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Message sur le financement dc Pexploitation et le maintien dc l‘infrastructure ferroviairc 2017 —

2020 : collecte dc donnöes sur la sollicitation et le taux d‘utilisation du r&seau pour Ic rapport
2014 ä l‘aftention du Parlement

Mesdames, Messieurs,

Conformment ä ‘art. 5, al. 2, LFIF1, tous es quatre ans, le Conseil fdraI rendra dsormais compte
ä l‘AssembIe fd&ale de la sollicitation. du taux d‘utilisation et de I‘tat des installations de
l‘infrastructure ferroviaire, et ce, en mme temps qu‘il ui adressera son message sur I‘approbation
dun nouveau plafond de däpenses en vue du financement de I‘expioitation et du maintien de la
qualit de I‘infrastructure ferroviaire. II s‘agit dc montrer que le trafic croissant influe sur l‘tat des
installations et leur entretien.

Pour ce faire, nous vous prions de bien vouloir nous transmettre es donnes dcrites ci-aprs
concernant la sollicitation et le taux d‘utilisation de votre infrastructure ferroviaire. Puis, au cours du
troisime trimestre de 2015, ‘OFT consolidera, cartographiera (cf. figure 1 ä titre dexemple) et
vaIuera es donnes fournies par es gestionnaires dinfrastructure (Cl).

Comme prsent€ lars de la session spciaIise du 29 septembre 2014 sur l‘infrastructure ferroviaire,
le premier rapport adress au Parlement contiendra aussi une vue d‘ensemble de Itat de
l‘infrastructure ferroviaire suisse (« tat initial 2014 »). Cest pourquoi ii inclura gaIement des
informations consoIides tir€es des rapports sur l‘€tat du rseau (RapRs) 2014.

1 Loi sur le fonds dinfrastructure ferroviaire (LFIF) du 21 juin 2013
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1. Structure des informations

Pour pouvoir prsenter es informations scus une forme graphique, les donnöes doivent tre
uniformes, et ce, par segment de trongon, conformment au mod&e de g€odonnes Rseau ferr&.

Pour chaque segment, es informations suivantes seront fournies selon la structure de donnes
retenue pour le rapport:

Evaluation de I‘tat deSegment de Longueur de Sollicitation Taux d‘utilisation
la voie3trongon voie par anne par jour (superstructure)

Troni VP
de: : TrainsEssieux Th C % Age DU Relkmkm

Chiffres-clös de/ = points d‘exploitation en dbut / fin de segment

Les chiffres-cIs sont dfinis en Tronkm = trongon-kilomtres
annexe. VPkm = kilomtres de voie principale

Trains = nombre de trains par anne

Essieux = nombre d‘essieux par anne

Tb = tonnes brutes par anne

= capacit utilis& (nombre de trains parjour)

C = capacit parjour

% = taux d‘utilisation (nombre de trains en % de C)

Age = ge de la voie4

DU = dure d‘utilisation4

R€el = tat effectif

Tableau 1 structure des informations

Vous trouverez es d&initions des chiffres-cls en annexe.

Fondamentalement, es donnes doivent tre saisies par segment. Toutefois, dans de nombreux Gas!
les informations seront es mmes sur plusieurs segments adjacents, une partie du tron%on ou sur un
trongon entier. Dans ces cas, vous pouvez copier Ges mmes informations sur ‘ensemble des
segments concerns. Ceci concerne notamment les donnes sur la capacit qui doivent atre
calcules sur des sections de trongons, cf. d&initions en pages 5 et 6.

Pour la consolidation des informations tires des rapports sur l‘tat du rseau (RapRs), veuillez
utiliser les dfinitjons du D RTE 29900.

2 Segment da tronon, segment dc rseau trongon entre deux points dexpioltation, cf.
bav.adminch ‘ Documentation > Goinformation > Godonnes da base ‘ Rseau ferr
http:))w.%%v.bav.adrnin.chldokumentationlo4523)04524)D4S42iindex.htmplang=fr

3 Etat superstructure1appareis dc voie salon D-RTE 29900 Rapport sur l‘tat du rseau: exigences minimales
4 Supcrstructure/appareils dc voie confomiment ä D-RTE 29900 Rapport sur l‘&at du rseau: exigences minimales
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Figure 1: exemple de präsentation graphique (saurce ARE, statistique trafic marchandises 2012)

2. Transmission des informations

Veuillez utiliser es d€f9nitions conformäment ä ‘annexe et saisir les donnäes de I‘annäe 2014 relatives
aux diffärents trongons dans le tableau Excel tälächargeable sur notre site Internet
(www.bav.admin.ch > Räfärences> Formulaires> Financement de l‘infrastructure> Rapport ä
‘attention du Parlement).

Veillez saisir las informations pour l‘annäe 2014 relatives aux diffärentes installations ä l‘aide de l‘outil
Excel ägalement tälächargeable sur notre site Internet (www.bav.admin.ch > Räfärences>
Formulaires> Financement de l‘infrastructure > Rapport rattention du Parlement).

Naus vous saurions grä d‘envoyer ces documents Excel, assortis de votre rapport sur lätat du räseau
2014, au plus tard d‘ici au 30 avril 2015 par courrier älectronique ä:

finanzierungbav.admin.ch (adresse älectronique uniquement en allemand)

Pour toute autre question, vous pouvez vous adresser ä votre interlocuteur habituel an matiäre de
convention sur es prestations 2017—2020.

Güterverkehr 2012: Schiene
Trafic marchandise 2012: rail
Trafflco mord 2012: rotaia
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3. Evaluation

L‘vaIuatian des informations obtenues aura heu au cours du second semestre de 2015. Bien
entendu, nous vaus tiendrons informs durant cette phase et prsenterans es r€sultats interm&Iiaires
lars de ha prochaine Session spöcialise sur I‘infrastructure ferroviaire du 22 octobre 2015.

Nous sommes conscients que I‘&abhissement du rapport ä lattention du Parhement reprsente une
certaine charge de travail pour certains Gl, mais naus sommes persuad€s que ce rapport canstituera
une partie importante du message sur le financement de l‘infrastructure 2017—2020.

Veuillez agrer, Mesdames, Messieurs, lassurance de notre parfaite considration.

Office fdral des transports

Pierre-Andr Meyrat, directeur supphant Tani Eder, sous.directeur
Division Financement Division Infrastructure

Annexe:
- Dfinitions des valeurs indicatives

Copie p. i. ä

- VÖV, Dähhhöhzliweg 12, 3000 Bern 6
- finlsn

Interne par pointeur ä

- FU, MEP, EDT, dew/pl, daf/sn (tous)
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Annexe

Döfinitions

1. Tronon-kiIomötres : Tronkm. calonne 3 (camparer avec es donnes de la colonne Q)

Le trongon-kilomtres (Tronkm) dfinissent la distance pourvue de vaies / catnaires ininterrompues.
Les trongons ä deux ou plusieurs voies comptent simple. Les trangons hors service ne sont pas pils
en compte si la mise hors service est permanente.

2. Kilomtres de vole principale VPkm. colonne T (comparer avec es donnes de la colonne N)

Les kilomtres voie principale (VPkm) comprennent les voies ininterrompues pouvant tre utilises
camme itin&aires de trains pour des courses dans es gares et sur les lignes. Les voies d‘€vitement
doivent tre prises en considration. Les trongons ä double voie comptent double,

3. Nombre de train par annöe Trains, colonne V

Total des trains par anne sur le segment concern.

4. Nombre d‘essieux: essieux, colonne W

Total des essieux sur le segment concern.

5. Tonnes brutes : Tb, colonne X

Poids total des trains sur le segment concern, y compris vhicules mateur et cargaison.

6. Capacitd utilis&e (nombre de trains parjour): colonne AD

= colonne Z (TGL) + colonne AA (IR) + colanne AB (TM) + colonne AC (IS)

La capacitö utilisöe est la somme 1 des trains de toutes es catgories5 ayant effectivement circuI
pendant les heures d‘exploitation entre 6 h et 22 h, canformment ä Iharaire, y compris les trains de
service requis cet effet. Les trains destins la maintenance de l‘infrastructure (IS) doivent
galement tre pris en consid&ation.

Paur dterminer le nombre maximal de trains parjour, an chaisira le jaur de la semaine pr€sentant le
plus de trafic sur taute l‘anne.

7. Capacitö libre : C libre, calonne AE

La capacitö libre est la somme des trains prsentant un mix de productian similaire (qualit et
standard) inh&ent ä l‘haraire effeotif (natamment es catgaries de transport semblables, temps de
parcours et rserves de Ihoraire, pendant es heures d‘exploitation narmales entre 6 h et 22 h, y c. es
sillons non utiliss du trafic marchandises) et qui paurraient encore circuler en plus sur la möme
infrastructure.

Paur caiculer la capacit libre, an ne tient compte, par souci de simplicit, ni de la demande effective
ni de la dpendance lie ä l‘offre. Les standards appliqu€s ä toraire effectif et les rserves sant

Transport da marchandises (TM) + trafic grandes lignes (TGL) + trafic rgionaI (TR) + Infrastructure (15). Toutes las
catgories de trains y c. trains da Service.
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supposs, eton cherche €galement dans Ihoraire cadenc les capacits disponibles avec
densification de Ihoraire entre les heures de pointe.

Pour calculer les capacits libres dun tron9on, on ne tient comple que de la capacit disponible en
temps normal dans les nuds, les gares terminus et les tron%ons adjacents. En dautres termes,
lorsque par ex. deux tron%ons se croisent, on ne caicule la capacit€ libre que de I‘un des trongons,
supposant quil n‘y aurait pas de train supplmentaire sur l‘autre trongon.

La capacitö libre peut ötre calculöe sur une section de tronon entre deux nceuds ou entre un
ncuud et un point de rebroussement. Cette indication peut ainsi ötre identique paur difförents
segments sur une section de tronon ou sur l‘ensemble d‘un tronQon.

8. Capacitö disponible : C, colonne AE

La capacit disponible ou capacit€ maximale (colonne AE) est donne par le nombre maximal de
trains par jour qui peuvent circuler entre 6h et 22h (horaire d‘exploitation) sur toute la longueur dun
trongon ou d‘un segment. En d‘autres termes, ii s‘agit de la capacit€ disponible.

Ainsi la capacit€ disponible est constitue de

— la capacit utilis€e (ou nombre maximal de trains parjour, cf. point 6) et de

— la capacit libre (C libre, cf. point 7).

Capacit C = Nombre de trains ÷ C libre

La capacit libre ne doit ötre calcule quentre es nwuds ou entre un nud et un point de

rebroussement.

9. Taux d‘utilisation : %‚ colonne AG

Le taux d‘utilisation est le rapport entre le nombre effectif de trains parjour et la capacit disponible

dcrite au point 8.

Taux d‘utilisation % = ZNombre de trains / capacitö C
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10. Äge ge, colonneAl

Age de la voie (superstructure) conform&nent au D-RTE 29900 Rapport sur I‘tat du rseau:
exigences minimales.

11. Duröe d‘utilisation : DU. colonne AJ

Dur€e dutilisation confomiment au D-RTE 29900 Rapport sur I‘tat du rseau: exigences minimales.

12. Etat effectif: ReI, colonne AK

Etat effectif (superstructure) confomiment au D-RTE 29900 Rapport si.w I‘&tat du rseau: exigences
minimales.


