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Les gestionnaires d’infrastructure souhaitant renouveler ou transférer une concession d’infrastructure 
ferroviaire doivent tenir compte des informations ci-dessous lorsqu’ils déposent leur demande auprès 
de l’OFT. 

1 Prescriptions matérielles pour les demandes de renouvellement d’une concession 
d’infrastructure ferroviaire 

Les demandes de renouvellement d’une concession d’infrastructure ferroviaire doivent contenir les 
informations et documents suivants : 

1.1 Demande écrite contenant : 

a) la désignation des tronçons et leurs données spécifiques comme par ex. l’écartement des rails, la 
tension du fil de contact et la longueur des lignes ; 

b) la longueur globale du réseau de tronçons et l’exploitant des différentes gares ; 
c) une brève motivation, comme par ex. l’accomplissement d’une fonction de desserte et donc 

l’importance pour le transport régional des voyageurs ou le transport de marchandises, 
l’accomplissement d’autres fonctions telles que des courses d’essai, du trafic touristique, du trafic 
de loisirs avec des véhicules historiques, l’importance pour l’économie et le tourisme dans la 
région, etc. ;  

d) la durée souhaitée de la concession1; 
e) une confirmation de la mise en œuvre de la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand)2 ou une 

description expliquant comment les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte : 
situation actuelle par tronçon, étapes prévues, garantie de la mise en œuvre de la LHand d’ici à 
2023 ;  

f) une confirmation selon laquelle la législation sur l’environnement est appliquée, les installations 
existantes respectent les lois environnementales en vigueur et les nouvelles installations ou celles 
à transformer sont planifiées et mises en œuvre sur la base de cette législation ; 

g) lieu, date et signature(s) du requérant.  

                                                      
1 Selon l’art. 6, al. 5, LCdF, la concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. 
2 RS 151.3 
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1.2 Annexes 

a) une copie de la concession actuelle ; 

b) si disponible, une carte du réseau des tronçons ; 

c) les rapports de gestion des trois dernières années. 

2 Prescriptions particulières pour les demandes de transfert d’une concession 
d’infrastructure ferroviaire 

Globalement, les prescriptions ci-dessus s’appliquent également à un transfert de concession. 
Cependant, la demande pour les transferts de concession doit être signée conjointement par les deux 
parties ou plus précisément les gestionnaires d’infrastructure. La demande doit donc comprendre les 
informations suivantes : 

a) l’objet faisant référence aux concessions et aux tronçons ; 

b) les informations concernant les tronçons à transférer selon le point 1.1, let. a ; 

c) une brève motivation ; 

d) une confirmation que le nouveau propriétaire va remplir les obligations relevant du droit des 
concessions concernant les tronçons transférés et particulièrement les obligations citées au point 
1.1, let. e et f ; 

e) la confirmation selon laquelle l’ancien propriétaire est d’accord avec le transfert de la concession ; 

f) la date souhaitée pour le transfert et la poursuite de l’exploitation ; 

g) lieu, date et signatures des deux requérants ; 

h) annexes selon le point 1.2, let. a et b. 

3 Prescriptions formelles 

Les demandes de renouvellement ou de transfert de concessions d’infrastructure peuvent être 
rédigées en langue allemande, française ou italienne. Elles doivent être transmises sous forme 
électronique à : marktzugang@bav.admin.ch . 
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