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Le financement d’investissements d’installations à câbles (funiculaires et téléphériques) qui fournis-
sent des offres du transport régional de voyageurs (TRV) conformément à l’art. 28, al. 1, de la loi du 
20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)1 et qui perçoivent de ce fait des indemnités soulève 
régulièrement des questions. Le but du présent manuel procédure est de résumer les informations les 
plus importantes. 
 
1. Bases juridiques du financement des installations à câbles 

 
Conformément à l’art. 18a, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles (LICa)2, les art. 
49 à 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)3 s’appliquent, mutatis 

mutandis, au financement de l’infrastructure des installations à câbles. 
 
Les dispositions d’exécution figurent à l’art. 38 de l’ordonnance du 14 octobre 2015 sur les conces-
sions, la planification et le financement de l’infrastructure ferroviaire (OCPF)4 : 
 
1 Les investissements dans les installations de transport à câbles indemnisées par la Confédération et 

les cantons conformément aux art. 28 à 31c LTV peuvent faire l’objet de conventions de financement. 

Ces conventions sont valables jusqu’à l’achèvement du projet. 

  
2 Sont considérés comme investissements dans l’infrastructure des installations de transport à câbles 

au sens de l’art. 18a, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles 50 % d’un investisse-

ment global. Les contributions d’investissement sont versées à fonds perdus. 

 
Conformément à l’art. 29, al. 6, de l’ordonnance du 11 novembre 2009 sur l’indemnisation du trafic ré-
gional des voyageurs (OITRV)5, le transport régional de voyageurs, l’infrastructure et le transport de 
marchandises constituent un secteur commun au niveau des installations à câbles. Toute exception 
doit être autorisée par l’OFT. 

                                                      
1 RS 745.1 

2 RS 743.01. Après l’entrée en vigueur d’OBI (Organisation de l’infrastructure ferroviaire) : art. 16, al. 2 et 3, LICa  
3 RS 742.101 
4 RS 742.120 
5  RS 745.16 
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Par conséquent, tous les coûts non couverts, y compris les coûts subséquents des investissements, 
sont financés par les indemnités du TRV et aucune convention de prestations séparée n’est donc con-
clue pour l’infrastructure. Il en va de même pour les entreprises exploitant à la fois des installations à 
câbles et des infrastructures ferroviaires.  
 
Pour les investissements, la section Réseau ferré (division Financement) de l’OFT conclut des con-
ventions de financement (CF) spécifiques au projet avec les entreprises d’installations à câbles con-
formément à l’art. 38 OCPF. 
 
2. Principe de financement 

 
50 % des investissements (renouvellement partiel ou total de l’installation à câbles) des installations à 
câbles indemnisées sont financés par des contributions à fonds perdus du fonds d’infrastructure ferro-
viaire (FIF). À cet effet, une CF est conclue entre la Confédération et l’entreprise. 
 
Pour financer les 50 % restants de l’investissement, les options suivantes s’offrent notamment : 

- fonds propres (y compris les augmentations de capital social) 

- prêts sans intérêts des cantons ou des communes 

- contributions à fonds perdus des cantons ou des communes (les explications suivantes s’ap-
pliquent par analogie à la contribution du FIF) 

- financement par des tiers, par exemple des prêts bancaires (l’octroi d’une garantie fédérale 
n’est pas prévu) 

 
Pour les installations financées à fonds perdus, les offres de TRV ne peuvent faire valoir aucun amor-
tissement ni intérêt, sauf les éventuels amortissements et coûts financiers des investissements finan-
cés par des fonds propres ou des prêts, ainsi que d’autres coûts subséquents (notamment l’entretien). 
Conformément à l’art. 19 OITRV, les commanditaires doivent avoir donné leur accord préalable.  
 
La contribution du FIF est indépendante des fonds propres éventuellement disponibles. Les fonds 
propres doivent être affectés au financement des parts d’investissements non couvertes par la contri-
bution du FIF. 
 
Pour les petits investissements sur des installations à câbles en service qui peuvent être financés par 
les fonds propres de l’entreprise, il n’est pas nécessaire de conclure une CF. La décision est prise 
conjointement par les commanditaires et l’entreprise au cas par cas sur la base des plans d’investis-
sement des entreprises. 
 
Le principe du financement s’applique aussi bien aux investissements (maintien de la qualité des in-
frastructures) dans les installations actuelles qu’après l’entrée en vigueur de la loi OBI, aux nouvelles 
installations qui n’existent pas encore (extension). Cependant, les processus sont différents. 
 
 
3. Financement du maintien de la qualité des infrastructures  

 

- Délimitation entre entretien et investissements 
 
La délimitation entre l’entretien (compte de résultats/CR) et le renouvellement (compte des investisse-
ments/CI) repose sur le principe énoncé dans l’ordonnance du DETEC sur la comptabilité des entre-
prises concessionnaires (OCEC)6 selon lequel la prolongation de la durée d’utilisation est un investis-
sement (renouvellement ou remplacement), alors que le maintien de la durée de vie est une mesure 

                                                      
6 RS 742.221 
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d’entretien. Les contributions du FIF ne sont possibles que pour les investissements. Par conséquent, 
le plan d’investissement ne doit contenir aucune mesure d’entretien. 
 

- Calcul de la contribution du FIF 
 

La première étape consiste à déterminer les coûts d’investissement totaux. L’investissement com-
prend également les coûts d’investissement non activables (CINA), y compris les surcoûts d’un éven-
tuel remplacement des trains pendant la phase de construction (pour plus de détails sur le remplace-
ment des trains, voir ci-dessous). La contribution du FIF s’élève à 50 % des coûts d’investissement 
imputables majorés de la TVA, étant donné que la contribution à fonds perdus signifie que l’impôt pré-
alable ne peut être recouvré à hauteur du montant de la contribution. Ne sont pas pris en compte les 
coûts d’investissement non imputables tels que, par exemple, la construction simultanée d’un parking 
à étages n’appartenant pas au secteur du TRV. La question de l’imputabilité des coûts d’investisse-
ment est tranchée dans le cadre de l’approbation prévue à l’art. 19 OITRV. 
  

- Emploi de la contribution du FIF  
 
La contribution à fonds perdus du FIF est principalement utilisée pour financer l’ensemble des CINA. 
Le solde de la contribution du FIF est réparti au pro rata entre tous les éléments. Les valeurs des ins-
tallations doivent être corrigées du montant de la contribution à fonds perdus. 
 

- Exemple chiffré (fortement simplifié) 
 

Installation  Coûts Type de prestation  CINA  TVA 
Total de l'investissement 

y c. TVA

Élément A (par ex. cabine) 1'000'000 Acquis à l’externe Non 77'000 1'077'000                      
Élément B (par ex. travaux de construction effectués par du personnel interne) 500'000   Prestation propre Non -      500'000                         
Élément C (par ex. remplacement des trains, acquis à l’externe) 250'000   Acquis à l’externe Oui 19'250 269'250                         

Total 1'750'000 1'846'250                       
 
La base de calcul de la contribution du FIF est constituée par les coûts d’investissement totaux plani-
fiés hors TVA. Dans l’exemple, ce montant s’élève à CHF 1 750 000 et par conséquent, la contribution 
provisoire du FIF à CHF 875 000. 
 
Cette contribution sera désormais affectée principalement aux CINA, dans l’exemple aux surcoûts de 
250 000 francs pour le remplacement des trains. Les 625 000 CHF restants servent à financer au pro 
rata les investissements activables: 
 
 
Installation Somme investie Contribution FIF Quote-part TVA sur contribution FIF

Élément A (par ex. cabine) 1'000'000            416'667              42% 32'083                            
Élément B (par ex. travaux de construction effectués par du personnel interne) 500'000              208'333              42% -                                

        Total des investissements activables 625'000              32'083                            

Élément C (par ex. surcoûts remplacement des trains, acquis à l’externe) = CINA 250'000              250'000              100% 19'250                            

        Total des investissements activables et non activables 875'000              51'333                             
 
En raison de l’utilisation prioritaire des contributions du FIF pour les CINA, la part des investissements 
activables du FIF est inférieure à 50 %.  
 
Comme il n’y a pas de taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations propres, la contribution définitive 
du FIF s’élève à CHF 926 333 (dont CHF 51 333 de TVA). Il convient également de préciser qu’il 
s’agit de la contribution du FIF à inclure dans la convention de financement, la contribution FIF effec-
tive « définitive » ne pouvant être déterminée qu’après que le décompte final fondé sur les coûts réels 
a été effectué. 
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- Activation 
 

Les investissements doivent être présentés en montants bruts dans le compte des immobilisations et 
des amortissements, c’est-à-dire que les installations financées à fonds perdus et la contribution à 
fonds perdus doivent également être indiquées. L’amortissement est financé par les commanditaires 
dans le cadre des offres du TRV.  
 
Les amortissements sont classés par catégories d’installations et par fourchettes d’amortissement 
conformément à l’annexe de l’OCEC. 
  
Après une réévaluation immédiate (égale à la contribution du FIF), les valeurs des installations sui-
vantes sont conservées :  
 

Inscription à l’actif de l’installation (pertinent pour la questions des coûts subséquents) Somme investie

Somme investie 
avec déduction 

de la contribution FIF Quote-part

Élément A (par ex. cabine) 1'000'000             583'333                     58%
Élément B (par ex. travaux de construction effectués par du personnel interne) 500'000               291'667                     58%
Élément C (par ex. remplacement des trains, acquis à l’externe) 250'000               -                           0%  
 

- Illustration du régime de remplacement lors d’interruptions pour travaux dans les offres 
 
Les surcoûts d’un régime de remplacement doivent être crédités en tant que CINA aux coûts d’inves-
tissement. 
 
Deux offres sont attendues pour l’année d’horaire au cours de laquelle l’exploitation du téléphérique 
est interrompue en raison de travaux de rénovation. Une offre TRV normale, comme s’il n’y avait pas 
d’interruption d’exploitation, et une offre incluant les coûts du régime de remplacement, en supposant 
que certains coûts seront également encourus si le téléphérique n’est pas en exploitation (coûts de 
rémanence).  
 
Si les coûts non couverts (y compris ceux du régime de remplacement) sont supérieurs aux coûts non 
couverts selon l’offre « normale » (fonctionnement normal, sans régime de remplacement), les sur-
coûts doivent être imputés au projet d’investissement de l’installation de transport à câbles en tant que 
CINA. 
 
Si l’offre avec régime de remplacement est moins chère que l’offre « normale », c’est la première qui 
est considérée et l’indemnité est ajustée en conséquence à la baisse. Aucun coût n’est imputé au pro-
jet d’investissement de l’installation de transport à câbles. 
 
 
4. Financement de nouvelles dessertes (aménagements selon EA/PRODES) 

 
Les investissements dans des installations à câbles qui établissent une nouvelle desserte ou qui ne 
sont pas indemnisées actuellement ne sont pas des investissements de « maintien de la qualité des 
infrastructures » mais des investissements « d’aménagement » au sens du chapitre 5a LCdF et de 
l’art. 4 de la loi sur le fonds d’infrastructure ferroviaire (LFIF)7. 
 
Par conséquent, afin d’octroyer une contribution de 50 % à fonds perdus du FIF, ces investissements 
doivent nécessairement s’inscrire dans une étape d’aménagement (EA) dans le cadre du programme 
de développement stratégique de l’infrastructure ferroviaire (PRODES). Si le Parlement approuve l’in-
clusion de l’investissement dans l’EA, une convention de mise en œuvre est ensuite conclue par la 
section Grands projets (division Infrastructure) de l’OFT.  
 

                                                      
7 RS 742.140 



 

Référence du dossier : jam / BAV-313.130-00005/00004/00010/00003 
 

COO.2125.100.2.12224041 

5 / 7 

Sans inclusion dans une EA, un investissement n’est possible que si un tiers prend à sa charge la 
contribution de 50 % du FIF, par exemple le canton ou les communes concernées. Dans ce cas, une 
requête préalable en vertu de l’art. 19 OITRV doit être déposée directement auprès de la section Tra-
fic voyageurs (division Financement) de l’OFT. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de conclure une 
convention conformément à l’art. 58b al. 4 LCdF, car faute de séparation des secteurs, le projet n’en-
traîne pas de coûts subséquents pour l’infrastructure.  
 
Toutefois, sans un tel financement à fonds perdus par des tiers, il n’est pas possible d’approuver la 
prise en charge des coûts subséquents.  
 
5. Prêts conditionnellement remboursables 

 
Le financement des investissements dans les téléphériques indemnisés a changé plusieurs fois ces 
dernières années. Des prêts conditionnellement remboursables ont été accordés pendant une pé-
riode, puis des prêts remboursables. 
 
L’OFT vise à rationaliser les divers modes de financement qui coexistent actuellement. Cela vaut no-
tamment pour les prêts conditionnellement remboursables actuels. Étant donné qu’une nouvelle forme 
de financement est disponible pour les nouveaux investissements, nous considérons qu’il est appro-
prié de rembourser les prêts conditionnellement remboursables. Les modalités de remboursement 
tiendront compte des besoins de financement pour les petits investissements, pour lesquels aucune 
CF n’a été conclue.  
 
Cette question sera discutée avec les entreprises d’installations à câbles concernées dans le cadre de 
la procédure de commande 2020/2021, en vue d’un remboursement à partir de 2020. 
 
6. Processus d’approbation 

 
Le financement dans le cadre des offres de TRV (approbation des moyens d’exploitation selon 
l’art. 19 OITRV) et le financement par une contribution du FIF requièrent des processus d’approbation 
distincts. Ladite approbation a lieu avant le début de la construction et constitue une condition préa-
lable à la conclusion d’une CF (cf. annexe : échéancier de la procédure d’approbation pour les instal-
lations à câbles).  
 

- Approbation des moyens d’exploitation selon l’art. 19 OITRV 
 
Le processus d’approbation des moyens d’exploitation pour les installations à câbles est décrit dans le 
guide sur l’acquisition des moyens d’exploitation dans le TRV : 
 

www.bav.admin.ch => Thèmes de A à Z => Trafic régional de voyageurs => Acquisition de 

moyens d’exploitation => Guide 

Avant de soumettre la demande de moyens d’exploitation, il s’avère utile de discuter un projet avec 
toutes les parties concernées, c’est-à-dire l’entreprise de transport à câbles, le canton, les représen-
tants des sections Trafic voyageurs (indemnisation du TRV), Réseau ferré (CF), Autorisations I (ap-
probation des plans) et Technique des installations à câbles (aspects techniques) de l’OFT.  
 

- Convention de financement (CF) 
 
Une fois l’approbation définitive des moyens d’exploitation délivrée et vers la fin de la procédure d’ap-
probation des plans (les risques liés aux coûts peuvent être mieux évalués), les documents de de-
mande suivants doivent être soumis à l’OFT pour une allocation définitive du financement au moyen 
d’une CF : 

a) Demande de financement en vue d’une aide financière au sens de l’art. 18a LICa, y compris le 
tableau de l’art. 3 de la CF « Objet de la convention » ; 
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b) Offres des fournisseurs avec description des prestations et estimation des coûts d’investisse-
ment et de désinvestissement (projet de l’ouvrage) ainsi que les prestations propres prévues, 
annexe 1 CF ; 

c) Preuve du financement pour la partie non financée par la Confédération, art. 5 CF « Finance-
ment » et annexe 2 CF (lettre de confirmation des tiers) ; 

d) Plan de financement de l’investissement, art. 7 CF « Versement des contributions » et annexe 
3 CF ; 

e) Analyse des risques structurels et économiques et organisation du projet, annexe 4 CF ; 

f) Confirmation que le canton co-commanditaire a accepté les coûts subséquents conformément 
à l’art. 19 OITRV. 

 
Les modèles des annexes à la CF (à l’exclusion de l’annexe 2), tels que les descriptions des presta-
tions pour les offres avec devis des fournisseurs, les plans de financement des investissements, l’ana-
lyse des risques et l’organisation de projet, sont fournis sur demande par l’OFT (section Réseau ferré).  
 

- Acquisition et début de construction anticipés 
 
Conformément à l’art. 26, al. 1, de la loi sur les subventions (LSu)8, le demandeur ne peut commencer 
les travaux de construction ni effectuer des acquisitions importantes qu’après s’être assuré de dispo-
ser d’une décision définitive ou de principe en matière d’aide financière ou d’indemnisation, ou après 
avoir obtenu de l’autorité compétente l’autorisation nécessaire. L’approbation des moyens d’exploita-
tion selon l’art. 19 OITRV constitue en principe une allocation d’aide financière. Cela signifie que des 
acquisitions importantes peuvent être effectués ou que des mandats peuvent être attribués, mais que 
la construction sur place ne peut pas commencer. Un démarrage anticipé de la construction sur le 
chantier n’est autorisé que s’il a été avalisé dans la décision d’approbation des plans (DAP). Cela ga-
rantit que tous les intérêts environnementaux et ceux des tiers sont protégés et qu’il n’y a pas de 
risque de recours. Il faut en tenir compte lors de la conclusion de contrats. 
 
Si une acquisition importante doit être effectuée avant l’approbation des moyens d’exploitation, une 
demande séparée d’achat anticipé doit être présentée conformément à l’art. 26 LSu.  

  

                                                      
8 RS 616.1 
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Annexe : Échéancier du processus d’approbation des installations de transport à câbles 
 

 


