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55Avant-propos 

Avant-propos  

Depuis dix ans, l’Office fédéral des trans-
ports (OFT) dresse un bilan annuel de 
l’évolution de la sécurité des transports 
publics (TP) en Suisse.

L’impression générale a été satisfaisante 
sur toute la période. Les usagers de che-
mins de fer, de bus, de trams, d’installa-
tions de transport à câbles et de bateaux 
en Suisse peuvent se sentir en sécurité, 
de même que les employés des entre-
prises de TP. Les principales causes d’ac-
cidents étaient un comportement ina-
dapté d’usagers des TP, des erreurs dans 
le trafic routier et la pénétration non au-
torisée sur des installations. Après l’achè-
vement du programme d’assainissement 
des passages à niveau, deux autres do-
maines présentent un retard à rattraper : 
la sécurité dans les gares de triage et sur 
les chantiers le long des voies.

Pourtant, il y a eu des événements tra-
giques à déplorer au cours des années 
précédentes, dont les plus consternants 
étaient des accidents ayant des suites 
mortelles. Les autorités et les entreprises 
en ont tiré leurs leçons et adapté leurs 
prescriptions ou amélioré directement 

les mesures de sécurité. La garantie de 
la sécurité malgré la croissance constante 
du trafic reste une tâche à laquelle l’OFT 
travaille sans relâche.

Un exemple de la planification sou-
vent orientée sur le long terme de l’OFT 
dans le domaine de la sécurité est la 
« Task Force passages à niveau », formée 
en 2004, où les autorités, la politique et 
les chemins de fer ont fait avancer en-
semble l’assainissement des passages à 
niveau non sécurisés. Vu l’état d’avance-
ment très satisfaisant du projet et les ob-
jectifs atteints, la task force a considéré 
que sa tâche était accomplie et a décidé 
en 2016 de se dissoudre. Je remercie tous 
les participants de leur engagement dans 
ce dossier urgent.

L’année dernière, en revanche, de nou-
veaux risques sont apparus dans le vi-
seur et requièrent notre attention. Par 
exemple, le risque inhérent au transport 
de marchandises dangereuses le long du 
lac Léman pourrait augmenter jusqu’à 
l’inacceptable en raison de la future den-
sification de l’habitat. Afin de réduire le 
risque, la déclaration conjointe II de l’in-
dustrie, des chemins de fer et des auto-
rités a été signée en 2016. Parallèlement 
à la mise en œuvre des mesures arrê-
tées, on recherche en permanence des 

solutions supplémentaires propres à ré-
duire encore la probabilité d’un accident 
lié au chlore et si possible à l’éliminer en-
tièrement.
 
Les effets du changement climatique sur 
les chemins de fer de montagne ne sont 
plus un phénomène tout à fait nouveau. 
Afin de maîtriser les suites du réchauf-
fement climatique, comme par exemple 
les modifications de terrain en haute alti-
tude, et de garantir la sécurité des instal-
lations de transport à câbles concernées, 
il faut trouver des solutions innovantes. 
L’exemple de Riederalp (cf. D.3.6) montre 
que les participants ont évalué la situa-
tion et pris les mesures nécessaires.

L’OFT continue à s’engager pour la sé-
curité des TP, en sachant bien que le tra-
vail en coulisse génère moins de gros 
titres que les délibérations sur les pro-
jets d’aménagement ou le problème des 
places assises aux heures de pointe. Or 
les deux sont importants : aménagement 
et sécurité. L’OFT se donne pour tâche 
de les concilier.

Rudolf Sperlich, sous-directeur, 
chef de la division Sécurité de l’OFT
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A Résumé 

2016 a été une année comparativement 
calme en ce qui concerne les événe-
ments dans les transports publics. Ja-
mais le nombre d’accidents annoncés 
à l’OFT n’avait été aussi faible ces der-
nières années, tous types de transport 
confondus : 157 accidents, soit près d’un 
tiers de moins qu’en 2012. Le nombre de 
blessés graves (97) est aussi le plus faible 
des dernières années, et le nombre de 
personnes tuées (31) est comparative-
ment peu élevé. La plupart de ces der-
nières victimes avaient pénétré sans au-
torisation sur des installations ferroviaires. 
Il n’y a pas eu de passagers tués en 2016 
(cf. tableau de l’annexe 1).

Quelques accidents ont défrayé la chro-
nique en 2016. Sur un passage à niveau 
à Interlaken, un autocar est entré en colli-
sion avec un ICE. Deux fois, à Andermatt, 
en automne, un wagon stationné s’est 
mis à dériver. Une fois, une ballastière 
garée a stoppé la course, la deuxième 
fois, la rame sans conducteur a déraillé 
dans le tunnel après le Pont du diable. 
Heureusement, personne n’a été blessé.

En comparaison européenne pour 
l’année 2016, la Suisse a du retard à rat-
traper, notamment en ce qui concerne 
la sécurité au travail. L’OFT avait déjà at-
tiré l’attention sur ce point dans ses rap-
ports précédents. Ce domaine reste sur 
le radar de la surveillance de la sécurité 
de l’OFT.

Le 20 mai 2016, à un passage à niveau d’Interlaken, une collision s’est produite entre un ICE et un autocar.
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B Objectif et méthodologie du rapport 

Le rapport de sécurité 2016 est le dixième 
rapport sur la sécurité des transports 
publics en Suisse que l’OFT publie sous 
forme standardisée. L’OFT y rend compte 
de l’évolution dans le domaine sécuritaire 
et de ses activités en faveur de la sécurité.

Le rapport se concentre sur la sécurité au 
sens de « safety ». Il porte sur la sécurité 
de l’exploitation et sur la sécurité au tra-
vail dans les TP. La sécurité au sens de 
« security » (sûreté), c’est-à-dire la pro-
tection contre des attaques ou le terro-
risme, n’est pas abordée ici en principe. 
Il existe toutefois des questions de sû-
reté qui influent directement sur la sécu-
rité d’exploitation, plus précisément en 
ce qui concerne les trains de supporters.

Le rapport de l’OFT sur la sécurité s’ap-
puie sur les rapports en la matière éta-
blis par les autorités ferroviaires de l’Eu-
rope. Les accidents sont recensés par 
l’OFT d’après une définition beaucoup 
plus étendue qui compte non seulement 
les accidents avec des véhicules en mou-
vement mais aussi tous les événements 
avec des tués, des blessés graves et des 
dégâts matériels considérables. Le rap-
port de sécurité de la Suisse comprend 
les chemins de fer, les bus, les bateaux, 
les installations de transport à câbles, les 
chemins de fer à crémaillère et les trams.

Les chiffres des accidents à l’annexe 1 du 
présent rapport sont présentés confor-
mément à l’ordonnance sur les enquêtes 
de sécurité en cas d’incident dans le do-
maine des transports (OEIT), la limite 
des dégâts matériels considérables étant 
fixée uniformément à 100 000 francs, par 
analogie à la statistique des accidents de 
l’Office fédéral de la statistique.

Pour la dixième fois, l’OFT rend compte sous forme standardisée de la sécurité dans les TP.
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C Organisation

Dans sa gestion de la sécurité1, l’OFT pré-
sente les principes de sécurité essentiels 
sur lesquels il base l’accomplissement de 
sa tâche d’autorité de surveillance de la 
sécurité. Les principaux éléments sont 
présentés dans le cycle régulateur de la 
surveillance de la sécurité.

Cycle régulateur de la surveillance de la sécurité

C.1  Dispositions détermi-
nantes pour la sécurité

En qualité d’autorité de surveillance, 
l’OFT veille à ce que les dispositions dé-
terminantes pour la sécurité soient à jour, 
compréhensibles, économiquement ap-
plicables, contrôlables et non discrimi-
natoires. Il collabore étroitement dans 
ce domaine avec des comités techniques 
nationaux et internationaux. Il tire égale-
ment profit à ce titre de ses propres expé-
riences et des informations qui résultent 
de la surveillance de la sécurité en phase 
d’exploitation. Le chapitre E contient des 
détails sur ce sujet.

C.2 Autorisations  
et admissions

L’OFT exerce sa surveillance préventive 
au moyen de divers instruments, dont les 
détails figurent au chapitre F :

• Il vérifie, lors de la procédure d’ap-
probation des plans, si les documents 
remis par le gestionnaire d’infrastruc-
ture garantissent que les installations 
seront construites et exploitées confor-
mément aux prescriptions.

• Il octroie aux fabricants de véhicules et 
de composants de l’infrastructure une 
homologation de série si le dossier de 
sécurité requis est produit.

• Les entreprises de transport ferroviaire 
et les gestionnaires d’infrastructure 
peuvent commencer à exploiter lorsque 
l’OFT a établi les certificats de sécurité 
ou agréments de sécurité nécessaires.

C.3 Surveillance

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

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, l’OFT sur-
veille si les fabricants de produits et de 
composants satisfont à leurs engage-
ments et ne commercialisent que des 
produits sûrs. Pour plus de détails sur la 
surveillance du marché, cf. G.3. 

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

Dispositions déterminantes

pour la sécurité

   homologa
tio

ns

Autoris

at
io

ns
 e

t

la phase d’exploitation
Surveillance pendant

https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/l-oft/taches-de-l-office/securite.html
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/l-oft/taches-de-l-office/securite.html
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Avec les chemins de fer suisses, les passagers sont très en sécurité.

D Evolution de la sécurité

D.1 État de la sécurité

Par rapport au trafic individuel, les TP 
sont très sûrs. C’est ce que montre no-
tamment une évaluation des années 
2005 à 2014 publiée par l’Office fédéral 
de la statistique (OFS) et selon laquelle 
la probabilité par voyageur-kilomètre de 
mourir dans un accident du rail est 20 fois 
plus faible que celle de décéder dans un 
accident de la route. Le train est 204 fois 
plus sûr que la bicyclette et même 399 
fois plus que la moto. Le degré de sé-
curité est également très élevé dans les 
transports à câbles, dans la navigation 
ainsi que dans le trafic des trams et des 
bus, comme le montre le faible nombre 
d’accidents survenus l’année passée. 

Comparaison du risque de divers moyens de transport terrestres 2005–20141

Un cas de décès sur : Risque de décès par distance parcourue par rapport au 
moyen de transport le plus sûr, le chemin de fer (=1)

Chemin de fer 12 258 millions de voyageurs-km 

Voiture particulière  621 millions de voyageurs-km 

Bicyclette  60 millions de voyageurs-km

Motocycles  31 millions de voyageurs-km 

1 Les risques ont été calculés par comparaison, pour chacun des moyens de transport ci-dessus, du nombre de passagers ou usagers 
décédés des suites d’un accident en Suisse avec les voyageurs-kilomètres parcourus en Suisse. Afin de réduire l’influence des variations 
à court terme sur les résultats, on a considéré une période de dix ans : les risques indiqués se rapportent à la période de 2005 à 2014.

Source : OFS 

399

204

20

1
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D.1.1 Accidents survenus en 2016 
Heureusement, 2016 a été une année 
calme pour les transports publics de 
Suisse. Le nombre d’accidents (157) 
n’avait jamais été aussi faible ces dix der-
nières années, tous types de transport 
confondus, notamment pour les che-
mins de fer, alors que les autres types de 
transport se situent dans le bas de l’am-
plitude de fluctuation des cinq dernières 
années. Le nombre de personnes tuées 
(31) est comparativement peu élevé, alors 
que celui des blessés graves est de loin 
le plus faible.

Au chapitre des causes, le grand nombre 
de cas de non-respect des prescrip-
tions du trafic routier et d’imprudence 
de tiers et de personnes « non autori-
sées » est frappant. Ces deux causes re-
présentent près de deux tiers de tous les 
accidents. En deuxième position viennent 
le non-respect des prescriptions du droit 
du travail et l’inattention de voyageurs. 
Les défauts techniques représentent 
moins de 10 % des causes d’accident, 
les autres causes une proportion insigni-
fiante. Quant aux accidents du travail, les 
mesures préventives techniques et orga-
nisationnelles ont atteint un tel niveau 
que l’erreur humaine individuelle tend 
désormais à en être la cause la plus fré-
quente. Pour remédier à cet état de fait, 
il faut étoffer la formation des collabora-
teurs concernés.

Un cas exceptionnel, qui a suscité l’in-
térêt des médias au niveau international, 
s’est produit le 13 août dans la vallée du 
Rhin saint-galloise  : un jeune homme 
a attaqué plusieurs passagers avec un 
couteau, les a arrosés d’essence et leur 
a mis le feu.

Deux femmes n’ont pas survécu à l’at-
taque, et l’attaquant a mis fin à ses jours. 
Alors que ce dernier apparaît dans la sta-
tistique des suicides (cf. tableau en an-
nexe), les deux personnes tuées et les 
blessés graves n’ont pas été enregistrés, 
car il ne s’agissait pas d’un accident 
proprement dit au sens de la sécurité 

ferroviaire (safety) (cf. remarques préli-
minaires au chapitre B).

Tous les usagers des chemins de fer 
suisses, des installations de transport à 
câbles à concession fédérale, des entre-
prises de navigation et du trafic urbain 
(en tram, en trolley et en bus) ont voyagé 

Causes des accidents dans les TP 
(sauf installations de transport à câbles) en 2016

0 10 20 30 40 50 60 

Catastrophe naturelle

Problème médical

Défaut technique

Non-respect de prescriptions
 du travail

Non-respect de prescriptions
du trafic routier

Inattention de voyageurs

Imprudence/irréflexion
de tiers/non autorisés

Alcool/drogues

Autres causes

1

1

1

3

11

17

20

42

55

Tués lors d’accidents des TP en 2016

25

20

15

10

5

0
voyageurs personnel tiers non autorisés 

0 1

9

21

en toute sécurité en 2016. Il n’y a pas eu 
de passagers tués en 2016 lors d’acci-
dents sur l’ensemble des types de trans-
ports publics.
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Accidents et morts par millions de voyageurs-kilomètres 
en chemin de fer de 1991 à 2016 (indexé) 

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

2016: 24 morts pour
20 593 millions de Vkm

2016: 71 accidents pour
20 593 millions de Vkm

1991: 310 accidents pour
13 834 millions de Vkm

D.1.2 Comparaison avec  
les années précédentes

2016 a encore une fois été une bonne 
année sous l’aspect de la sécurité des TP. 
Sur l’ensemble des transports publics, le 
nombre d’accidents a nettement diminué.

Le nombre d’accidents de chemin de fer 
a baissé de manière significative en 2016. 
En effet, l’évolution des chiffres des col-
lisions et des accidents de personne va 
dans le bon sens. Du côté des tramways, 
le faible nombre d’accidents impliquant 

Le niveau de sécurité dans les TP s’est stabilisé à un haut niveau.

En dressant le rapport de sécurité 

2016, l’OFT a également mis à jour 

les données des années précédentes 

(2012 – 2015) sur les accidents et les 

victimes. À la suite d’annonces tar-

dives, de corrections ou de nouvelles 

conclusions des rapports d’enquête, 

certaines données de l’année précé-

dente peuvent être légèrement dif-

férentes de celles du rapport de sé-

curité 2015.

des personnes heurtées ou écrasées est 
positif (cf. annexe 1). Du côté des dom-
mages corporels, la diminution du nombre 
de tués sur les passages à niveau est à re-
lever : il y en a eu deux en 2016, le plus 
faible nombre depuis cinq ans.

La tendance se confirme à nouveau  : 
malgré l’augmentation constante des 
prestations de transport, le niveau de 
sécurité s’est établi et stabilisé à un degré 
très élevé. 
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D.1.3 Comparaison internationale  
Conformément à la stratégie du Dépar-
tement fédéral de l’environnement, des 
transports, de l’énergie et de la commu-
nication (DETEC) de 20123, la Suisse doit 
figurer parmi les cinq premiers pays d’Eu-
rope en ce qui concerne le niveau de sé-
curité en transport ferroviaire. L’OFT vé-
rifie par étalonnage des performances si 
cet objectif est atteint, en se basant sur 
les données de l’Agence ferroviaire de 
l’Union européenne ERA4. Il compare la 
prestation de sécurité de la Suisse avec 
17 pays européens dont le volume de 
transport ferroviaire est pertinent pour 
la comparaison5.

Treize indicateurs sont comparés sur des 
périodes de trois ans. La somme des 
rangs aboutit à un palmarès des pays. 
Les derniers chiffres rendent compte de 
la période de 2013 à 2015. Comme tous 
les pays peuvent aussi actualiser leurs 
données des années précédentes dans 
la base de données ERA, le classement 
des indicateurs isolés présente de faibles 
variations par rapport à 2015.

Le sixième rang de la Suisse ne lui permet 
pas d’atteindre l’objectif fixé pour la der-
nière période d’évaluation (2013 – 2015). 
Le changement de rang doit toutefois 
s’interpréter avec réserve. Suivant la si-
tuation concrète, une modification effec-
tive peut se traduire par une perte d’un 
rang, qu’elle soit minime ou majeure.

Dans quatre indicateurs sur 13, la Suisse 
conserve son rang par rapport à la pé-
riode précédente en comparaison euro-
péenne. Elle a progressé sur trois indica-
teurs mais perdu des points sur six autres.

En comparaison européenne pour 
l’année 2016, la Suisse a du retard à rat-
traper en ce qui concerne notamment 

la sécurité au travail (dommages corpo-
rels aux agents et autres personnes em-
ployées). En effet, les chiffres des ac-
cidents y sont élevés – surtout lors de 
travaux sur et aux abords des voies. L’OFT 
avait déjà attiré l’attention sur ce point 
dans ses rapports de sécurité précédents. 
Ce domaine reste sur le radar de la sur-
veillance de la sécurité de l’OFT. 

Un effet supplémentaire influence les ré-
sultats de l’étalonnage des performances 
UE 2013 – 2015  : la Suisse, malgré ses 
prestations de sécurité maintenues ou 
améliorées, a perdu des rangs parce que 
d’autres pays se sont perfectionnés da-
vantage.

D.1.4 Indicateurs NMG
Depuis la mise en place du nouveau mo-
dèle de gestion de l’administration fédé-
rale (NMG), entré en vigueur le 1er jan-
vier 20176, les offices fédéraux doivent 

3 Stratégie du département DETEC 2012 (p. 23)
4 ERADIS - European Railway Agency Database of Interoperability and Safety
5 La comparaison se fait avec les pays qui ont signalé des prestations de transport (train-kilomètre) à l’ERA pendant la période de référence 2013 – 2015, dont une proportion d’au moins 

20 % sur le réseau à voie normale interopérable en Suisse.
6 Convention sur les prestations DETEC-OFT (en allemand)

conclure chaque année une convention 
sur les prestations avec leur départe-
ment.  

La convention sur les prestations conclue 
entre le DETEC et l’OFT pour 2017 com-
prend divers objectifs et grandeurs de 
mesure, à l’aune desquels la prestation 
est mesurée. Pour la sécurité, les objec-
tifs suivants ont été convenus :
• Le niveau de sécurité des TP est au 

moins maintenu.
• La sécurité des chemins de fer suisses 

est très bonne en comparaison euro-
péenne.

• La surveillance de la sécurité est as-
surée.

La réalisation des objectifs sera évaluée 
pour la première fois en 2018.

En matière de sécurité, les chemins de fer britanniques sont les premiers d’Europe.

https://www.uvek.admin.ch/dam/uvek/fr/dokumente/dasuvek/departementsstrategieuvek2012.pdf.download.pdf/departementsstrategieuvek2012.pdf
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/l-oft/taches-de-l-office/securite.html
https://www.bav.admin.ch/dam/bav/de/dokumente/das-bav/leistungsvereinbarung_uvek_bav_2017.pdf.download.pdf/Leistungsvereinbarung 2017 UVEK-BAV.pdf
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Réalisation des objectifs, total (« rang atteint »)

Pays Rang 2009 / 11 Rang 2010 / 12 Rang 2011 / 13 Rang 2012 / 14 Rang 2013/15

Grande-Bretagne  1 1 1 1 1

Finlande 7 3 2 3 2

Danemark 2 5 5 6 3

Norvège 8 9 6 5 4

Pays-Bas 3 4 3 2 4

Suisse 3 2 4 4 6

Belgique 17 15 13 13 7

Suède 10 12 9 8 8

Italie 12 7 7 7 9

Allemagne 6 8 8 9 10

Espagne 5 6 10 12 11

France 9 10 12 11 12

Autriche 11 11 11 10 13

Roumanie 15 16 15 15 14

République Tchèque 14 14 14 14 15

Slovaquie 18 17 17 16 16

Pologne 16 18 18 18 16

Hongrie 13 13 16 17 18

Les pays qui ont la même somme des rangs sont placés au même rang.

Rang de la Suisse par indicateur en comparaison européenne 

Indikator Rang 2009 / 11 Rang 2010 / 12 Rang 2011 / 13 Rang 2012 / 14 Rang 2013 / 15

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

Collisions de trains, par train-km 13 10 13 6 8

Déraillements de train, par train-km 1 2 3 3 4

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

Accidents causant des lésions corporelles, par train-km 7 7 6 9 10

Incendies de train, par train-km 7 13 10 9 5

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

Lésions corporelles de passagers (FWSI), par train de voyageurs-km 7 5 10 7 9

Lésions corporelles de passagers (FWSI), par voyageurs-km 9 5 10 9 11

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

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

Lésions corporelles « d’autres personnes » (FWSI), par train-km 12 13 15 16 18

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

1 FWSI: fatalities and weighted serious injuries = morts et blessés graves (avec pondération de 0,1).
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D.2 Recommandations du SESE

En 2016, l’OFT a reçu 14 rapports finaux, 
un rapport intermédiaire et 25 rapports 
sommaires sur des enquêtes du Service 
suisse d’enquête de sécurité (SESE). Le 
SESE est une organisation du DETEC 
indépendante de l’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 
trams, dans les bus et dans les installa-
tions de transport à câbles ainsi que sur 
les bateaux. Le SESE résume les résultats 
de ses enquêtes dans des rapports qu’il 
publie sur son site Internet.

Au besoin, il y formule ses recomman-
dations à l’OFT en matière de sécurité et 
ce dernier les examine. Si les mesures à 
prendre concernent des entreprises ou 
une autre autorité (par ex. des proprié-
taires de routes), l’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 le SESE a remis l’année 
passée à l’OFT contenaient au total 
21 recommandations de sécurité, dont 
16 étaient mises en œuvre ou planifiées 
lors de la rédaction du présent rapport.

Dans les cinq autres cas, l’OFT a renoncé 
à donner suite aux recommandations, 
par exemple parce que la sécurité aurait 
été garantie si les prescriptions légales 
avaient été respectées. 

Lorsque la compétence quant à la mise 
en œuvre de recommandations de sécu-
rité incombe à d’autres autorités, l’OFT 
informe ces dernières.

D.3 Priorités des mesures  
de sécurité

D.3.1 Transport de marchandises 
dangereuses 

 – A l’aide de divers instruments et me-
sures, l’OFT œuvre à la sécurité des 
transports de marchandises dange-
reuses (cf. D.3.7) :

 – Il a de nouveau contrôlé de nom-
breux trains de marchandises et wa-
gons transportant des marchandises 
dangereuses (cf. G.1). Il a aussi ren-
forcé sa collaboration internationale 
dans ce domaine (cf. D.3.2).

 – Il a notamment effectué des contrôles 
ciblés des importations de chlore ga-
zeux provenant de France. À la suite de 
ces contrôles, des mesures ont été exi-
gées de l’entreprise de transport fer-
roviaire concernée afin de renforcer la 
sécurité. Surtout, au passage de fron-
tière en Suisse, il faut effectuer un 
contrôle technique systématique des 
trains de marchandises transportant 
des wagons de chlore.

 – Aussi bien sur le plan national qu’in-
ternational, l’OFT participe au perfec-
tionnement des prescriptions de sé-
curité applicables au trafic ferroviaire 
en général et aux transports de mar-
chandises dangereuses en particulier. 
Ainsi, l’OFT participe depuis le début 
à un groupe de travail de l’ERA, dans 
le but de développer une méthodo-
logie harmonisée sur le plan interna-
tional de recensement et d’évaluation 
des risques inhérents au transport de 
marchandises dangereuses par le rail, 
la route et les eaux intérieures.

Les obstacles le long de tronçons ferroviaires (ici par exemple un point de repérage de la voie) doivent 
être enlevés dans la mesure du possible.

 6 Service suisse d’enquête de sécurité (SESE)

http://www.sust.admin.ch/
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D.3.2 Accident de Daillens
Le rapport final du Service suisse d’en-
quête de sécurité SESE sur l’accident de 
Daillens (VD) du 25 avril 2015 a été publié 
le 16 décembre 2016. Le déraillement 
d’un train marchandises avait provoqué 
la propagation d’une grande quantité 
d’acide sulfurique. Il avait fallu déblayer 
et éliminer le sol contaminé. Il n’y avait 
pas eu de dommage corporel. Outre les 
causes directes de l’événement, des cir-
constances indirectes ont encore accru 
l’ampleur des dégâts. Elles figurent dans 
le rapport final. Le SESE a formulé des re-
commandations de sécurité aux niveaux 
de l’organisation, de la construction et 
de la réglementation :
• D’une part, il s’agit d’optimiser les pro-

cessus et les interfaces entre les divers 
intervenants (entreprises de transport 
ferroviaire, détenteurs de véhicules, 
ateliers d’entretien, services de certi-
fication et d’accréditation). L’OFT ac-
cordera une attention spéciale à cette 
question dans le cadre de son activité 
de surveillance.

• D’autre part des adaptations de génie 
civil de l’infrastructure sont recom-
mandées. Dans ce but, l’OFT a de-
mandé aux gestionnaires d’infrastruc-
ture d’analyser la situation sur leur 
réseau et de prévoir des mesures. Entre 
autres, l’OFT a conclu avec les CFF 
une « déclaration conjointe » en sep-
tembre 2016 sur le transport de chlore, 
valable également pour l’achemine-
ment d’autres marchandises dange-
reuses (cf. D.3.3). Après les conclusions 
de Daillens, les CFF se sont engagés 
à contrôler les obstacles sur les tron-
çons ferroviaires où des transports de 
chlore ont lieu.

• Il s’agit d’accorder une attention spé-
ciale aux obstacles qui ne sont pas 
obligatoirement nécessaires à l’exploi-
tation ou à la technique, et qui, en 
cas de déraillement, augmenteraient la 
probabilité d’une propagation (avarie 
de paroi de la citerne). Dans la mesure 
où le principe de proportionnalité le 

D.3.4 Contrôle des trains  
marchandises avec nos  
partenaires étrangers 

L’OFT a collaboré ces dernières années 
avec les autorités de surveillance des pays 
voisins à plusieurs niveaux pour des ac-
tivités communes de surveillance. Ainsi, 
des contrôles d’exploitation communs 
de trains de marchandises et des audits 
coordonnés ont eu lieu chez les entre-
prises de transport du secteur transfron-
talier. Cette collaboration avait été infor-
melle jusqu’ici. La directive de l’UE sur la 
sécurité ferroviaire prévoit que la collabo-
ration des autorités de surveillance de la 
sécurité nationales soit renforcée et régie 
par des conventions.

Sur cette base, l’OFT a signé en 2016 une 
première convention de ce genre avec 
l’autorité française de surveillance de la 
sécurité EPSF. La convention indique
 – quelles informations et conclusions de 
la surveillance de la sécurité doivent 
être échangées et comment,

 – comment coordonner la planification 
de la surveillance de la sécurité des en-
treprises de transport transfrontalier 
afin d’éviter les redondances,

 – comment coordonner les éventuelles 
mesures nécessaires vis-à-vis des en-
treprises de transport transfrontalier,

 – comment échanger les informations 
des entreprises de transport transfron-
talier sur les événements.

Il est prévu de conclure de nouvelles 
conventions de collaboration avec les 
autorités de surveillance de la sécurité 
d’autres pays.

permet, il faut enlever ces obstacles 
avant fin 2019 sur les tronçons fer-
roviaires à risques critiques et, sur les 
autres tronçons, dans le cadre des tra-
vaux courants de renouvellement et de 
transformation.

• En outre, plusieurs précisions de régle-
mentations nationales et européennes 
sont requises. L’OFT s’y emploiera dans 
le cadre de ses compétences. Par ail-
leurs, il a informé les divers interve-
nants des déficits sécuritaires identi-
fiés et leur a demandé de préciser leurs 
propres réglementations.

D.3.3 Déclaration conjointe II (DC II)
L’OFT, l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV), des représentants des cantons, 
de l’industrie chimique et de l’économie 
des transports ont accordé une atten-
tion particulière à la sécurité des trans-
ports de chlore. En raison de la future 
densification de l’habitat, le risque inhé-
rent au transport de marchandises dan-
gereuses s’aggrave spécialement sur la 
rive nord du lac Léman. En effet, sur ce 
tronçon, des gaz toxiques pour l’être hu-
main sont régulièrement transportés, no-
tamment du chlore.

En 2016, sous la direction de l’OFEV, les 
divers partenaires ont signé une nouvelle 
déclaration conjointe II7, qui comprend 
un objectif clair de réduction du risque 
inhérent au transport de chlore et un pa-
quet de mesures :
Il s’agit par exemple de réduire la vitesse 
des trains transportant du chlore sur des 
tronçons à risque, de faire passer les im-
portations par des itinéraires plus courts 
et d’utiliser le meilleur matériel roulant 
disponible. Les partenaires examineront 
et mettront en œuvre d’autres possibi-
lités de réduction du risque.

7 Déclaration conjointe

https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themen/alphabetische-themenliste/umwelt/gefahrgut/transportvorschriften/gemeinsame-erklaerung.html
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D.3.5 Suivi des passages à niveau  
Les entreprises ferroviaires suisses ont as-
saini ou supprimé au total 120 passages à 
niveau supplémentaires. À la fin de 2016, 
il restait en Suisse 4300 passages à ni-
veau, dont environ 95 % sont désormais 
conformes aux prescriptions de sécurité. 
Un complément d’indications se trouve 
sur le site Internet de l’OFT à la rubrique 
Passages à niveau8.

Au vu des avancées du projet, la task 
force a considéré que sa mission était 
accomplie et a présenté une requête de 
dissolution à la Conseillère fédérale Doris 
Leuthard, ce qui a été accordé. La surveil-
lance de l’assainissement des passages à 
niveau qui ne sont pas encore conformes 
aux prescriptions passe désormais par 
les processus réglementaires de l’OFT 
et est gérée en suivant la structure hié-
rarchique.

Même les passages à niveau conformes 
aux prescriptions en vigueur ne sont pas 
à l’abri d’un risque résiduel. Dans le cadre 
du suivi des passages à niveau, l’OFT, 
avec le concours de l’Office fédéral des 
routes (OFROU), analyse les facteurs de 
risque et évalue le risque résiduel. Sui-
vant le résultat de l’évaluation, la mise 
en œuvre de mesures supplémentaires 
propres à diminuer les risques est envi-
sagée. Ce faisant, les prescriptions en vi-
gueur font aussi l’objet d’un examen.

D.3.6 Sécurité au travail  
Les contrôles des gestionnaires d’in-
frastructure dans les domaines de la pla-
nification, de l’organisation et de l’exé-
cution de travaux sur et aux abords des 
voies étaient encore un point fort de la 
surveillance de la sécurité de l’OFT en 
2016. Parallèlement aux contrôles d’ex-
ploitation, la direction de la sécurité et 
d’autres services de planification ont été 
inclus dans la surveillance.

En se basant sur les conclusions des 
dernières années, l’UTP a publié la 

Réglementation technique ferroviaire 
(RTE) 20 100 avec le concours de l’OFT. 

La RTE explique les prescriptions suisses 
de circulation des trains dans le domaine 
de la sécurité du poste de travail.

La SUVA a publié, en collaboration avec 
l’OFT et la branche des transports pu-
blics, une brochure des dix règles de 

sécurité pour le travail sur et aux abords 
des voies. 
 
Ces instructions contiennent entre 
autres la sécurisation des travaux sur et 
aux abords des voies, l’emploi conforme 
aux prescriptions des équipements de 
travail et la mise à la terre correcte de 
caténaires.

La SUVA a publié une brochure sur la sécurité au travail sur et aux abords des voies.

 8 Passages à niveau

https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themen/alphabetische-themenliste/bahnuebergaenge.html
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D.3.7 Installations à câbles et 
 changement climatique
L’OFT accorde une attention spéciale à 
l’influence du changement climatique sur 
les installations de transport à câbles. En 
2016, il s’est avéré que le recul du glacier 
de l’Aletsch, observé depuis des années, 
a provoqué sur son flanc de forêt une 
activité géologique accrue en sous-sol. 
Dans cette zone, le terrain glisse à une vi-
tesse encore jamais observée. En bordure 
de cette zone, la station amont et une 
partie de la ligne Riederalp-Moosfluh 
sont concernées. Lors de la construction, 
on avait déjà tenu compte de cette pro-
blématique en plaçant la station amont 
sur des fondations mobiles en forme de 
baignoire. Il s’agit maintenant d’observer 
de près ces mouvements, afin d’identi-
fier des déplacements significatifs à un 
stade précoce et – si nécessaire – de ga-
rantir à temps la cessation de l’exploita-
tion. Pour surveiller l’installation, l’entre-
prise de transport à câbles concernée a 
déployé d’importants moyens de surveil-
lance et de contrôle (par ex. sous forme 
d’un réseau de mesure géodésique).

La vitesse des modifications au glacier 
de l’Aletsch en 2016 a surpris les cher-
cheurs et les géologues. Jusqu’ici, on 
avait supposé que les mouvements de 
pente dus au recul du glacier étaient des 
processus très lents et pratiquement im-
perceptibles. L’OFT et les services spé-
cialisés compétents suivent et observent 
l’évolution de la situation. Si nécessaire, 
des mesures complémentaires seront en-
gagées.

D.3.8 ETCS L1 LS
Conformément à la directive « Contrôle 
de la marche des trains dans le réseau 
ferroviaire suisse à voie normale, migra-
tion de SIGNUM / ZUB vers l’ETCS L1 LS », 
publiée en mai 2012, les systèmes de 
contrôle de la marche des trains de type 
Integra SIGNUM et ZUB 121 doivent avoir 
migré vers ETCS Level 1 Limited Super-
vision (L1 LS) pour décembre 2017. Sur 
le réseau suisse à voie normale, environ 
14 000 points de signaux sont concernés.

Aux CFF, le déploiement de l’ETCS L1 
LS a commencé en juillet 2012. Jusqu’à 
fin 2016, environ 8870 points sur les 
11 500 à migrer étaient équipés. Environ 
500 points supplémentaires seront mi-
grés dans le cadre de renouvellements de 
postes d’enclenchement. Aux CFF, la mi-
gration sera achevée fin 2017, à l’excep-
tion de la section Sion – Sierre (ETCS L2) et 
probablement Delémont – Boncourt (rem-
placement du poste d’enclenchement de 
Bassecourt).

Au BLS, 970 signaux sur environ 1300 
étaient équipés fin 2016. Les 330 signaux 
restants le seront en 2017, seule la sta-
tion d’Oberdiessbach (remplacement du 
poste d’enclenchement) ne sera mise en 
exploitation qu’en 2018.

Fin 2016, la SOB avait transformé 
347 signaux sur 357. Les signaux res-
tants suivront en 2017. Les autres che-
mins de fer concernés par la migration 
ont effectué les premiers post-équipe-
ments. À quelques exceptions près, la 
migration devrait s’achever fin 2017. 
La Sihltal-Zürich-Uetliberg Bahn (SZU) 
complètera tous les points SIGNUM de 
contrôle de la marche des trains (environ 
60) par des eurobalises d’ici à fin 2017 sur 
la ligne S4 (Zürich Wiedikon-Sihlbrugg), 
quoique dans un premier temps, seule la 
fonction d’avertissement et d’arrêt sera 
opérationnelle avec ETCS L1 LS. Les dis-
positifs SIGNUM seront probablement 
employés jusqu’en 2023, car les anciens 
véhicules de la ligne Uetliberg S10 reste-
ront en service.

Sur le tronçon Porrentruy – Bonfol (CJ), la 
suite des opérations reste à définir. Mais 
cela ne pose pas de problème d’accès au 
réseau, puisque seuls les CJ y circulent.

Dans sa directive, l’OFT demande aux 
chemins de fer d’effectuer des évalua-
tions des risques des emplacements des 
signaux dans le cadre de la migration.
 
Les chemins de fer doivent fixer les 
mesures résultant des évaluations 

– remplacement d’une surveillance ponc-
tuelle par une surveillance continue des 
emplacements à risques inacceptables – 
dans un plan d’utilisation.

Aux CFF, environ 2600 dispositifs de 
surveillance de la vitesse seront ajoutés 
aux 3200 actuels. Leurs emplacements 
ont été déterminés après l’accident de 
Granges-près-Marnand (juillet 2013). À 
la fin de 2016, environ 1700 points de 
contrôle de la marche des trains étaient 
équipés dans le cadre du déploiement, et 
seront suivis de 500 autres en 2017 puis 
de 400 en 2018.

Tous les signaux du BLS et de la SOB, 
à quelques exceptions près, sont dotés 
d’une surveillance de la vitesse. Les autres 
chemins de fer (par analogie au BLS et à 
la SOB) équipent également la plupart 
des signaux de la surveillance de la vi-
tesse ou migrent en fonction des risques 
vers l’ETCS.
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En 2016, le Conseil fédéral, le Parlement 
et l’OFT ont adapté plusieurs prescriptions 
ou en ont préparé d’autres qui influent 
sur la sécurité. Les principaux travaux sont 
évoqués ci-après. Toutes les prescriptions 
entrées en vigueur sous leur forme modi-
fiée en 2016 sont énumérées à l’annexe 2.

E.1 Chemin de fer 

De nombreuses prescriptions du domaine 
ferroviaire ont été modifiées en 2016. 
Dans l’ordonnance sur les chemins de 
fer et dans ses dispositions d’exécution 
(OCF, DE-OCF), le chapitre des véhicules 
a été modifié. Dans les prescriptions de 

circulation des trains (PCT), les prescrip-
tions de freinage ont été rendues euro-
compatibles et adaptées spécifiquement. 
 
L’OFT va espacer le rythme des cycles 
de révision des prescriptions nationales 
à quatre ans en raison du programme 
de stabilisation de la Confédération. Par 
conséquent, des autorisations exception-
nelles supplémentaires seront nécessaires 
pour que de nouvelles normes puissent 
être appliquées.

Après l’adoption par l’UE du pilier tech-
nique du 4e paquet ferroviaire, l’OFT va 
élaborer en 2017 une vue d’ensemble des 
répercussions. 

Cela concerne surtout la procédure d’ho-
mologation de composants embarqués 
et au sol du dispositif European Rail 
Traffic Management System (ERTMS) 
ainsi qu’un certificat de sécurité valable 
dans toute l’Europe. Il s’agira notamment 
d’évaluer le mode de collaboration entre 
la Suisse et l’ERA.

Enfin, le Parlement a alloué des res-
sources supplémentaires avec le plafond 
des dépenses pour l’infrastructure fer-
roviaire 17 – 20, ce qui permettra entre 
autres de préserver la sécurité de l’ex-
ploitation.

E.2 Navigation 

La révision de la loi sur la navigation in-
térieure (LNI) a été adoptée en décembre 
par le Conseil des Etats avec quelques 
adaptations, notamment la renonciation 
à l’introduction d’un registre central des 
bateaux et de leurs détenteurs. Les dé-
libérations au Conseil National, à la ses-
sion de printemps 2017, ont abouti au 
même résultat que celles du Conseil des 
Etats. Après l’adaptation nécessaire de 
l’ordonnance sur la navigation intérieure 
(ONI), qui se prépare en 2017, la LNI et 
l’ONI entreront probablement en vigueur 
en 2018.

E.3 Installations de transport 
à câbles 

Dans son message sur le programme de 
stabilisation 2017 – 2019, le Conseil fé-
déral a proposé de prolonger la durée des 
concessions des installations de transport 
à câbles à 40 ans (aujourd’hui 25) et d’oc-
troyer des autorisations d’exploiter de 
durée indéterminée. Les petites modifi-
cations d’une installation de transport à 
câbles seront exemptées d’autorisation. 
Le projet a été traité par les Chambres 
fédérales et définitivement adopté lors 
de la session de printemps 2017. L’OFT 
a ouvert une consultation préalable in-
formelle sur le sujet le 19 décembre. En 
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Les eurobalises sont des éléments au sol de l’ERTMS.
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même temps, un projet de révision de 
l’ordonnance sur les installations à câbles 
a été envoyé en consultation préalable.
 
Celui-ci prévoit des adaptations au nou-
veau règlement UE relatif aux installations 
à câbles (2016 / 424). Il est également pro-
posé dans ce cadre de renoncer à la re-
connaissance de services de contrôle des 
câbles et des chefs techniques.

E.4 Loi sur la durée du travail 

La loi sur la durée du travail (LDT) a 
été partiellement révisée. Le 17 juin, le 
Conseil National et le Conseil des Etats 
ont approuvé la révision partielle de la 
LDT en votation finale. Le texte défi-
nitif a été adopté à l’unanimité aux deux 
Chambres. Par conséquent, il faut aussi 
réviser l’ordonnance relative à la loi sur 
la durée du travail (OLDT). En raison des 
nombreuses et importantes modifica-
tions, l’OFT va procéder à une refonte 
de l’OLDT. La LDT et son ordonnance 
entreront probablement en vigueur en 
décembre 2018 ; il est possible que les 
dispositions de la LDT sur le personnel 
administratif entrent en vigueur plus tôt.

E.5 Transports de supporters 

Le 1er novembre 2016, des représentants 
de la Confédération, des cantons et des 
villes, des entreprises de transport, des 
associations et du fancoaching se sont 
réunis à Berne pour la deuxième fois afin 
d’échanger sur le transport de supporters 
de football et de hockey sur glace. 
 
Le but était de faire le bilan de la mise 
en œuvre des mesures décidées un an 
auparavant, d’échanger des expériences 
et de définir les prochaines étapes. Tous 
les participants ont pu rendre compte 
de progrès importants. Il a été décidé 
en commun de clore la table ronde et 
de poursuivre les travaux dans les or-
ganes en place. L’OFT accompagnera ces 
travaux en qualité de modérateur. La 

mission du Parlement de 2014 est donc 
accomplie. Du point de vue de tous les 
participants, il n’est pas nécessaire pour 
l’instant d’adapter les bases légales.
 

E.6 Documents déterminants 
pour la sécurité 

Dans le message sur l’organisation de 
l’infrastructure ferroviaire (OBI) (FF 2016 
8399), le Conseil fédéral propose d’ex-
clure les documents officiels du champ 
d’application de la loi sur la transparence 
dans la mesure où ils contiennent des 
données personnelles qui concernent la 
sécurité technique ou d’exploitation. Les 
dispositions en question s’inscriront dans 
les lois sur les chemins de fer, les instal-
lations à câbles, la navigation intérieure 

et le transport de voyageurs. Il sera ainsi 
garanti que l’OFT ne devra pas fournir 
d’informations si cela implique des in-
convénients pour la sécurité des trans-
ports publics.

Le déclencheur a été une recommanda-
tion du préposé fédéral à la protection 
des données et à la transparence selon 
laquelle l’intérêt public à la sécurité des 
transports publics ne correspond pas aux 
prescriptions de la loi sur la transparence. 
Cette interprétation a été confirmée par 
le Tribunal administratif fédéral. Une pro-
cédure concernant cette affaire est en 
suspens au Tribunal fédéral.

Les concessions des installations de transport à câbles seront désormais accordées pour 40 ans.
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Diverses entreprises ont annoncé en 
2016 qu’elles ont l’intention de lancer 
une exploitation entièrement automa-
tisée sur certains tronçons ou sections, 
ou du moins d’en réunir les conditions. 
En Suisse, il existe un chemin de fer en-
tièrement automatisé en exploitation de-
puis 2008, le Métro m2 à Lausanne. Tou-
tefois, il circule sur son propre site et n’a 
pas d’interface avec d’autres modes de 
transport. L’OFT n’a pas encore reçu de 
demande concrète de chemins de fer 
concernés.

L’OFT n’est pas compétent pour l’imma-
triculation de bus autonomes. Ce do-
maine est couvert par l’OFROU, que l’OFT 
épaule sur des questions spécifiques à 
l’emploi dans le monde des transports 
publics (par ex. questions de mise en 
œuvre de l’égalité pour les personnes 
handicapées). Depuis décembre 2015, 
CarPostal Suisse teste à Sion des bus-na-
vette sans chauffeur.

De nombreux chemins de fer à voie mé-
trique ont lancé en 2016 un nouveau ma-
tériel roulant pour leurs futurs transports. 
Les diverses rames automotrices peuvent 
répondre au mieux à leurs exigences spé-
cifiques au réseau. Grâce à leur concep-
tion modulaire, de nombreux groupes 
de rames automotrices sont cependant 
de construction identique.

Dans le contexte de systèmes modernes 
de contrôle de la marche des trains, il 
est de plus en plus exigeant de faire 
circuler des véhicules historiques sur 
des infrastructures modernes. Lorsque 
le montage de systèmes modernes de 
commande d’arrêt des trains n’est pas 
possible sur les anciennes locomotives 
pour des raisons techniques ou finan-
cières, il est nécessaire de prendre des 
mesures d’exploitation (par ex. plu-
sieurs mécaniciens lors de courses sans 
contrôle de la marche des trains). Pour 
l’accès à la ligne alpine du Saint-Gothard 
via le tronçon ETCS au nord et au sud, 
les CFF proposent un renfort en tête sur 
commande.

Le présent chapitre récapitule les homo-
logations, autorisations et attestations 
que l’OFT a octroyées en 2016 dans le 
cadre de son activité de surveillance.

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

La construction d’installations de che-
mins de fer, de remontées mécaniques 
et de trolleybus requiert une approbation 
des plans préalable de l’OFT. Dans les cas 
particulièrement déterminants pour la 
sécurité, la mise en exploitation de l’ins-
tallation est subordonnée à une autori-
sation d’exploiter. Lors de la procédure 
d’autorisation, il faut prouver que les 
conditions d’une exploitation sûre sont 
réunies. Au cours de l’année sous revue, 
l’OFT a octroyé 653 approbations des 
plans et autorisations d’exploiter. La plus 
remarquable a été la mise en exploita-
tion du tunnel de base du Saint-Gothard 
(TBG) le 11 décembre 2016.

Après l’achèvement des essais tech-
niques, qui ont eu lieu sous la responsa-
bilité d’AlpTransit Gotthard SA d’octobre 
2015 à fin mai 2016, toute l’infrastructure 
du TBG a été remise aux CFF lors des fes-
tivités de l’inauguration le 1er juin 2016.

Après divers travaux de finition, les CFF 
ont commencé les essais d’exploitation 
proprement dits. Ils ont effectué environ 
5000 courses de rodage avec des trains 
voyageurs et marchandises commerciaux 
et l’exploitation a commencé progressi-
vement. Dans son autorisation d’exploiter 
du 5 décembre 2016 pour l’exploitation 
commerciale régulière, l’OFT est parvenu 
au résultat suivant : les CFF ont pu dé-
montrer que le système global NT-TBG, 
sous réserve du respect de conditions 
d’utilisation et de la mise en œuvre des 
mesures compensatoires imposées (dont 
la limitation de la vitesse à 200 km/h 
dans le tunnel et à 80 km/h sur la voie 
de dépassement de Rynächt) avec la ré-
duction de la complexité d’exploitation 

F Homologations et approbations 

que cela implique, peut garantir une ex-
ploitation sûre.
 
Les mesures compensatoires ne pourront 
être levées progressivement qu’après la 
solution des points en suspens, l’élimina-
tion des imperfections et une formation 
complète de tous les collaborateurs, as-
sortie d’une expérience pratique étendue.

L’exploitation du tronçon de base est 
soumise à un suivi intensif et permanent, 
qui recense les défauts et rend compte de 
leur réparation. Les expériences des pre-
miers mois d’exploitation ont montré que 
l’infrastructure atteint un haut niveau de 
disponibilité, mais qu’il existe parfois en-
core des problèmes d’interface avec les 
véhicules. Ces problèmes seront éliminés 
progressivement dans le but de lever les 
restrictions actuelles dans un délai rai-
sonnable.

Approbation octroyées en 2016 :

domaine ferroviaire  549 (84 %)

domaine installations à câbles 101 (15 %)

domaine navigation 3 (1 %)

F.2 Homologation de  
systèmes d’exploitation 
techniques  

L’OFT s’occupe toujours de l’homologa-
tion de matériel roulant ferroviaire clas-
sique. En 2016, l’homologation de véhi-
cules post-équipés pour l’exploitation du 
tunnel de base du Saint-Gothard a tenu 
le premier plan (cf. F.1). Les tests étendus 
ont fait apparaître plusieurs dysfonction-
nements et incompatibilités critiques, qui 
ont pu être éliminés dans une large me-
sure grâce à une collaboration intensive 
avec les participants.

D’autre part, de nouveaux champs 
s’ouvrent dans le domaine de l’homo-
logation d’installations et de matériel 
roulant. 
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Homologations de série octroyées en 2016 :

Matériel roulant  
ferroviaire 12

Installations / compo-sants 54

En 2016, l’OFT a octroyé l’homologation 
pour quelques séries de véhicules dotés 
a posteriori du système de contrôle de la 
marche des trains ETCS. Les montages 
subséquents étaient dus au passage à 
ETCS Level 2 sur des sections de l’axe 
nord-sud et à l’ouverture du tunnel de 
base du Saint-Gothard. 

Autorisations d’exploiter octroyées en 2016 :

Installations et véhi-
cules ferroviaires 

 1395 
( 595 procédures)

Installations et  
véhicules de trans-
port à câbles 

 56 (y c. renouvellements)

Bus des transports 
publics  340 (239 procédures)

Bateaux d’entrepri-
ses de navigation à 
concession fédérale 
(nouveaux/modifiés)

 8 

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

L’introduction de la réforme des chemins 
de fer 2.2 en 2013 a entériné le recours 
à des organismes de contrôle indépen-
dants pour les procédures d’autorisa-
tion. Les organismes notifiés doivent 
être accrédités et notifiés à l’UE. Ils véri-
fient la conformité d’un projet aux Spé-
cifications techniques pour l’interopéra-
bilité. Les organismes désignés doivent 
être reconnus par l’OFT ; ils vérifient la 
conformité aux règles techniques natio-
nales notifiées. Les organismes d’éva-
luation des risques peuvent demander 
à être reconnus par l’OFT. Ils vérifient 
que le requérant a appliqué correcte-
ment la procédure prescrite en matière 
d’évaluation des risques. 

Organismes désignés  4

Organismes d’évaluation des risques 3

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

Personnes reconnues en 2016 :

Examinateurs  204

Psychologues-conseil 25

Médecins-conseil 65

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

En 2016, l’OFT a entièrement numérisé 
la procédure d’autorisation des conduc-
teurs de véhicule moteur. Les originaux 
signés des résultats d’examen ne doivent 
plus lui être envoyés. Désormais, les exa-
minateurs externes classent eux-mêmes 
l’original signé du résultat de l’examen, 
tandis que l’OFT dispose de l’accès élec-
tronique. Cette adaptation de processus 
réduit la tâche administrative à l’OFT.

Personnel reconnu en 2016 :

Chefs techniques /suppléants installa-
tions de transport à câbles 

118

Permis de conducteur de véhicule 
moteur nouveaux/renouvelés

1202

Permis de conducteur de véhicule 
moteur retirés

7

Permis de conducteur de véhicule 
moteur en circulation  

18 034

Permis de conducteur de bateau  
(nouveaux ou étendus)

 41

Par ailleurs, 32 conducteurs de bateaux 
ont obtenu l’autorisation de naviguer au 
radar. Cela est dû à une modification de 
l’ordonnance sur la navigation intérieure 
adoptée en 2014. 

Le 5 décembre 2016, l’OFT a octroyé l’autorisation d’exploiter pour le tunnel de base du Saint-Go-
thard. (de g. à d. Toni Büchler, ATG, Pieter Zeilstra, OFT, Anna Barbara Remund, OFT, Philippe Gau-
deron, CFF, et Peter Füglistaler, OFT).  
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G Surveillance des transports publics  

G.1 Contrôles d’exploitation 
des trains marchandises 

En 2016, l’OFT a contrôlé environ 5900 
wagons, soit 340 trains. Ce nombre ne re-
présente qu’une petite partie du volume 
du trafic global, qui est contrôlé au pre-
mier chef par des systèmes techniques. 
Les contrôles individuels de cet ordre de 
grandeur autorisent toutefois des conclu-
sions fiables sur l’exercice de la respon-
sabilité des participants en matière de 
sécurité et sur les défauts principaux de 
la sécurité des trains de marchandises. 
Ces conclusions sont des indices précieux, 
dont il est tenu compte à l’occasion des 
audits auprès des entreprises de trans-
port ferroviaire.

La baisse du nombre de trains de marchan-
dises et de wagons contrôlés par rapport 
à l’année précédente s’explique principa-
lement par des travaux de construction 
dans les gares de contrôle au Tessin et par 
le manque de solutions de rechange, ce 
qui a fortement réduit les possibilités de 
contrôle. De plus, l’accent a été mis sur les 
contrôles de transports de chlore gazeux 
en Suisse romande, lesquels se sont avérés 
largement conformes aux prescriptions du 
point de vue technico-sécuritaire. Aucun 
défaut essentiel n’a été détecté. Toutefois, 
pour augmenter encore la sécurité, de nou-
velles mesures ont été exigées (cf. D.3.1).

En général, l’évolution de la valeur cumulée 
des défauts révèle une tendance positive :

2015 2016

Technique des wagons 3.1% 2.9%

Marchandises dangereuses 3.7% 3.0%

Aspects de service 7.5% 3.9%

Sur un peu plus de 500 défauts constatés, 
environ 400 relèvent de la technique des 
wagons, 80 des marchandises dange-
reuses et 30 de questions de service. 
• En ce qui concerne la technique des 

wagons, les semelles de frein brisées 
et les ressorts de lisoir sont un thème 

Nombre d‘audits en 2016   160, dont
– 89 auprès d’entreprises ferroviaires
– 41 auprès d’entreprises de transport à câbles 
– 26 auprès d’entreprises de bus 
– 4 auprès d’entreprises de navigation n

Nombre de contrôles d’exploitation en 2016  383, dont
– 169 auprès d’entreprises ferroviaires
– 176 auprès d’entreprises de transport à câbles 
– 14 auprès d’entreprises de bus 
– 4 auprès d’entreprises de navigation 

Nombre d’inspections en 2016  272, dont 
– 239 auprès d’entreprises de bus 
– 33 auprès d’entreprises de navigation 

Trains de marchandises et wagons contrôlés 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Trains 133 189 216 237 247 278 347 395 404 339

Wagons 2235 3838 4430 4938 4554 4699 5688 7127 7894 5874

récurrent. D’autres particularités sont 
apparues en 2016 au niveau des ins-
criptions sur les wagons (grilles des li-
mites de charges), des traces de frot-
tement sur les axes, des méplats en 
longueur et des écaillages sur les 
roues.

• Des couvercles de dôme ouverts ou 
non sécurisés, et des ressorts non dé-
compressés de semi-remorques sur la 
chaussée roulante sont des exemples 
de défauts notables attribués au char-
geur.

• Sur environ 400 défauts techniques, 
75 ont été constatés sur des wagons 
transportant des marchandises dan-
gereuses.

• Étant donné la structure du transport 
de marchandises suisse (70 % en trafic 
de transit), de nombreux défauts sont 
« importés » de l’étranger. C’est pour-
quoi l’OFT entretient l’échange d’ex-
périence et de données avec les auto-
rités de surveillance des pays voisins. 
Le but est que les imperfections soient 
identifiées et éliminées dès la gare 
d’envoi.

G.2 Loi sur la durée du travail 

L’OFT a effectué 72 contrôles du respect 
des temps de travail et de repos dans les 
entreprises de transport. Au moyen de 
ces contrôles, l’OFT assure que les entre-
prises des transports publics respectent 
les dispositions, qui servent aussi à la sé-
curité. Outre les deux points précités, 
l’OFT a également vérifié en 2016 les as-
pects de la protection de la santé et des 
jeunes au travail.

G.3 Surveillance du marché 

Le but de la surveillance du marché est 
que les produits respectent les exigences 
fondamentales définies dans les direc-
tives et les ordonnances et ne mettent 
en danger ni la sécurité ni la santé des 
personnes.

Surveillance réactive du marché en 2016 :

Chemin de fer 3

Installations de transport à câbles 5

Navigation 1

Contenants de marchandises dangereuses 5
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L’OFT procède à la surveillance réactive du 
marché à partir d’informations sur la sur-
veillance de la sécurité et d’observations 
de constructeurs, d’ateliers et d’exploi-
tants. Il était essentiellement question de 
produits déterminants pour la sécurité tels 
que des éléments d’installations à câbles, 
des composants de véhicules ferroviaires 
et des contenants de marchandises dan-
gereuses tels que les bidons, fûts, grands 
récipients pour vrac et réservoirs. Dans le 
domaine des contenants de marchandises 

que la confiscation et la destruction de 
produits ou l’injonction au fabricant de 
rappeler des produits.

En 2016, la collaboration aux niveaux na-
tional et international à la surveillance du 
marché s’est encore intensifiée. 

De plus, l’OFT a coordonné un cas 
concernant les bateaux de sport entre 
l’autorité cantonale compétente et une 
autorité étrangère.

dangereuses, sept contrôles préventifs 
ont eu lieu en 2016, qui ont révélé un 
potentiel d’amélioration, en particulier 
dans le marquage et la documentation 
des contenants de marchandises dan-
gereuses.

Conjointement avec les fabricants, les 
commerçants et les exploitants, l’OFT 
a engagé des mesures de réparation 
des défauts découverts. Il n’a pas eu à 
prendre de mesures immédiates telles 

L’OFT a contrôlé 5900 wagons en 2016.
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Annexe 1 Statistiques sur les accidents dans les TP

Accidents, morts et blessés graves dans les transports publics de 2012 à 2016 par type de transport 

Tous types de transport Accidents Morts Blessés graves 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Chemin de fer 95 107 107 87 71 28 23 27 21 24 37 65 68 43 22

Train à crémaillère 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tramway 54 54 49 35 36 2 4 6 5 3 53 45 37 28 30

Autobus et trolleybus 67 39 37 49 42 4 2 4 5 4 59 34 39 44 37

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

Téléphérique 8 4 8 9 6 2 1 3 1 0 4 3 5 8 6

Navigation 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

Tous types de transport 227 205 204 183 157 37 30 40 32 31 155 148 149 124 97

Accidents, morts et blessés graves en transport ferroviaire* 2012–2016 par type d’accident

Type d’accident Accidents Morts Blessés graves 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Collisions avec des trains 3 3 1 3 5 0 1 0 0 0 0 11 0 2 0

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

Autres collisions 9 8 7 3 2 1 2 1 0 0 2 1 8 1 0

Total collisions 18 16 17 17 12 1 3 1 1 0 3 12 8 6 0

Déraillements de trains (déraillements CSI) 3 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Déraillement lors du service des manœuvres 5 6 4 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

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

Incendies et explosions 3 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

Total accidents sur des passages à niveau 11 19 10 9 9 6 6 7 4 2 3 14 10 5 5

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

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

3 3 1 5 2 0 0 0 0 0 3 3 1 5 2

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

2 3 11 8 1 0 0 0 0 0 2 3 11 8 1

Accidents de personne lors de l’embarquement ou du 
débarquement

5 9 11 2 0 0 0 0 0 0 5 9 11 2 0

Accidents de personne par collision 19 17 18 14 27** 13 13 13 10 20 7 6 6 4 7

Accidents du travail 9 8 12 11 1 4 0 2 2 0 5 8 10 9 1

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

Total accidents de personne 46 50 67 47 38 21 14 19 16 21 27 38 50 31 17

Autres accidents 10 10 6 6 4 1 0 0 0 1 3 1 0 1 0

Tous types d’accident 96 107 107 88 72 29 23 27 21 24 37 65 68 43 22

* Chemin de fer, y c. chemin de fer à crémaillère

** La valeur peut aussi contenir des suicides qui n’étaient pas encore confirmés officiellement au moment de la déclaration d’événement.
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Accidents, morts et blessés graves dans les tramways de 2012 à 2016 par type d’accident

Type d’accident Accidents Morts Blessés graves 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Collisions avec véhicules routiers 15 11 11 9 17 0 0 2 0 2 15 10 7 7 13

Collisions avec véhicules ferroviaires 1 6 4 0 2 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1

Accidents de personne par collision 21 20 15 18 8 2 4 3 3 1 19 16 12 15 7

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

Accidents de personne dans le véhicule dus à une fausse 
manœuvre de tiers 7 7 5 2 3 0 0 1 1 0 7 7 4 1 3

Accidents de personne dans le véhicule dus à un
comportement inadéquat de voyageurs 3 4 6 3 3 0 0 0 0 0 3 4 7 3 3

Accidents de personne lors de l’embarquement ou du 
débarquement 7 4 6 3 2 0 0 0 1 0 7 4 6 2 2

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

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

Tous types d’accident 54 54 49 35 36 2 4 6 5 3 53 45 37 28 30

Accidents, morts et blessés graves dans les autobus et trolleybus de 2012 à 2016 par type d’accident

Accidents d’autobus et de trolleybus de 2012 à 2016 Accidents Morts Blessés graves 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Collisions avec véhicules routiers 13 15 12 14 13 2 2 4 2 3 11 13 15 13 10

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

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

Accidents de personne dans le véhicule dus à une fausse 
manœuvre de tiers 10 5 6 4 10 0 0 0 0 0 10 5 7 4 11

Accidents de personne dans le véhicule dus à un  
comportement inadéquat de voyageurs 9 3 5 6 7 0 0 0 0 0 9 3 5 6 7

Accidents de personne lors de l’embarquement ou du 
débarquement 7 7 4 8 4 1 0 0 0 0 6 7 4 8 4

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

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

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

Tous types d’accident 67 39 37 49 42 4 2 4 5 4 59 34 39 44 37

Accidents, morts et blessés graves dans les installations de transport à câbles de 2012 à 2016 par type d’installation

Accidents installations de transport à câbles 2012–2016 Accidents Morts Blessés graves 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

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

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

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

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

Télésiège (à pinces fixes) 1 1 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 4 1 3

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

Tous types d’accident 9 4 8 10 6 2 1 3 1 0 5 3 5 9 6
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Morts et blessés graves dans les TP en 2016 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 24 0 0 3 21 22 3 1 6 12

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

Tramway 3 0 0 3 0 30 9 0 20 1

Autobus et trolleybus 4 0 1 3 0 37 23 2 12 0

Funiculaire 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -

Téléphérique 0 0 0 0 - 6 5 1 0 -

Navigation 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0

Tous types de transport 31 0 1 9 21 97 41 5 38 13

* La colonne peut aussi contenir des suicides qui n’étaient pas encore confirmés officiellement au moment de la déclaration d’événement. 

Suicides dans les TP de 2012 à 2016

Morts Blessés graves 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Suicides dans les chemins
de fer et chemins de fer à crémaillère 140 140 151 140 140 18 15 9 12 18

Suicides dans d’autres 
types de transport 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Causes des accidents, décès et blessés graves dans les TP (sans transport à câbles) de 2012 à 2016

Causes des accidents (TP sans transport à câbles) de 
2012 à 2016

Accidents Morts Blessés graves

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

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

Insouciance/étourderie de tiers/personnes non autorisées 55 50 37 39 42 19 20 17 14 22 36 29 20 24 19

Non-observation des prescriptions au cours du travail 28 36 33 31 20 5 1 2 4 1 10 28 16 16 2

Non-observation des règles de la circulation routière 69 56 45 47 55 7 8 13 10 7 59 49 42 37 45

Catastrophe naturelle 10 5 7 4 1 1 0 1 0 0 3 0 8 0 0

Défaut technique 14 15 15 17 11 0 0 0 0 0 3 3 2 6 3

Inattention de voyageurs 33 31 44 31 17 1 0 0 1 0 32 30 45 30 17

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

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

Tous types d’accident 218 201 196 173 151 35 29 37 31 31 150 145 144 115 91

Causes des accidents, décès et blessés graves dans les installations de transport à câbles de 2012 à 2016 

Causes des accidents dans les installations de transport
 à câbles de 2012 à 2016

Accidents Morts Blessés graves

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Chute lors de l’embarquement ou du débarquement 1 1 4 4 3 0 0 0 0 0 1 1 4 4 3

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

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

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

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

Tous types d’accident 9 4 8 10 6 2 1 3 1 0 5 3 5 9 6
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Annexe 2 Aperçu des modifications d’actes normatifs

Ordonnances et dispositions d’exécution modifiées en 2016

Titre de l’ordonnance Entrée en vigueur 

Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l’exploitation des chemins de fer (OCF, 742.141.1) 18 octobre 2016

Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (ONI, 747.201.1) 4 avril 2016

Ordonnance sur la construction et l’exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (OCEB, 
747.201.7) 1er février 2016

Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCEB, 747.201.71) 1er février 2016

Règlement de police pour la navigation du Rhin (747.224.111) 1er février et 1er décembre 2016

Règlement de visite des bateaux du Rhin (747.224.131) 1er avril et 1er décembre 2016

Prescriptions de circulation des trains (R 300.1-.15, 742.173.001) 1er juillet 2016

Dispositions d’exécution de l’ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF) 1er juillet 2016

Ordonnance sur le transport de marchandises par les entreprises de chemin de fer ou de navigation (OTM, 742.411) 1er juillet 2016

Ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installa-
tion à câbles (RSD, 742.412) 1er juillet 2016

Ordonnance sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie naviga-
ble (OCS, 741.622) 1er juillet 2016

Ordonnance du DETEC portant mise en vigueur du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (747.224.121) 1er juillet, 1er août et 1err décembre 2016

Ordonnance sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie  
navigable (OCS 741.622) 1er juillet 2016

Ordonnance du DETEC portant mise en vigueur du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (747.224.121) 1er juillet, 1er août et 1err décembre 2016

Nouvelles directives de l’OFT et directives de l’OFT modifiées en 2016

Titre de la directive Entrée en vigueur 

Directive Homologation des véhicules ferroviaires 1er janvier 2016

Directive Courses sans dispositif de contrôle de la marche des trains suffisant 1er janvier 2016

Directive Exigences IOP imposées aux tronçons du réseau complémentaire 1er mai 2016

Directive sur la promulgation de prescriptions d’exploitation et de circulation des trains 2 mai 2016

Constatation de l’incapacité d’assurer le service dans le domaine ferroviaire conformément à l’OASF 1er novembre 2016
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Parties prenantesSurveillance préventive de l’OFT Surveillance de la sécurité OFT
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