

1

7

8

4

12

7

14

19

12

14

10
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Comparaisons internationales selon CSI

Tués par million de train-km
de 2007 à 2010
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Blessés graves par million de train-km
de 2007 à 2010
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de 2007 à 2010
0.10
0.08

2007

0.06

2008
2009

0.04

2010

0.02

e
gn
pa
Es

as
-B
ys

ret
-B
de
an
Gr

Pa

ag
ne

k
ar
em
Da
n

lie
Ita

e
tri
ch
Au

e
nc
Fra

ne
ag
Al
lem

Su

iss
e

–

34

Annexe 3 Abréviations

Annexe 3

35

Abréviations

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

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

P

B

PCT : prescriptions (suisses) de circulation

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

R

C

RID : International Regulations concerning the Carriage of Dangerous Goods by Rail (Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses)

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 entreprises 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 sécurité 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 enquêtes 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 installations à câbles, RS 743.011)
OLDT : ordonnance du 26 janvier 1972 sur le travail dans les entreprises de transports publics (ordonnance relative à la loi sur la
durée du travail, RS 822.211)

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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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’examen 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 déraillement de train.

personnel

Personnes employées par une entreprise de transport et qui sont en service 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 utilisateur.

voyageurs

Un voyageur est une personne effectuant un trajet par le biais d’une entreprise 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 dispositions 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 sécurité 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 moteur, 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’exploitation
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, téléphériques à va-et-vient, téléphérique à mouvement continu tels que télécabines (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 autorités
cantonales ne sont pas soumises à la surveillance de l’OFT. Une concession
fédérale est requise lorsqu’un téléphérique est destiné à transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, à l’exception des petits téléphériques 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. installations 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 principalement 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 ferroviaire 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 utilisateur du passage à niveau.
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autres

Dans les autres accidents, on compte tout accident qui n’est pas attribuable 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 collisions 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 desquels 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 apparaît 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 voitureskilomètres.

Voyageurs-kilomètres

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