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Avant-propos 

L'année 2014 a montré une fois de plus 
que les transports publics (TP) en Suisse 
sont très sûrs. Malgré des prestations de 
transport en constante augmentation, 
le nombre d'accidents et de dommages 
corporels reste faible. Le nombre de per
sonnes accidentées est nettement moins 
grand par kilomètre parcouru dans les 
TP que dans le trafic individuel motorisé. 
Aussi est-ce à juste titre que les voya
geurs en train, en bus, en tram, en trans
port à câbles ou en bateau peuvent se 
sentir en sécurité. 

L'Office fédéral des transports (OFn en
tend continuer sur cette lancée. Des in
dicateurs nous permettent de mesurer 
si nous parviendrons aux objectifs visés. 
Nous sommes en bonne position par rap
port aux autres pays du monde. Le pré
sent rapport sur la sécurité rend compte 
de notre activité et de l'état de la sécurité. 

A l'avenir, nous visons un niveau de sé
curité au moins aussi élevé que le ni
veau actuel. Nous souhaitons également 
continuer à maintenir un très bon niveau 
en comparaison internationale. C'est la 
raison pour laquelle la sécurité constitue 

Avant-propos 

une priorité importante dans la stratégie 
que I'OFT s'est fixée l'an dernier. Nous 
mettons l'accent sur la sécurité des trans
ports de marchandises dangereuses, l'en
couragement de la surveillance automa
tique de la vitesse des trains (technologie 
ETCS) et l'assainissement des tunnels. 

L'assainissement des passages à niveau 
fait aussi partie de nos priorités. Nous en
tamons à présent la dernière ligne droite. 
En 2014, près de 700 passages à niveau 
ont fait l'objet d'un assainissement, tandis 
que les entreprises ferroviaires ont soumis 
à I'OFT leurs demandes d'approbation 
des plans pour les passages à niveau qui 
ne sont pas encore conformes aux pres
criptions. Cet effort a été payant : fin 
2014, environ 90% des passages à ni
veau étaient conformes à la loi. 

Bien entendu, notre travail n'est pas en
core terminé. Nous souhaitons que les 
10% restants fassent l'objet d'un assai
nissement dans les meilleurs délais. Et 
ces prochaines années, nous allons ana
lyser l'évolution des accidents. Cela nous 
permettra de voir si les passages à niveau 
conformes donnent lieu malgré tout à des 
situations dangereuses. Cette démarche 
s'inscrit non seulement dans l'intérêt des 
TP mais aussi dans celui des usagers de la 
route, et donc de nous tous. 

Pie ter Zeilstra, Sous-directeur et chef de 
la division Sécurité à /'OFT 
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6 Résumé 

A Résumé 

Le niveau de sécurité des transports pu
blics (TP) suisses est très élevé. Le nombre 
de personnes tuées lors d'accidents fer
roviaires a diminué de plus de moitié de
puis 1990. Cette diminution est d'autant 

plus considérable si l'on tient compte du 
fort accroissement des prestations de 
transport et si l'on met le nombre de vic

times en rapport avec les distances par
courues. Vu sous cet angle, le niveau de 

sécurité a plus que triplé au cours des 
deux dernières décennies. 

Le nombre de personnes tuées en 2014 
dans des accidents des TP est de 41, 

un chiffre supérieur à la moyenne des 
dernières années. Dans l'ensemble, le 
nombre de victimes confirme toutefois 

la tendance à long terme selon laquelle 
les TP sont devenus de deux à trois fois 
plus sûrs au cours des dernières décen
nies et qu'ils restent très sûrs par rapport 
aux autres modes de transport. 

Les personnes décédées dans des acci
dents des TP en 2014 sont principale
ment des personnes ayant accédé à des 
installations sans y être autorisées ou des 

piétons et des automobilistes inattentifs. 
Certes, les deux passagers de train et de 
bus et le passager de tram qui ont perdu 
la vie accroissent le nombre de voyageurs 

tués par rapport à l'année précédente. 
Toutefois, le nombre de passagers des TP 
décédés reste faible en comparaison avec 
le nombre total de victimes. Aucun pas
sager n'a perdu la vie en 2014 en trans

port à câbles ni en bateau. Comme les 
années précédentes, les accidents mor

tels survenus en 2014 sont en grande 
partie dus à des erreurs de comporte
ment (facteurs humains). 

L'accident le plus marquant de 2014 a 
été la collision entre un train et un mi

nibus sur un passage à niveau dans le 
canton de Nidwald. Trois personnes y ont 

perdu la vie et cinq ont été grièvement 
blessées. Dans le canton des Grisons, un 
train a déraillé par suite d'un glissement 

de terrain. L'un des passagers a suc
combé à ses blessures à l'hôpital. Dans le 

Accéder aux installations ferroviaires sans y être autorisé reste un danger mortel. 

canton d'Argovie, deux personnes sont 

mortes dans la collision entre un camion 
et un car postal. 

L'Office fédéral des transports (OFn a 
pour but de maintenir la sécurité à un 
haut niveau et de l'améliorer si néces
saire, à condition que les coûts soient 
proportionnés. Avant d'allouer des 
moyens financiers à des mesures sup
plémentaires, I'OFT procède à des véri
fications axées sur les risques. Il s'agit 
d'investir dans les domaines où l'argent 

déploie le plus d'utilité additionnelle 
pour la sécurité, à savoir dans la sécurité 
au travail, dans l'assainissement des pas
sages à niveau, dans la modernisation du 
contrôle de la marche des trains (techno
logie ETCS), dans la sécurité des tunnels 
et dans celle des transports de marchan

dises dangereuses. 

En 2014, I'OFT a de nouveau déployé 
des activités très diversifiées dans l'in

térêt de la sécurité. Il a encore augmenté 

le nombre de contrôles de trains de mar

chandises. Il a procédé à ces contrôles 
pour la première fois en collaboration 
avec les autorités italiennes de surveil
lance de la sécurité. L'OFT a fait avancer 
l'assainissement des passages à niveau 
encore non conformes à l'ordonnance et 

il a demandé aux entreprises ferroviaires 
de soumettre avant fin 2014 leurs de

mandes pour les passages à niveau qui 
restent à assainir. Il a examiné plusieurs 
centaines de projets de construction en 
fonction des aspects déterminants pour 
la sécurité. En outre, I'OFT a retiré leur 

permis à 21 conducteurs de locomotive 
ou de tram qui ne remplissaient plus les 
critères d'aptitude médicale ou psycho

logique. 

L'OFT vise un niveau de sécurité compa

rable à celui des pays-phares. Les der
niers chiffres indiquent que la Suisse a 
de nouveau fait partie du peloton de 
tête européen. 
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B But et méthodologie du rapport 


Le rapport 2014 sur la sécurité des TP 
en Suisse est le huitième que l’OFT pu
blie annuellement sous une forme stan
dardisée. Ce faisant, l’OFT entend rendre 
compte de l’évolution de la sécurité et 
des activités en faveur de la sécurité. 

Le rapport de l’OFT sur la sécurité s’ap
puie sur les rapports de sécurité établis 
par les autorités ferroviaires de l’Europe. 
Les données relatives aux accidents sont 
traitées d’après les mêmes définitions 
pour le domaine des chemins de fer. 
Mais le rapport de la Suisse ne se limite 
pas – comme ceux des pays de l’UE – aux 
chemins de fer : il recense aussi les bus, 
les bateaux et les installations à câbles 
ainsi que les chemins de fer à crémail
lère et les tramways. Les indicateurs qui 
servent à mesurer la sécurité des chemins 

de fer dans l’UE ne peuvent pas s’appli
quer judicieusement aux autres moyens 
de TP ; aussi le présent rapport in
dique-t-il les chiffres d’accidents en pre
mier lieu conformément à l’ordonnance 
sur les déclarations et les enquêtes en cas 
d’accident (OEATP)1 . 

Le rapport sur la sécurité a pour objet la 
sécurité au sens de safety, c’est-à-dire 
la sécurité d’exploitation des TP et la sé
curité au travail. Quant à la sécurité au 
sens de security (sûreté), c’est-à-dire de 
protection contre des attaques, elle n’est 
en principe pas comprise dans le présent 
rapport. Il existe toutefois des questions 
de sûreté qui influent également sur la 
sécurité d’exploitation, plus précisément 
dans le domaine des supporters de clubs 
sportifs. 

Avec son rapport annuel sur la sécurité, l’OFT (photo) documente la progression de la sécurité dans les TP. 

L’ordonnance sur les déclarations et les enquêtes en cas d’accident a été remplacée le 01.02.2015 par la nouvelle ordonnance sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le 
domaine des transports (OEIT). 

1 



8 Organisation 

C Organisation 

Dans sa conception de la sécurité2, I'OFT 

présente la manière dont il assume sa 
tâche d'autorité de surveillance de la sé

curité. Les principaux éléments figurent 
dans le cercle régulateur de surveillance 
de la sécurité. 

Cercle régulateur de surveillance de la sécurité 

C.1 Dispositions détermi
nantes pour la sécurité 

En tant qu'autorité de surveillance, I'OFT 

veille à ce que les dispositions détermi
nantes pour la sécurité soient à jour, fa

ciles à utiliser, applicables à des coûts 
avantageux, contrôlables et non dis
criminatoires. Dans ce but, il collabore 
étroitement avec les organes d'experts 
nationaux et internationaux. Il intègre 

également les résultats de ses propres 
expériences et les informations qu'il tire 

de sa surveillance de la sécurité en phase 
d'exploitation. Pour plus de détails à ce 

sujet, voir le chapitre E. 

C.2 Autorisations et 
admissions 

L'OFT exerce une surveillance préven
tive à l'aide de différents instruments. 

Lors de la procédure d'approbation des 
plans, il vérifie si les documents remis 

2 Conception de la sécurité à I'OFT 

par les gestionnaires d'infrastructure per
mettent de construire et d'exploiter une 

installation conformément aux prescrip
tions. L'OFT octroie aux fabricants de vé
hicules et de composantes d'infrastruc

ture une homologation de série lorsque 
les preuves de la sécurité ont été appor
tées. Les entreprises de transport ferro
viaire peuvent commencer l'exploitation 
lorsque I'OFT a établi les certificats de sé

curité nécessaires. Pour plus de détails à 
ce sujet, voir le chapitre F. 

C.3 Surveillance 

La responsabilité quant à la sécurité d'ex

ploitation des TP incombe en principe 
aux services de transport urbains, aux 

entreprises de transport et aux construc
teurs d'installations. L'OFT vérifie pério

diquement si les entreprises assument 
leur propre responsabilité. Pour ce faire, 
il dispose de quatre instruments : les au
dits, les contrôles d'exploitation, les ins

pections et la surveillance du marché-3. 

L'OFT exerce son activité de surveillance 
selon des procédures standardisées. Lors
qu'il constate des lacunes déterminantes 

pour la sécurité, il impose des charges. 
Pour plus de détails à ce sujet, voir le 
chapitre G. 

C.4 Surveillance du marché 

Pour les chemins de fer, les installations 

de transport à câbles et les contenants 
de marchandises dangereuses, I'OFT sur

veille si les fabricants de produits et de 
composants satisfont à leurs engage
ments et ne commercialisent que des 
produits sûrs. Pour plus de détails sur 
la surveillance du marché, voir le cha

pitre G.3. 

l Concept de surveillance de la sécurité par I'OFT en phase d'exploitation 
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D Évolution de la sécurité 

Trois personnes ont perdu la vie dans un accident sur un passage à niveau non surveillé de Wolfenschiessen (NW). 

0.1 État de la sécurité 

Par rapport aux autres types de trans
port, le transport par chemin de fer est 
particulièrement sûr. C'est ce que montre 

notamment une évaluation publiée en 
2014 par l'Office fédéral de la statis
tique (OFS) et selon laquelle la probabi
lité de mourir dans un accident du rail est 

15 fois plus faible que celle de décéder 
dans un accident de la route. Le train est 

140 fois plus sûr que la bicyclette et plus 
de 300 fois plus sûr que la moto. 

0.1.1 Accidents survenus en 2014 
Les accidents impliquant les TP ont coûté 
la vie à 41 personnes en 2014, dont 28 
en train, 6 dans des accidents de tram, 

Comparaison des risques des moyens de transports terrestres 2003-20121 

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

Chemin de fer 7558 millions de voyageurs-km 1 1 

Véhicule privé 496 millions de voyageurs-km 1 15 

Vélo 54 millions de voyageurs-km 140 

'Les risques ont été calculés en mettant en relation, pour chacun des moyens de transport répertoriés, le nombre de passagers ou d'usa
gers victimes d'un acddent mortel en Suisse avec les voyageurs-kilomètres paroourus en Suisse. Pour minimiser l'Impact de variations 
à oourt terme sur les résultats, une période de dix ans a été observée: les risques Indiqués concernent la période 2003-2012. 

OFS- Prestations du transport de personnes (PV-L) 



1010 Évolution de la sécurité

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

4 dans des accidents de bus et 3 dans 
des accidents de transport à câbles. 

Les victimes sont principalement des per
sonnes ayant accédé à des installations 
sans y être autorisées ainsi que des pié
tons et des automobilistes inattentifs. Les 
deux passagers de train et de bus ainsi 
que le passager de tram qui ont perdu la 
vie accroissent le nombre de voyageurs 
tués par rapport à l’an dernier. Toutefois, 
le nombre de passagers des TP décédés 
reste faible comparé au nombre total de 
victimes. Aucun accident mortel impli
quant des passagers n’a été à déplorer 
pour les bateaux et les transports à câbles. 

L’accident le plus marquant de 2014 a 
été celui qui s’est produit à un passage à 
niveau à Wolfenschiessen (NW) et qui a 
fait trois morts et cinq blessés graves. En 
Argovie, deux passagers d’un car postal 
ont perdu la vie à Endingen lors de la 
collision de leur bus avec un camion. 
Un passager est décédé suite au dérail
lement d’un train à Tiefencastel, dans 
les Grisons. Dans cet accident, un train 
est sorti de ses rails en raison d’un glis
sement de terrain et l’un des wagons a 
basculé par-dessus un talus avant d’être 
freiné dans sa chute par des arbres. 

À Viège, un passager a perdu la vie en 
descendant d’un train qui se mettait en 
marche tandis qu’un autre passager a 
succombé à une lourde chute lors de 
l’arrêt d’urgence d’un tram à Zurich. En 
2014, trois collaborateurs sont morts 
dans des accidents impliquant des trans
ports à câbles. Ces trois décès se sont 
produits en dehors de l’exploitation du 
transport des passagers, lors de travaux 
de maintenance et de nettoyage des té
léphériques. 

La plupart des accidents ferroviaires 
(mortels et non mortels) en 2014 s’ex
pliquent par des erreurs de comporte
ment telles que l’inattention de passa
gers et de tierces personnes, et par le 
non-respect des règles de la circulation 
ou des prescriptions de travail. 

Morts lors d’accidents dans les TP 2014 

20 

15 

10 

5 

0 

5 5 15 16 

Voyageurs Personnel Tiers Personnes non autorisées 

Causes des accidents ferroviaires en 2014 

Inattention 
de voyageurs 67 

Non-observation 
des règles de la circulation routière 

47 

Insouciance/étourderie 
de tiers/personnes non autorisées 

39 

Non-observation des prescriptions 
au cours du travail 32 

16Défaut technique 

11 

6 

Alcool/drogues 

Catastrophe naturelle 

4Problèmes médicaux 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 



0.1.2 Comparaison avec les années 
précédentes 

Le nombre de personnes tuées en 2014 
dans des accidents des TP est supérieur 
à la moyenne des dernières années. Le 
nombre de blessés graves a en revanche 
reculé à sa valeur la plus faible depuis 
2011. Enfin, en 2014, le nombre d'acci
dents4 a atteint son niveau le plus faible 
depuis cinq ans. Dans l'ensemble, on 
constate une fois de plus que la sécurité 
des TP s'est sensiblement accrue au cours 
des dernières décennies. Le nombre de 
personnes tuées dans des accidents fer
roviaires a diminué de moitié par rapport 
à 1990. Si l'on tient compte en outre de 
la forte augmentation des prestations 
de transport et si l'on met en rapport le 
nombre de victimes avec les distances 
parcourues, on peut affirmer que le ni-

Évolution de la sécurité 

veau de sécurité a même plus que triplé. La sécurité des passagers des TP est très élevée. 

120 
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1990 

1991 310 acodents pour 
13 834 m1lhons de Vkm 

---. ......... 

1992 1994 1996 

Acc.idents et morts, par million de voyageurs-km 
en chemin de fer de 1991 à 2014 (indexé) 

1998 2000 2002 2004 2006 2008 

' Incidents causant des morts, des blessés gra'll!s ou des dégâts matériels pour au moins CHF 100 000.- . 

• • --------- . 
----------- ----... ----........ 

• 

• Acddents par million de Vkm 
Ondexé) (1991 =100) 

• Morts, total par million de Vkm 
Ondexé) (1991 =100) 

2014 28 morts pour 
20 030 m1111ons de Vkm 

2014. 121 acodents pour 
20030 m1111ons de Vkm 

2010 2012 2014 

11 
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01.3 Comparaison internationale 
Conformément à la stratégie du dépar
tement de l'environnement, des trans
ports, de l'énergie et de la communica
tion (DETEC)5, la Suisse doit faire partie 
des cinq premiers pays d'Europe en ma
tière de sécurité du transport ferroviaire. 
Pour déterminer si cet objectif est atteint, 
I'OFT utilise des indices de référence 
basés sur les données de l'Agence ferro
viaire européenne ERN et il compare les 
prestations de sécurité de la Suisse avec 
celles de 17 pays européens7 . 13 indica
teurs déterminants pour la sécurité sont 
examinés sur une période de trois ans, ce 
qui permet d'établir un classement avec 
une évaluation globale («somme des 
rangs »). Les chiffres les plus récents re
présentent le niveau de sécurité de 2011 
à 2013. 

5 Stratégie du DETEC 2012 

Évolution de la sécurité 

Rang par indicateur dans la comparaison européenne 

Indicateur 

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

Collisions de trains, par train-km 13 10 13 

Déraillements de train, par train-km 1 2 3 

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

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

Incendies de train, par train-km 7 13 10 

Ensemble des lésions corporelles (FWSI8), par train-km 3 2 3 

Lésions corporelles de passagers (FWSI), par train de voyageurs-km 8 9 

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

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

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

Lésions corporelles c d'aU1res personnes» (FWSI), par train-km 11 11 15 

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

Pour 6 indicateurs sur 13, la Suisse a atteint au moins le 5' rang lors de la dernière période, ce qui correspond en 
grande partie aux résultats des périodes précédentes. 

Réalisation des objectifs, au total («somme des rangs») 

Pays 

Grande-Bretagne 1 1 1 

Finlande 7 3 2 

Pays-Bas 4 3 --Danemark 2 5 

Norvège 8 10 6 

Italie 12 7 7 

Allemagne 6 8 8 

Suisse 10 12 9 

Espagne 5 6 10 

Autriche 11 11 11 

France 9 9 12 

Belgique 17 15 13 

République tchèque 14 14 14 

Roumanie 15 16 15 

Hongrie 13 13 16 

Slovaquie 18 17 17 

Pologne 15 18 18 

Pour la période actuelle, la Suisse se place au 4' rang global. Par rapport à la dernière période, elle recule de la 2' 
place à la 4' place, derrière la Grande-Bretagne, la Finlande et les Pays-Bas. 

6 ERADIS - European RailwavAqency Database of lnteroperabilitv and Safety 
7 La comparaison se fait avec les pays qui ont signalé des prestations de transport (train-kilomètre) à I'ERA pendant la période de référence 2011-2013, dont une proportion d'au moins 

20% sur le réseau à 'IOie normale interopérable en Suisse. 
8 FWSI : fata/ities and weighted serious injuries = morts et blessés graves (avec pondération de 0,1) 
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L'CFT compare en permanence les performances de sécurité de la Suisse par rapport à celles des autres pays européens. 

Remarques méthodologiques : 

Si les classements permettent de voir si la Suisse fait partie des cinq premiers pays en comparaison internationale, il ne faut tou
tefois pas les sur-interpréter : 

• Le classement estompe l'importance des différences entre les 
pays : même des changements infimes peuvent entra1ner de 
grands décalages dans le classement. 

• Pour la somme des rangs, tous les indicateurs sont pon
dérés de la même façon, indépendamment de l'importance 
de l'indicateur. 

• Les chiffres des incidents sont recueillis par I'ERA par train-ki
lomètre. On pourrait aussi envisager une normalisation avec 
une mesure représentative de la densité du trafic (nombre 
de trains par jour et par tronçon-km), car celle-ci a un impact 
essentiel sur la probabilité d'accidents. 

• Les directives de I'ERA sur les données permettent une cer
taine marge d'interprétation qui restreint la comparabilité. 

13 
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Le transport régional Berne- Soleure (RBS) a terminé l'assainissement des passages à niveaux en 2014. 

0.2 Recommandations du 
Service d'enquête suisse 
sur les accidents 

En 2014, I'OFT a reçu 18 rapports finaux 
et 2 rapports intermédiaires du Service 
d'enquête suisse sur les accidents (SESA). 
Le SESA est une organisation du DETEC 
indépendante de I'OFT. Il examine les 
causes et le déroulement des accidents, 
des incidents graves et des actes de sa
botage dans les chemins de fer, dans les 
installations de transport à câbles ainsi 
que sur les bateaux. Le SESA résume les 
résultats de ses enquêtes dans un rap
port qu'il publie sur son site lnternet9 . 

Au besoin, le SESA y formule ses recom
mandations à I'OFT en matière de sécu
rité et I'OFT les examine. Si les mesures 
à prendre concernent des entreprises ou 
une autre autorité (par ex. des proprié
taires de routes), I'OFT les invite à prendre 
position avant de décider, sur la base de 

ses propres contrôles et des prises de po
sition, si les recommandations de sécurité 
doivent être appliquées ou non. 

Les rapports que I'OFT a reçus du SESA en 
2014 contenaient en tout 26 recomman
dations de sécurité. Jusqu'ici, 17 d'entre 
elles ont été mises en œuvre. Dans quatre 
cas, les recommandations de sécurité 
n'ont pas été mises en œuvre car l'en
treprise de transport concernée avait par 
exemple déjà mis en place des mesures si
milaires. Cinq recommandations sont en
core en cours d'examen à I'OFT. 

0.3 Priorités des mesures 
de sécurité 

0.3.1 Assainissement 
des passages à nivea u 

A la fin de l'année 2014, près de 90% des 
passages à niveau10 en Suisse répondaient 

aux prescriptions de la loi sur les chemins 
de fer et de l'ordonnance correspondante. 
A la fin de l'année 2013, ce chiffre ne 
s'élevait qu'à 75%. 

Pour tous les passages à niveau encore 
non conformes aux prescriptions, les en
treprises de chemin de fer ont soumis fin 
2014 aux autorités compétentes, donc à 
I'OFT ou aux cantons compétents, leurs 
demandes d'approbation des plans. 
Lorsque cela s'est avéré nécessaire, elles 
ont pris des mesures de sécurité provi
soires comme des réductions de la vitesse 
ou des fermetures temporaires de pas
sages à niveau. Ainsi, l'objectif principal 
que I'OFT s'était fixé au 1"' novembre 
2014 en révisant l'ordonnance sur les che
mins de fer (OCF) a été atteint. 

Le deuxième objectif énoncé par I'OCF 
révisée précise que les passages à ni
veau non conformes à la loi devront faire 

9 Service d'enquête suisse sur les accidents (SE SA) ; le 1!! février 2015, ce service a été renommé Service suisse d'enquête de sécurité (SESE). 
10 4118 sur un total de 4662 passages à niveau 
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l’objet d’un assainissement dans une pé
riode d’un an après l’entrée en vigueur de 
la décision d’approbation des plans ou de 
l’autorisation de construire. L’OFT part du 
principe que la majeure partie des cas en 
suspens satisferont aux exigences légales 
au plus tard au premier semestre 2016. 

En 2014, l’OFT a commencé à analyser en 
détail les accidents survenus sur des pas
sages à niveau. L’analyse doit permettre 
de répondre aux questions suivantes : 
•	 Quel est l’impact des assainissements 

ou des suppressions de passages à ni
veau sur le nombre et l’ampleur des 
accidents ? 

•	 Quels sont les facteurs de sécurité 
qui influencent de manière détermi
nante les incidents sur les passages à 
niveau ? 

•	 Lesquels de ces facteurs ont aussi un 
impact sur la future évolution de la 
sécurité sur les passages à niveau ? 

•	 Existe-t-il d’autres facteurs à prendre 
en compte dans le cadre d’une sur
veillance relative aux accidents sur les 
passages à niveau ? 

•	 D’autres mesures sont-elles éventuel
lement nécessaires ? 

D.3.2	 Sécurité des tunnels 
Conformément à la directive de l’OFT 
« Exigences en matière de sécurité des 
tunnels ferroviaires11 », les chemins de 
fer ont jusqu’à fin 2018 pour mettre 
en œuvre le programme d’assainisse
ment des tunnels qui ne sont pas encore 
conformes aux prescriptions. En font no
tamment partie des mesures telles que la 
mise en place de chemins de fuite, d’éclai
rages d’urgence, de mains courantes et 
de signalisations des chemins de fuite. 
Ces mesures permettent aux passagers 
de se sauver par leurs propres moyens en 
cas d’urgence. 

Pour ces tunnels non conformes, les en
treprises de chemin de fer doivent re
mettre à l’OFT des demandes d’appro
bation de plans. Par exemple, en 2014, 

l’assainissement du tunnel de Bözberg a 
fait l’objet d’une telle demande. Le projet 
prévoit de construire un nouveau tunnel à 
double voie parallèle à l’ancien, qui servira 
de galerie de sécurité. Ainsi, les rameaux 
de communication à intervalles réguliers 
permettront de gagner rapidement un 
endroit sûr. De là, les personnes pourront 
être évacuées du tunnel. 

D.3.3	 Sécurité du travail 
pour les transports à câbles 

En 2014, les accidents du travail sur
venus dans des installations de transport 
à câbles à concession fédérale ont pro
voqué la mort de trois employés tandis 
que deux autres ont été grièvement 
blessés. Dans la plupart des cas, les acci
dents du travail sont dus à l’inattention 
ou à des erreurs de comportement des 
employés. 

Les prescriptions pour la sécurité au tra
vail dans des installations de transport à 
câbles ont été énoncées par la Caisse na
tionale suisse d’assurance en cas d’acci
dents (SUVA). Elles figurent dans la bro
chure « Règles vitales pour les travaux 
sur les remontées mécaniques et les té
léskis12 ». À l’occasion d’audits, l’OFT si
gnale aux entreprises les recommanda
tions de comportement et de formation 
de la SUVA. Si, dans le cadre de la sur
veillance de sécurité, l’OFT constate des 
manquements en matière de sécurité 
au travail, elle en informe l’entreprise 
concernée et avise la SUVA en joignant 
une copie du rapport de surveillance. 

D.3.4	 Systèmes de gestion de la sé
curité pour les chemins de fer 

La réforme des chemins de fer 2.2 a 
étendu les exigences de sécurité dans 
le domaine ferroviaire. Les systèmes de 
sécurité des entreprises de transport 
ferroviaire et des gestionnaires d’in
frastructure (GI) font désormais l’objet 
d’un contrôle à l’aide de systèmes de 
gestion de la sécurité (SGS). Les entre
prises de chemin de fer qui circulent sur 

des réseaux étrangers ont dû répondre 
aux nouvelles exigences dès le début de 
l’année 2014. Les autres entreprises et 
les GI devront y satisfaire dès 2015 pour 
le réseau à voie normale et avant 2016 
pour les tronçons à voie spéciale. 

En 2014, l’OFT a informé les entreprises 
ferroviaires et les gestionnaires d’in
frastructure des nouvelles réglementa
tions par le biais de séances d’informa
tion, d’ateliers et d’entretiens bilatéraux. 
Chaque SGS doit être adapté au type 
et à la complexité du chemin de fer ou 
du GI en question. Le SGS doit leur per
mettre de saisir de manière exhaustive 
et systématique leurs processus et leurs 
pratiques, de même que d’en assurer la 
traçabilité. 

Pour les SGS déjà examinés, l’OFT a pu 
constater que de nombreuses bases sont 
bonnes. Une approche globale systéma
tique n’est toutefois que partiellement 
décelable et les cercles régulateurs des 
processus au sein des entreprises ne sont 
pas toujours clos. La majorité de ces der
nières ont reconnu l’utilité d’un SGS taillé 
sur mesure pour leur exploitation et elles 
ont encouragé l’élaboration ou le perfec
tionnement du SGS. 

La qualité du SGS est déterminante pour 
la durée des certificats de sécurité des 
entreprises ferroviaires ou celle des agré
ments de sécurité des gestionnaires d’in
frastructure (GI). En 2014, l’OFT a déjà 
pu délivrer quelques certificats ou agré
ments d’une validité maximale de cinq 
ans. L’OFT espère ainsi que la plupart des 
entreprises ferroviaires et des GI seront 
à niveau dans trois à cinq ans. Pendant 
cette période, les entreprises doivent 
avoir déployé, et en partie adapté puis 
mis en œuvre les processus sur lesquels 
repose le SGS. Du point de vue de l’OFT, 
le lancement de la mise en œuvre des 
SGS est réussi. 

11 Directive OFT « Exigences de sécurité pour les tunnels ferroviaires »
 
12 Brochure SUVA « Règles vitales pour les travaux sur les remontées mécaniques et les téléskis »
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E Modifications d'actes normatifs 

En 2014, le Conseil fédéral. le Parlement 
et I'OFT ont adapté plusieurs prescrip
tions ou en ont préparé d'autres qui in
fluent sur la sécurité. La modification de 
l'ordonnance sur les chemins de fer liée 
au programme d'assainissement des pas

sages à niveau a déjà été évoquée au 
ch. 0.3.1. Les travaux évoqués ci-après 
concernent d'autres modifications im

portantes. Toutes les prescriptions en
trées en vigueur sous leur forme modi

fiée en 2014 sont énumérées en annexe. 

E.1 Navigation 

En 2014, I'OFT a préparé une moderni
sation des procédures d'homologation 

pour les bateaux à passagers. Comme 
pour les autres types de transport, cette 
démarche vise à introduire, pour la na

vigation, le recours à des experts et un 
contrôle de documents orienté sur les 
risques. En outre, à l'instar de la circula
tion routière, la navigation doit bénéfi
cier d'un contrôle fiable au moyen d'un 
éthylomètre. Le Conseil fédéral a mis en 
consultation en décembre 2014 la révi
sion ad hoc de la loi sur la navigation in

térieure. 

En 2014, I'OFT a également accéléré la 
modification de l'ordonnance concer
nant la construction des bateaux. Dans 
son projet d'audition, I'OFT a proposé 
que les entreprises soient tenues d'éla
borer un plan d'urgence visant à maî
triser des événements particuliers sur un 

bateau à passagers. En effet, plusieurs 
entreprises ont étendu leur exploitation 
pendant la saison hivernale alors que la 
disponibilité des équipes de secours est 
souvent réduite pendant cette période 
de l'année. 

En outre, les modifications apportées à 
l'ordonnance sur la navigation intérieure 
(ONI) sont entrées en vigueur le 15 fé
vrier 2014. La limite d'alcoolémie pour 

les conducteurs de bateaux a été fixée à 
0,5 pour-mille. 

E.2 Installations à câbles 
En 2014, I'OFT a lancé l'audition en vue 
de la révision de l'ordonnance sur les ins
tallations à câbles (OICa). Cette révision 
doit permettre d'introduire, pour le calcul 
des câbles, le principe du double contrôle 
et le recours à des services de contrôle 
indépendants. L'OFT prévoit également, 
pour le personnel d'installations à câbles, 
d'aligner les prescriptions relatives à l'al
cool et aux drogues sur les règles du do

maine ferroviaire et de les définir ainsi 
moyennant des valeurs limite claires. 

E.3 Loi sur la durée du travail 

En janvier 2014, le Conseil fédéral a mis 

en consultation la révision partielle de la 
loi sur la durée du travail (Lon. La LDT 

s'applique aux employés des TP et doit 
contribuer à une exploitation plus sûre 
et plus efficace des trains, des trams, des 
bus, des installations à câbles et des ba

teaux. La révision a pour but d'adapter 
la loi aux évolutions économiques et 
sociétales. Les parties concernées sont 
précisées et il est prévu d'adapter les 

prescriptions sur les pauses, les jours de 
repos et le travail de nuit. Le message 
ainsi que les délibérations parlementaires 

sont prévus pour 2015. 

E.4 Transports de supporters 

Le Conseil national a rejeté la proposi
tion du Conseil fédéral et de I'OFT d'aug

menter la sécurité lors de transports de 
supporters. Lors de la session d'automne 
2014, il a renvoyé au Conseil fédéral la 
modification prévue de la loi sur le trans

port de voyageurs. L'objet principal de 
celle-ci était d'une part un assouplisse
ment de l'obligation de transporter pour 

les entreprises de transport : les groupes 
de supporters auraient ainsi été tenus de 
prendre des trains ou des bus spéciaux 
organisés à leur intention au lieu des TP 
réguliers. D'autre part, les clubs sportifs 
auraient pu, dans certaines conditions, 
engager la responsabilité de leurs suppor
ters en cas de dégâts grâce à l'introduc
tion d'une clause de responsabilité civile. 

t:OFT souhaite moderniser le processus d'homologation pour les bateaux à passagers. 
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F Admissions et autorisations 

Le présent chapitre récapitule les admis
sions, les autorisations et les attestations 
que I'OFT a octroyées en 2014 dans le 

cadre de son activité de surveillance. 

F.1 Approbations des plans 
et autorisations 
d'exploiter des installa
tions fixes 

Pour leurs projets de construction (instal
lations de chemins de fer, de remontées 
mécaniques, de trolleybus et de naviga
tion), les entreprises de transport doivent 

demander à I'OFT une approbation des 
plans. Il peut s'agir de transformations de 
gares, du remplacement d'une ancienne 

installation de transport à câbles ou de 
la construction d'un débarcadère pour la 
navigation. L'approbation des plans équi
vaut à une autorisation de construire. Au 
cours de l'année sous revue, I'OFT a oc

troyé 846 approbations. Lors du traite
ment des demandes, il vérifie en fonc

tion des risques et par sondages que les 
prescriptions déterminantes pour la sé
curité soient respectées. 

• • • 
Domaine ferroviaire : 694 (82 %) 

Domaine des transports à câbles: 151 (18 %) 

Domaine de la navigation : 1 (0,12 %) 

F.2 Homologation de 
systèmes d'exploitation 
techniques (installations, 
matériel roulant, bateaux} 

L'OFT est compétent pour l'homologa
tion de nouveaux véhicules et de véhicules 
transformés, de nouveaux types d'instal

lations et de composants infrastructurels. 
Lorsque les exigences en matière de sécu
rité sont respectées, il octroie des homo

logations de série aux nouveaux types de 
véhicules et d'installations du trafic ferro

viaire et de la navigation. 

Homologations de série octroyées en 20 74 : 

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

pectées. Par exemple, le 10 juin 2014, 
I'OFT a octroyé l'autorisation d'exploiter 

la première étape de la ligne diamétrale 
de Zurich. 

L'OFT octroie également des autorisa

tions d'exploiter les bus des TP ainsi que 
les bateaux des entreprises de navigation 

à concession fédérale. 

Autorisations d'exploiter octroyées en 20 74 : 

rï~~ï~ii;i~·;;;:··r···71i~~~ii~ti~~~·;2682 ...... l 
~ hicules ferroviaires 1 véhicules 1 
~ ~ (446 procédures) ~ 
i ......................................... ~ ................................................................ ~ 

i Installations et i i 
~ véhicules de ~ 97 (renouvellements inclus) ~ 

1.~~~~.~.~~.~~ .. ~ .. ~.~.~~=.~ ... .1.. .............................................................. 1 
~ ~ ~ 
~ Bus des TP ~ 430 ~ 

, .. s~~~~·~~·d~~ ................ , ................................................................ , 
1 entreprises de navi- i i 
~ gation à concession ~ 9 ~ 
~fédérale (nouveaux/ ~ ~ 
~ modifiés) ~ ~ 
: ......................................... ~ ................................................................ : 

17 

F.3 Reconnaissance de per
sonnes et d'organisations 

L'OFT délivre des admissions au per

sonnel qui exerce des activités détermi
nantes pour la sécurité dans le domaine 
ferroviaire, des transports à câbles et de 
la navigation. Il surveille par sondages 
que seul du personnel formé et qua
lifié soit employé. Il retire le permis des 
conducteurs de locomotive ou de tram 

qui ne remplissent plus les critères d'ap
titude médicale ou psychologique. 

Personnel admis en 2074: 
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G	 Surveillance des TP 


En 2014, l’OFT a effectué plusieurs cen
taines d’audits, de contrôles d’exploita
tion et d’inspections. L’OFT vérifient ainsi 
que les entreprises des TP assument leur 
responsabilité en matière de sécurité (cf. 
chapitre C.3). 

G.1	 Contrôles d’exploitation 
des trains de marchan
dises 

En 2014, l’OFT a encore une fois contrôlé 
davantage de trains de marchandises que 
les années précédentes. Les contrôles se 
sont concentrés sur le trafic de transit, 
qui représente environ 70% du trans
port ferroviaire de marchandises. L’OFT a 
aussi effectué des contrôles mobiles sur 
des voies de raccordement ainsi que dans 
des gares de marchandises, des installa
tions de transbordement, des terminaux 
et des réservoirs d’essence. 

Neuf défauts constatés sur dix concer
naient l’état technique du wagon ou la 
sécurisation de la charge. L’OFT a par 
exemple vu des couvercles de cuves non 
sécurisés ou des wagons-citernes au cou
vercle ouvert, ce qui représente un risque 
accru lors de la traversée de tunnels. La 
cause des défauts était généralement 
une préparation du chargement laissant 
à désirer ou des connaissances insuffi
santes sur la sécurisation du chargement. 
Les autres défauts constatés portaient 
sur le service du roulement (3 %) et la 
déclaration ou le marquage erroné de 
transports de marchandises dangereuses 
(7%). Dans un cas, un conducteur de 
locomotive s’est vu refuser de pour
suivre son trajet en raison de connais
sances linguistiques insuffisantes tandis 
que, dans un autre cas, une locomotive 

Nombre d’audits en 2014  120, dont 
– 34 auprès d’entreprises ferroviaires 
– 25 auprès d’exploitants de voies de raccordement 
– 39 auprès d’entreprises de transport à câbles 
– 17 auprès d’entreprises de bus 
– 5 auprès d’entreprises de navigation 

Nombre de contrôles d’exploitation en 2014 335, dont 
–141 auprès d’entreprises ferroviaires 
–176 auprès d’entreprises de transport à câbles 
– 7 auprès d’entreprises de bus 
– 11 auprès d’entreprises de navigation 

Nombre d’inspections en 2014 172, dont 
–136 auprès d’entreprises de bus 
– 36 auprès d’entreprises de navigation 

a été immobilisée en raison du non-res
pect des charges liées à l’homologation. 

Dans le but d’éliminer les défauts à la 
source, l’OFT a également instauré en 
2014 un échange de données avec les 
autorités européennes de surveillance de 
la sécurité. L’OFT fournit aux autorités des 
pays d’origine des indications sur les ex
péditeurs, les détenteurs de véhicules ou 
les gares expéditrices qui donnent lieu à 
des constatations. En juillet 2014, l’OFT 
a contrôlé pour la première fois des trains 
de marchandises conjointement avec 
l’autorité de surveillance italienne (ANSF). 
Des contrôles communs sont déjà effec
tués régulièrement avec l’autorité de sur
veillance allemande (EBA). Quant à la col
laboration avec l’autorité de surveillance 
française (EPFS), les premiers contrôles 
auront lieu au cours de l’année 2015. 

G.2	 Loi sur la durée du travail 

En 2014, l’OFT a effectué 52 contrôles 
auprès d’entreprises de transport afin 
de vérifier qu’elles respectaient les temps 
de travail et de repos. Par ses contrôles, 
l’OFT s’assure que les entreprises de TP 
mettent en œuvre les dispositions légales 
dont l’un des buts est d’assurer la sécurité. 

Trains et wagons de marchandises contrôlés en 2014 : 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre de trains 
contrôlés 

133 189 216 237 247 278 347 395 

Nombre de wagons 
contrôlés 

2235 3838 4430 4938 4554 4699 5688 7124 

G.3	 Surveillance du marché 

Procédures de surveillance réactive du 

marché engagées en 2014 : 

Chemins de fer 8 

Installations à câbles 4 

Contenants de marchandises 1 
dangereuses 

En 2014, l’OFT a engagé des procé
dures de surveillance réactive du marché 
dans 13 cas, à partir d’informations sur 
la surveillance de la sécurité et d’obser
vations de fabricants, d’ateliers et d’ex
ploitants. Il était question de produits 
déterminants pour la sécurité tels que 
des cabines d’installations de transport 
à câbles et des composants de véhicules 
ferroviaires. Afin d’éliminer les manque
ments constatés, l’OFT a pris des me
sures conjointement avec les fabricants, 
les entreprises qui ont mis les produits sur 
le marché et les exploitants concernés. 
Il n’a pas été nécessaire de prendre des 
mesures immédiates telles que la confis
cation ou la destruction de produits, 
ni d’enjoindre à un fabricant de retirer 
son produit du marché. Le but des me
sures est que les produits répondent aux 
exigences et qu’ils ne mettent pas en 
danger la sécurité ni la santé des per
sonnes. 

En 2014, l’OFT n’a pas eu connaissance 
d’un indice de risque potentiel accru 
d’un produit qui aurait requis une sur
veillance préventive du marché. 
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En 2014, l'CFT a contrôlé encore davantage de trains de marchandises que les années précédentes. 
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Annexe 2 Statistiques sur les accidents dans les TP 

Accidents, morts et blessés graves dans les TP de 2010 à 2014 par type de transports 

Chemin de fer 

Chemin de fer à crémaillère 

Tramway 

Autobus et trolleybus 

Fu ni cu laire 

Téléphérique 

Navigation 

Tous les types de 
transport 

109 

2 

42 

68 

0 

12 

107 

3 

54 

76 

0 

9 

101 

2 

59 

80 

8 

115 

0 

61 

54 

0 

4 

121 

0 

53 

45 

0 

8 

3 

18 

0 

2 

0 

0 

0 

13 

0 

6 

11 

0 

0 

28 

2 

4 

0 

2 

0 

23 

0 

4 

2 

0 

0 

28 

0 

6 

4 

0 

3 

0 

47 

2 

31 

72 

0 

12 

0 

58 

3 

45 

73 

0 

7 

43 

58 

72 

4 

Accidents, morts et blessés graves dans les transports ferroviaires de 2010 à 2014 par genre d 'accident 

Accidents de chemin de fer y compris chemin de fer à 
crémaillère de 2010 à 2014 

Collisions avec des trains 

Collisions lors du service des manœuvres 

Autres collisions 

Total collisions 

Déraillements de trains 

Déraillements lors du service des manœuvres 

Total déraillements 

Incendies et explosions 
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du débarquement 
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Autres accidents de personne 
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Accidents, morts et blessés graves dans les tramways de 2010 à 2014 par type d’accident 

Accidents Morts Blessés graves 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Collisions avec véhicules routiers 8 10 16 11 11 3 1 0 0 2 4 8 16 10 7 

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

Accidents de personne par collision 14 25 21 20 15 2 5 2 4 3 12 20 19 16 12 

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

Accidents de personne dans le véhicule dus à une fausse 
manœuvre de tiers 7 6 8 7 6 0 0 0 0 1 7 6 8 7 5 

Accidents de personne dans le véhicule dus à une fausse 
manœuvre de voyageurs 4 5 5 6 9 0 0 0 0 0 4 5 5 6 10 

Accidents de personne lors de l’embarquement ou 
du débarquement 4 5 8 9 6 0 0 0 0 0 4 5 8 9 6 

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

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

Tous types d’accident 42 54 59 61 53 5 6 2 4 6 31 45 58 52 41 

Accidents, morts et blessés graves dans les autobus et trolleybus de 2010 à 2014 par type d’accident 

Accidents d’autobus et de trolleybus de 2010 à 2014 Accidents Morts Blessés graves 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Collisions avec véhicules routiers 18 20 14 15 12 2 6 2 2 4 26 20 12 13 15 

Accidents de personne par collision 11 16 24 4 7 0 2 0 0 0 11 14 24 4 7 

Accidents de personne dus à une fausse manœuvre du chauffeur / 
défaut technique 2 1 2 5 1 0 0 0 0 0 2 1 2 5 1 

Accidents de personne dans le véhicule dus à une fausse 
manœuvre de tiers 6 10 13 8 8 0 2 0 0 0 6 8 13 8 9 

Accidents de personne dans le véhicule dus à un comportement 
inadéquat de voyageurs 15 12 12 9 9 0 0 0 0 0 15 12 12 9 9 

Accidents de personne lors de l’embarquement ou 
du débarquement 7 9 7 10 6 0 0 1 0 0 7 9 6 10 6 

Autres accidents de personne 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 

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

Autres accidents 4 4 7 1 1 0 1 1 0 0 3 8 3 0 0 

Tous types d’accident 68 76 80 54 45 2 11 4 2 4 72 73 72 49 47 

Accidents, morts et blessés graves dans les installations de transport à câbles de 2010 à 2014 par type d’accident 

Accidents d’installations de transport à câbles 
de 2010 à 2014 

Accidents Morts Blessés graves 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

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

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

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

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

Télésiège (à pinces fixes) 6 0 1 1 4 0 0 0 0 0 6 0 0 1 4 

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

Tous types de transports à câbles 12 9 9 4 8 0 1 2 1 3 12 7 5 3 5 
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Morts et blessés graves dans les TP en 2014 par type d’accidents et groupe de personnes 

Type de transport Morts Blessés graves 

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

autorisées 

Chemin de fer 28 2 2 8 16 79 41 10 14 14 

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

Tramway 6 1 0 5 0 41 23 0 18 0 

Autobus et trolleybus 4 2 0 2 0 47 32 0 15 0 

Funiculaire 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -

Téléphérique 3 0 3 0 - 5 4 1 0 -

Navigation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tous les types 
de transport 41 5 5 15 16 172 100 11 47 14 

Suicides dans les TP de 2010 à 2014
 

Morts Blessés graves 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Suicides dans les chemins de fer 
et chemins de fer à crémaillère 126 103 140 140 151 14 14 18 16 9 

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

Causes des accidents, décès et blessés graves dans les TP (sans transport à câbles) de 2010 à 2014
 

Causes des accidents (TP sans transport à câbles) de 
2010 à 2014 

Accidents Morts Blessés graves 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

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

Insouciance/étourderie de tiers/personnes non autorisées 46 50 55 50 39 14 11 19 20 17 26 38 36 29 22 

Non-observation des prescriptions au cours du travail 42 36 33 40 32 3 2 5 1 2 18 17 15 32 16 

Non-observation des règles de la circulation routière 62 65 79 60 47 7 12 7 8 13 58 54 69 53 44 

Catastrophe naturelle 8 12 10 5 6 0 1 1 0 1 2 1 3 0 4 

Défaut technique 18 14 14 15 16 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 

Inattention de voyageurs 43 56 42 53 67 0 1 1 0 1 43 55 41 52 67 

Problèmes médicaux 3 4 6 2 4 1 2 1 0 2 3 8 5 0 2 

Tous types d’accident 222 241 243 231 222 25 30 35 29 38 152 180 175 175 167 

Causes des accidents, décès et blessés graves dans les installations de transport à câbles de 2010 à 2014 

Causes des accidents dans les installations de transport 
à câbles de 2010 à 2014 

Accidents Morts Blessés graves 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

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

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

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

Chute du véhicule en dehors de la zone d’embarquement/de 
débarquement de la station 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 

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

Tous types d’accident 12 9 9 4 8 0 1 2 1 3 12 7 5 3 5 
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Ordonnances et dispositions d'exécution modifiées en 2014 

Contenu de l'ordonnance 

Navigation intérieure (alcoolémie) 

Admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire 

Ordonnance sur les chemins de fer (différentes mises à jour et améliorations) 

Dispositions d'exécution de l'ordonnance sur les chemins de fer 

Ordonnance sur les chemins de fer (passages à niveau) 

Nouvelles directives de I'OFT et directives de I'OFT modifiées en 2014 

Contenu de la directive 

Homologation des véhicules ferroviaires 

Cordage et cables 

Examens d'aptitude médicale pour personnes aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire 

Examens d'aptitude psychologique pour personnes aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine 
ferroviaire 

Vérification de la capacité professionnelle ou de l'aptitude en cas d'infraction commises par des personnes soumises à 
l'obligation de détenir un permis 

Mise en œuvre de l'ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses 

Ëvacuation des eaux des installations ferroviaires 

Système d'avertissement des personnes dans la zone des quais 

Homologations de série Eléments des installations ferroviaires 

Attestations du dimensionnement des structures de véhicules, des bogies et organes de roulement des chemins de fer 
à voie métrique et spéciale 

Corrélation vent hors exploitation 

Entrée en vigueur 

15 février 2014 

1•• février 2014 

1" juillet 2014 

1" juillet 2014 

1" novembre 2014 

Entrée en vigueur 

1" janvier 2014 (complément sur les véhicules 
étrangers au 1" juillet 2014) 

24 janvier 2014 

1" mai 2014 

1" juin 2014 

1" juin 2014 

18 juin 2014 

1" juillet 2014 

1" septembre 2014 

1" septembre 2014 

1" novembre 2014 

31 décembre 2014 
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Annexe 4 Système de surveillance de la sécurité de I'OFT 

Surveillance préventive de l'CFT Part.ia8plllllald88 
Homologuer des installations, des véhicules, 
Accorder des dérogations aux prescriptions 
Autorisation 

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

Admettre des personnes/postes 
Admission/nomination 

Homologuer des systèmes techniques/ 
d'exploitation 
Admission/homologation 

Travail normatif OFT 

Collaborer avec des organismes UEI 
internationaux, à des règlements 

Entreprises de TP 

Personnes/postes/tiers 
avec fonctions déterminantes 
pour la sécurité 

Il Fabricants/industrie 1 
~ 

Grand poolidmilieux politiques 

Serviœ suisse d' enquêtl! de sécurité 
(SESE) 

f 
Gestion des risques sécuritaires 

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

Ëlaborer et promulguer 
des lois/ordonnances 

Ëlaborer et promulguer 
des directives 

Surveillance de la sécurité OFT 

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

Surveiller des personnes/postes/tiers 
Rapport de surveillance 

Surveiller des produits et leur marché 
Rapport et décision 

Collaborer à/édicter 
des normes contraignantes 
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