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Procédure de commande en transport régional de voyageurs pour la période d’horaire 

2020/2021 

Mesdames, Messieurs, 

Dans la perspective de la présentation des offres de transport régional de voyageurs (TRV), nous sou-

haitons vous informer de la procédure de commande pour la période d’horaire 2020/2021. Les expli-

cations ci-après ont été concertées entre l’OFT et les cantons (CDCTP). 

 

 

1. Période de l’offre 

 

Conformément à l’art. 31b de la loi sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1), la procédure de 

commande est effectuée tous les deux ans. L’OFT synchronise la procédure de commande avec la 

période d’horaire. 

Par courrier du 14 septembre 2018, nous vous avons déjà informés en détail des délais et des 

échéances liés à la procédure d’établissement de l’horaire et de commande pour la période d’horaire 

2020/2021. 

 

L’année d’horaire 2020 commencera le 15 décembre 2019 et durera jusqu’au 12 décembre 2020. 

L’année d’horaire 2021 s’étendra du 13 décembre 2020 au 11 décembre 2021. Conformément à la 

pratique actuelle, les offres doivent être établies pour une période de 12 mois exactement.  

 

 

CH-3003 Berne, OFT - pv 

 

Aux entreprises de transport (ET) indemnisées se-

lon la LTV 

 

Aux services cantonaux des transports publics 
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2. Offre et dossier d’offre 

 

Les offres visées à l’art. 17 de l’ordonnance du 11 novembre 2009 sur l’indemnisation du trafic régio-

nal de voyageurs (OITRV ; RS 745.16) doivent être présentées au plus tard fin avril 2019 à tous les 

commanditaires pour la période d’horaire 2020/2021. Nous devrons décliner les offres émises sous 

réserve. Au cas où des évolutions imprévisibles surviendraient pendant la procédure de commande, il 

serait possible d’adapter les offres, à condition que tous les commanditaires soient d’accord. 

 

Les offres doivent impérativement contenir les éléments suivants conformément à l’art. 17 OITRV :  

 

- Description qualitative et quantitative du projet d’offre de transport (formulaire TRV) 

- Comptes prévisionnels pour les années d’horaire 2020 et 2021 

- Justification des écarts par rapport aux planifications 

- Comptes prévisionnels à moyen terme  

- Planification des investissements 

- Calcul des prix des sillons pour les lignes ferroviaires  

- Vue d’ensemble des véhicules utilisés  

- Indicateurs servant au calcul des indices (soumission via application Web de l’OFT) 

- Horaires (ou information selon laquelle les horaires ne changent pas) 

- Indications concernant la vente et les points de vente 

- Indications concernant les tarifs. 

 

Les formulaires-type ainsi que les instructions sur la procédure de commande 2020/2021 et un com-

plément d’informations sont disponibles dès la fin de l’année sur le site Internet suivant : 

 

www.bav.admin.ch ► Thèmes de A à Z ► Trafic régional de voyageurs ► Procédure de com-

mande ► Informations spécialisées ► Offre TRV 2020/2021 

 

Au même endroit, vous trouverez les listes des lignes et leurs désignations contraignantes (pour les 

lignes qui ne changent pas, les modifications sont apportées au fur et à mesure) en vue de l’établisse-

ment des offres. 

 

Conformément à l’art. 17, al. 5, OITRV, les offres peuvent être présentées sous forme électronique. 

Le formulaire d’offre TRV doit être pourvu d’une signature légalement valable. Comme l’OFT gère ses 

dossiers sous forme électronique, nous prions les ET de fournir toute leur documentation (également) 

sous une forme électronique (PDF, Excel). 

 

Nous vous prions expressément de justifier les modifications par rapport aux offres relatives aux an-

nées d’horaire 2018/2019 et aux comptes effectifs 2017 et 2018. 

 

Les offres et leurs options ainsi que les versions d’offre révisées doivent toujours être envoyées simul-

tanément à tous les commanditaires. 

 

Nous vous rappelons aussi que les conventions d’offre conclues conformément à l’art. 21 OITRV doi-

vent nous être retournées après avoir été entérinées. Cela signifie concrètement que les commandes 

écrites de tous les cantons concernés doivent être disponibles pour les deux années d’horaire avant 

que la convention d’offre signée puisse être retournée à l’OFT.  

 

 

3. Conditions-cadres financières 

 

Le plan financier de la Confédération prévoit d’allouer au TRV les moyens financiers suivants : 

 

Année en cours 2018   975,4 millions de francs  

 

Budget 2019    1006,3 millions de francs (+ 3,2 % par rapport à 2018)  
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Plan financier 2020    1037,2 millions de francs (+ 3,1 %)  

Plan financier 2021    1069,1 millions de francs (+ 3,1 %)  

Plan financier 2022    1090,5 millions de francs (+ 2,0 %) 

 

Crédit d’engagement 2018-2021 4088,1 millions de francs  

 

En 2017, le Parlement a adopté pour la première fois un crédit d’engagement pour les années 2018–

2021 ; celui-ci s’élève à 4104,0 millions de francs. 

 

Au cours de la même session, le Conseil national a adopté, en second conseil, la motion Dittli 

(16.3705). Celle-ci charge le Conseil fédéral de s’assurer que pour tous les crédit-cadres et crédits 

d’engagement, le renchérissement ne puisse être compensé que s’il est effectif. Désormais, les va-

leurs sont adaptées annuellement. Pour 2019, il en résulte une légère augmentation des crédits d’en-

gagement annuels. 

 

Pour la période d’horaire 2020/2021, la Confédération renonce à formuler des prescriptions finan-

cières séparées. Conformément à l’art. 16 OITRV, c’est aux cantons qu’il appartient de le faire. La 

Confédération veille à ce que les règles soient aussi harmonisées que possible au niveau régional. 

 

Dans le cadre des quotes-parts cantonales, la Confédération participe, comme les années précé-

dentes, à la commande d’aménagements de l’offre aux conditions suivantes :  

 

- la rentabilité minimale est établie conformément à la directive de l’OFT  

 

et   

 

- les coûts des aménagements de l’offre sont couverts à raison d’au moins 10 % par des re-

cettes supplémentaires (produits marginaux aux coûts marginaux).  

 

La Confédération ne participe pas à la commande des offres qui ne remplissent pas ces conditions ; 

les cantons doivent, le cas échéant, commander et financer seuls les offres en question, en vertu de 

l’art. 28, al. 4, LTV. 

 

Dans les offres incluant des aménagements de l’offre, il y a lieu d’attester le respect desdites prescrip-

tions. 

 

 

4. Conditions-cadres et prescriptions pour les offres 2020/2021 

 

Confirmation du respect du droit des subventions   

 

L’OFT a l’intention de demander de manière standardisée aux ET qu’elles attestent le respect des 

principes inhérents au droit des subventions (par analogie à son courrier du 28 février 2018). Les ET 

seront informées ultérieurement du contenu précis, dans le cadre des travaux subséquents à l’affaire 

CarPostal qui ne sont pas encore achevés (entre autres : précision de l’interprétation des bases lé-

gales, futur concept de contrôle et de controlling). 

 

Adaptation du taux de réduction de la déduction de l’impôt préalable  

 

Le taux de réduction de la déduction de l’impôt préalable conformément à l’art. 33 de la loi du 12 juin 

2009 sur la TVA (LTVA ; RS 641.20) est de 3,4 % pour la période d’horaire 2020/2021. 

 

Prix du sillon  

 

Contribution de couverture : conformément à l’art. 20 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’ac-

cès au réseau ferroviaire (OARF ; RS 742.122), la contribution de couverture est fixée à l’avance par 
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l’autorité concédante pour les services commandés. La contribution de couverture pour les services 

commandés en TRV est maintenue à 8 % pour les années 2020 et 2021. 

 

Mesure du courant : la Confédération attend des chemins de fer sur le réseau interopérable (voie nor-

male) qu’ils décomptent la consommation de courant après l’avoir mesurée. Conformément à l’arrêté 

du Conseil fédéral du 5 septembre 2018 relatif à la modification de l’OARF, dès 2020, un supplément 

de 25 % sera perçu sur les valeurs relatives de consommation pour les trains qui ne mesureront pas 

la consommation de courant ou qui ne l’indiqueront pas au gestionnaire d’infrastructure (GI). En con-

trepartie, le prix du kWh baisse. Sous réserve des prochaines modifications de l’ordonnance de l’OFT 

du 14 mai 2012 sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF-OFT ; RS 742.122.4), les GI ne factureront 

plus aux entreprises de transport ferroviaire (ETF) que 11,0 ct/kWh pour le courant de traction au tarif 

normal. Pour certains parcs de véhicules, il sera rentable d’investir dans des appareils de mesure. 

Dans les offres de TRV, il sera possible d’imputer soit les coûts subséquents de la pose des appareils 

de mesure soit le prix plus élevé du courant. Il faut indiquer par type de véhicule si la consommation 

de courant est mesurée ou non. Toute renonciation à poser des appareils de mesure doit être moti-

vée.  

 

Pour les chemins de fer à courant continu, des tarifs différents qui correspondent aux coûts effectifs 

peuvent être approuvés. 

 

Révision du prix du sillon : une révision périodique du prix du sillon est prévue pour l’année d’horaire 

2021. Dans l’ensemble, on peut s’attendre à une baisse du prix du sillon. Les offres 2021 doivent être 

établies sur la base des nouveaux chiffres. Voici les modifications déterminantes prévues : 

  

- Baisse du prix de base du sillon Réseau B de CHF 1,50/train-km à CHF 1,10/train-km 

- Baisse du prix de base du sillon Réseau C de CHF 1,15/train-km à CHF 1,10/train-km 

- Baisse du coefficient Qualité du sillon cat. C (notamment trains de marchandises et courses à 

vide) de CHF 0,70 à CHF 0,50. 

 

Si la révision du prix du sillon devait ne pas être mise en œuvre comme prévu et s’il devait en résulter 

des économies moindres pour les ETF, celles-ci pourraient adapter leurs offres. 

 

Fermetures de tronçons conformément à l’art. 11b OARF  

  

L’actuelle directive de l’OFT relative aux fermetures de tronçons conformément à l’art. 11b OARF va 

être abrogée le 1er janvier 2019 du fait d’une révision de l’art. 11b OARF : 

 
2 Le gestionnaire d’infrastructure détermine, après consultation des entreprises de transport ferroviaire 

et des commanditaires du transport concessionnaire de voyageurs, les transports de remplacement et 

les déviations. Les chaînes de transport doivent être garanties. Les horaires adaptés doivent être pu-

bliés au moins deux mois à l’avance. Aucun coût supplémentaire ne peut être répercuté sur les voya-

geurs, les expéditeurs ou les destinataires. 

 
3 Le prix du sillon est fonction des prestations effectivement fournies. 

 
4 En transport concessionnaire de voyageurs sur les lignes à voie normale, le gestionnaire d’infrastruc-

ture assume ses propres coûts et les coûts de remplacement des trains. L’entreprise de transport fer-

roviaire assume ses propres coûts. 

 
5 Dans les autres transports, le gestionnaire d’infrastructure indemnise les entreprises de transport fer-

roviaire à hauteur des surcoûts des prestations de transport liés à la déviation. L’OFT règle le calcul 

de l’indemnité. 

 

Les détails sont réglés dans l’OARF-OFT. Il s’agit notamment de préciser que les « surcoûts des pres-

tations de transport liés à la déviation » peuvent aussi inclure les coûts de transports routiers. 
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La modification de l’OARF permet de simplifier nettement les règles de prise en charge des coûts. 

Ainsi, sur le réseau à voie normale, le GI assume les coûts des transports de remplacement, tandis 

que les ETF prennent en charge leurs coûts de planification et de production (orientation des clients, 

circulation ferroviaire sur les parties non fermées de l’infrastructure). Pour les chemins de fer à voie 

étroite, il s’agit essentiellement de poursuivre la réglementation actuelle de calcul des surcoûts au cas 

par cas, cette démarche n’ayant pas posé de problèmes jusqu’ici. Concrètement, cela signifie que le 

GI indemnise l’ETF de tous les surcoûts. 

 

La prise en charge par le GI des coûts liés aux transports de remplacement des trains sur voie nor-

male simplifie la réglementation actuelle et réduit la charge administrative liée au calcul des surcoûts. 

Cela ne garantit pas à une ETF qu’elle pourra éviter des surcoûts dans tous les cas, mais cet état de-

vrait être atteint si l’on considère la totalité des cas sur plusieurs années. Afin de refléter avec préci-

sion les fermetures de tronçons dans les offres en TRV, il faudrait calculer chaque fermeture à 

l’avance. Or, dans de nombreux cas, cela n’est pas aisément réalisable au moment de l’établissement 

des offres car les détails des fermetures ne sont pas toujours connus suffisamment tôt. Au sens d’une 

simplification, nous proposons donc que les offres soient présentées en faisant abstraction des ferme-

tures. La différence entre les indemnités et les coûts effectifs sera comptabilisée en faveur ou à la 

charge de l’ET et sera attribuée à la réserve conformément à l’art. 36 LTV dans le cadre de l’utilisation 

des bénéfices. 

 

Prévisions centrales des produits des titres de transport forfaitaires du SD par ch-direct, com-

missions 

 

Comme lors de la période d’horaire 2018/2019, ch-direct fournit, en collaboration avec les CFF, une 

prévision des produits des titres de transport forfaitaires du service direct national (SD) pour les an-

nées 2020/2021. 

 

L’OFT soutient cette simplification pour les ET et attend de celles-ci qu’elles fassent usage de cet ou-

til. Si, exceptionnellement, d’autres prévisions sont utilisées, il faut le motiver dans les offres. 

 

La prévision centrale inclut les produits des cartes journalières (clés 09 et 68). La clé de répartition 

des produits des cartes journalières du SD (T 654 ; V 511) sera redéfinie pour l’année d’horaire 2020. 

Vu le processus préalable requis, ch-direct ne pourra communiquer les clés de répartition qu’en juin 

2019. Elles ne seront donc pas encore connues au moment de l’établissement des offres. 

 

En accord avec ch-direct et les cantons (CDCTP), nous envisageons la démarche suivante : 

  

- Les offres 2020/2021 doivent être établies sur la base des clés de répartition actuelles 

(PRISMA n° 09 et 68 ; état : décembre 2018) et des sommes attendues conformément à l’ins-

trument prévisionnel. 

- En juin 2019, ch-direct communiquera les nouvelles clés de répartition provisoires. L’OFT re-

cevra un récapitulatif des modifications par ET (liste supplémentaire). Il informera les cantons 

participant à la commande. 

- Si, conformément à la liste supplémentaire, la somme des produits issus des abonnements 

généraux, des abonnements demi-tarif et des cartes journalières augmente ou diminue de 

plus de 3 % pour une ET du fait de la mise à jour des clés de répartition, les offres de l’ET en 

question devront être adaptées. 

 

Outre la prévision centrale des produits, le site Internet de ch-direct met à disposition un instrument 

prévisionnel destiné à la répartition des coûts conformément à la prescription 512. 

 

Dans le cadre du projet « nouveau modèle d’indemnisation du service direct », la décision définitive 

quant à l’introduction du nouveau modèle (remplacement des commissions par des indemnisations 

des prestations de conseil et de service) n’a pas encore été prise. Si la mise en œuvre du nouveau 

modèle d’indemnisation en SD n’est pas décidée à temps pour les offres 2020/2021, l’OFT attend des 

ET qu’elles tiennent compte, lors de l’établissement des offres 2020/2021, des effets escomptés en 
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rapport avec ce modèle et qu’elles indiquent ces effets dans la justification des écarts par rapport aux 

années précédentes. 

 

Publication des horaires 

 

Conformément à l’art. 13 LTV, les horaires des offres concessionnaires doivent être recueillis dans un 

horaire public commun ; concrètement, ils doivent être publiés sur www.tableaux-horaires.ch. Aux 

termes de l’art. 9 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les horaires (OH ; RS 745.13), il n’est pas 

obligatoire de publier officiellement les horaires pour les lignes servant au trafic local ni pour les offres 

sans fonction de desserte. Cela signifie que toutes les offres commandées avec la participation de la 

Confédération doivent être publiées intégralement et qu’il n’est pas admis de restreindre cette publica-

tion uniquement à la désignation des lignes et à leurs heures d’exploitation.  

 

Comme les horaires (indicateur officiel) ne sont plus imprimés, nous suggérons de publier également 

toutes les lignes du trafic local et les lignes sans fonction de desserte dans leur intégralité sur www.ta-

bleaux-horaires.ch. 

 

Le passage à la plate-forme NOVA pour la vente de titres de transport induit aussi un changement 

des bases tarifaires du calcul du prix. Le réseau tarifaire requiert désormais les données de l’horaire 

fournies, sans quoi il n’est pas possible de vendre des titres de transport pour les lignes en question. 

Les délais de fourniture des données de l’horaire à INFO+ doivent donc impérativement être respec-

tés. 

 

Nouveau capital étranger  

 

S’il est prévu de lever du capital étranger au cours de la période d’horaire 2020/2021, il faut indiquer 

dans les offres les hypothèses qui ont été faites à ce sujet (montant du capital, date de la levée, durée 

et taux d’intérêt prévu).  

 

Stratégie / plans d’utilisation du réseau  

 

Il y a lieu d’indiquer les offres qui ne sont pas prévues dans la stratégie d'utilisation du réseau et pour 

lesquelles les sillons ne sont donc pas garantis dans les plans d’utilisation du réseau pour les deux 

années d’horaire.  

 

Compensations pour perte de revenus dans les communautés tarifaires   

 

Par courrier du 16 novembre 2017, l’OFT a communiqué son avis sur la compensation, sujette à une 

longue controverse, pour les pertes de revenu du trafic grandes lignes dans les communautés tari-

faires. Une réglementation contractuelle de la répartition des recettes entre les communautés et le tra-

fic grandes lignes ne doit pas se faire au détriment des autres secteurs des transports, notamment du 

TRV indemnisé. Cela signifie, entre autres, que les déductions préalables qui réduisent la répartition 

des recettes au détriment d’autres ET ne sont plus acceptés à partir des offres 2020/2021. Pour 

toutes les communautés tarifaires, l’OFT s’attend à ce que toutes les recettes issues de la vente de 

titres de transport communautaires soient réunies puis redistribuées entre toutes les ET selon des 

clés de répartition uniformes. L’OFT a émis des réserves dans les conventions d’offre 2018/2019 con-

clues avec les ET concernées. 

 

Les CFF ne partagent pas l’avis de l’OFT et, par courrier du 6 novembre 2018, ils lui ont demandé une 

décision ouvrant une voie de recours. Nous partons du principe qu’il ne sera pas possible de clarifier 

définitivement la question ni d’adapter les conventions conclues avec les communautés tarifaires 

avant la remise des offres 2020/2021 ; c’est pourquoi, au sens d’une solution transitoire et en nous 

fondant sur des réflexions administratives, nous sommes disposés à accepter les offres 2020/2021 

basées sur les clés de répartition actuelles. 

 

 

http://www.tableaux-horaires.ch/
http://www.tableaux-horaires.ch/
http://www.tableaux-horaires.ch/
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Crédit d’engagement 2022-2025 

 

Les travaux relatifs au crédit d’engagement pour l’indemnisation par la Confédération des prestations 

du TRV pour les années 2022 à 2025 vont démarrer en 2019. L’OFT prévoit de mutualiser la procé-

dure de commande 2020/2021 et la collecte des informations nécessaires concernant les projets 

(moyens d’exploitations, amélioration d’offre…), qui entraînent une hausse significative des indemni-

tés durant cette période. Les ET sont priées de se concerter à l’avance avec les cantons pour toute 

majoration de leur besoin en indemnisation. Les documents à fournir par les entreprises concernées 

et à joindre aux offres seront disponibles sur le site internet de l’OFT début 2019. Les entreprises con-

cernées seront informées par courriel de la marche à suivre.    

 

 

5. Autres informations et précisions 

 

Offres avec supplément obligatoire en TRV indemnisé 

 

Dans l’intérêt d’un système tarifaire aussi simple que possible, la Confédération voit d’un œil critique 

les suppléments perçus en TRV indemnisé. Elle ne participe pas à la commande de compléments à 

l’offre ordinaire, pour lesquels des suppléments sont perçus de manière générale ou qui ne proposent 

que des places de 1re classe et pour lesquels il existe une autre solution (par ex. course au tarif régle-

mentaire circulant une demi-heure plus tôt ou plus tard). 

 

Les suppléments sont acceptés pour les offres de bus sur appel ou de nuit, car elles impliquent sou-

vent des coûts plus élevés et il n’existe pas de solution de remplacement, que ce soit sur le plan géo-

graphique ou temporel. La Confédération est toutefois favorable à la suppression des suppléments 

actuels, même s’il peut en résulter des indemnités un peu plus élevées dans des cas isolés.  

 

D’autres suppléments liés à des offres de confort, tels que les voitures panoramiques, restent accep-

tés, voire souhaités. L’élément décisif est le fait que les courses concernées incluent des voitures non 

soumises à supplément ; l’aspect déterminant est la publication officielle sur www.tableaux-ho-

raires.ch. Dans l’intérêt d’une praticabilité aussi simple que possible de l’offre en TRV, nous refusons 

l’introduction de suppléments pour d’autres offres, par exemple dans le domaine des installations à 

câbles. 

 

Pour les lignes sur lesquelles circulent aussi bien des courses sans supplément que des courses sou-

mises à supplément – il s’agit généralement des offres de nuit – il y a lieu de présenter des offres sé-

parées, c’est-à-dire une offre pour les services sans supplément (« offre de jour ») et une offre pour 

les services avec supplément (« offre de nuit »). 

 

Distribution de billets gratuits aux représentants des autorités ou à d’autres tiers 

 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’il faudrait, en principe, renoncer à distribuer des titres de 

transport gratuits (par ex. billets valables sur tout le réseau) ou des billets similaires aux représentants 

des autorités ou à d’autres tiers. Dans tous les cas, la contre-valeur de ces prestations doit être finan-

cée par l’ET ou des tiers, de manière à exclure les pertes de recettes en TRV subventionné. Il est 

également exclu de grever le TRV des coûts de ces titres de transport. 

 

Financement de projets d’innovation  

 

Sur la base de l’art. 31, al. 2, LTV, l’OFT prévoit de financer désormais séparément les projets d’inno-

vation déterminants pour le TRV. Cette nouvelle démarche devrait permettre aux commanditaires 

d’obtenir une meilleure vue d’ensemble et de mieux coordonner le choix des projets les plus promet-

teurs. 

 

Les montants affectés aux projets d’innovation seront de 3 millions de francs en 2020 et de 5 millions 

de francs en 2021. Le cas échéant, ces montants pourront être adaptés en fonction des besoins. La 

http://www.tableaux-horaires.ch/
http://www.tableaux-horaires.ch/
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participation financière des cantons n’est pas obligatoire ; la participation maximale de la Confédéra-

tion au titre de l’innovation sera de 40 à 50 % des coûts totaux d’un projet. Les dossiers de demande 

de financement doivent être fournis en complément du dossier d’offre 2020/2021.  

 

Nous vous informerons ultérieurement sur les prescriptions et détails concrets relatifs aux méca-

nismes du financement de l’innovation. 

 

La Confédération peut déjà envisager pour 2019 un cofinancement à court terme sur une base ad 

hoc. Les dossiers doivent être remis au plus vite. 

 

Application web – indices TRV  

 

Les indicateurs prévisionnels pour les périodes 2020/2021 ainsi que les indicateurs effectifs pour les 

périodes 2018 et 2019 doivent être transmis à l’OFT via l’application web – Indices TRV. Les données 

effectives 2018 peuvent être saisies dès décembre 2018 et les données planifiées 2020/2021 dès 

mars 2019. 

 

Sur notre site Internet, nous allons publier une rubrique FAQ (foire aux questions) sous Indices TRV – 

application web. Par cette mesure, nous entendons optimiser notre soutien. Le guide « Indices TRV », 

qui contient les définitions des valeurs à fournir, se trouve également sur le site Internet de l’OFT. 

Avant de transmettre les indices pour les années d’horaire 2020/2021, il faut vérifier si les indices sa-

tisfont aux définitions. Nous prions les ET d’accorder une attention particulière au calcul des indices. 

 

Veuillez aussi tenir compte des explications au point « Commentaire de l’art. 28, al. 4, LTV ». 

 

Investissements dans des installations à câbles 

 

Conformément à l’art. 38 de l’ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et 

le financement de l’infrastructure ferroviaire (OCPF ; RS 742.120), les investissements dans des ins-

tallations de transport à câbles peuvent faire l’objet de conventions de financement. Les contributions 

d’investissement issus du fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF) sont octroyées à fonds perdu à raison 

de 50 % de l’investissement global. 

 

- Délimitation de l’entretien et des investissements 

 

La délimitation de l’entretien (compte de résultats/CR) et du renouvellement (compte des investisse-

ments/CI) découle d’un principe inscrit dans l’ordonnance du DETEC du 18 janvier 2011 sur la comp-

tabilité des entreprises concessionnaires (OCEC ; RS 742.221), selon lequel la prolongation de la du-

rée de vie (renouvellement ou remplacement) représente un investissement, la préservation de la 

durée de vie une mesure d’entretien. Par conséquent, les plans d’investissement ne doivent pas in-

clure de mesures d’entretien.  
 

- Calcul de la contribution FIF 

 

Il faut d’abord définir la somme totale d’investissement. L’investissement inclut les investissements 

non activables, notamment les surcoûts induits par un éventuel remplacement des trains durant la 

phase de construction. La contribution issue du FIF s’élève à 50 % de cette somme, à laquelle 

s’ajoute la TVA ; en effet, l’impôt préalable n’est pas recouvrable puisqu’il s’agit d’une contribution à 

fonds perdu.  

 

- Utilisation de la contribution FIF 

 

Les contributions à fonds perdu issues du FIF doivent servir en premier lieu à financer tous les inves-

tissements non activables (CINA). La somme résiduelle doit être ventilée au pro rata entre les diffé-

rentes installations. La valeur des installations doit être corrigée de la contribution à fonds perdu. 
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- Financement du reste de l’investissement 

 

Pour financer la partie de l’investissement qui ne bénéficie pas de la contribution à fonds perdu (en 

règle générale 50 % de l’investissement global), il convient d’utiliser des fonds propres ainsi que des 

prêts ou des contributions cantonales ou communales. À défaut de fonds propres, un financement ex-

terne est possible. L’octroi de garanties fédérales n’est pas prévu. 

 

Il y a lieu de joindre à l’offre un plan d’investissement actualisé. Veuillez utiliser le modèle « Plan d’in-

vestissement pour installations de transport à câbles » qui se trouve sur le site Internet de l’OFT. 

 

Nouvelles lignes indemnisées par la Confédération  

 

Pour pouvoir être indemnisée conjointement par la Confédération et les cantons, une offre de TRV 

doit remplir certaines conditions conformément à l’art. 6 OITRV. Après avoir entendu les cantons, 

l’OFT décide si les conditions de l’indemnisation commune d’une ligne sont remplies. 

 

La procédure de commande 2018/2019 a montré que le traitement des nouvelles lignes ou des lignes 

nouvellement commandées avec la participation de la Confédération entraîne en partie d’importantes 

charges auprès des cantons et de l’OFT. Il en est notamment résulté des retards issus de malenten-

dus. 

 

C’est pourquoi l’OFT prévoit que les cantons devront présenter les demandes de reconnaissance de 

nouvelles lignes en tant que TRV au moyen d’un formulaire uniforme qui sera disponible sur le site In-

ternet de l’OFT. 

 

Nous prions les ET d’épauler les cantons le cas échéant.  

 

Commentaire de l’art. 28, al. 4, LTV : indemnités ou contributions de tiers (recettes annexes) 

 

Lors de la procédure de commande 2018/2019, nous avons constaté que des incertitudes subsistent 

en ce qui concerne l’attribution de contributions de communes ou de particuliers, notamment afin de 

savoir s’il s’agit d’indemnités conformément à l’art. 28, al. 4, LTV ou de recettes.  

 

En règle générale, les coûts non couverts d’une ligne sont financés dans leur totalité par une indemni-

sation commune de la Confédération et des cantons. Mais il existe des lignes pour lesquelles la Con-

fédération ne reconnaît pas certaines parties comme donnant droit à l’indemnité ; il s’agit principale-

ment des points suivants : 

 

 Offre trop vaste (suroffre) 

 Partie de ligne du trafic local  

 Partie de ligne sans fonction de desserte 

 Dessertes multiples  

 

Dans ces cas, une partie de l’indemnité doit être prise en charge par les cantons ou les communes. Si 

la part d’indemnité non reconnue par la Confédération est connue dès l’établissement de l’offre, cette 

part doit être séparée de l’indemnisation commune et attestée dans les comptes prévisionnels en tant 

qu’« indemnité selon l’art. 28, al. 4, LTV ». Dans le formulaire TRV, cette indemnité doit être indiquée 

sous les « contributions de tiers ». Sous « coûts non couverts selon l’art. 28, al. 1, LTV », il faut indi-

quer uniquement les coûts non couverts indemnisés conjointement par la Confédération et les can-

tons. 

 

 

Lors de commandes supplémentaires (par ex. course supplémentaire) de cantons ou de communes, il 

y a lieu de procéder comme suit :  
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Commanditaire  Accessible à tous (transport régu-

lier) 

Indemnité selon l’art. 28, al. 4, 

LTV ? 

Cantons ou communes  Oui (par ex. course supplémen-

taire) 

Oui   

Cantons ou communes Non (par ex. course séparée uni-

quement pour écoliers) 

Non 

Attester soit sous « activités an-

nexes » soit en tant que recette 

annexe selon l’art. 29, al. 8, 

OITRV 

Particuliers (école privée, 

centre commercial) 

Oui (par ex. course supplémen-

taire) 

Non. Les indemnités ne peu-

vent être versées que par les 

pouvoirs publics. Le dédomma-

gement doit être attesté en tant 

que recette annexe.  

Particuliers (école privée, 

centre commercial) 

Non (par ex. course séparée uni-

quement pour écoliers) 

Non 

Attester soit sous « activités an-

nexes » soit en tant que recette 

annexe selon l’art. 29, al. 8, 

OITRV 

 

 

Coûts des arrêts de bus aux gares 

 

L’art. 35 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF : RS 742.101) dispose 

que les entreprises ferroviaires sont tenues de se prêter au raccordement des lignes de bus au réseau 

ferroviaire. Cependant, ce raccordement ne doit pas être permis gratuitement. Cela signifie que les 

compagnies de bus ou les cantons et les communes doivent prendre en charge les coûts d’arrêts de 

bus, même si ceux-ci sont situés sur le terrain du chemin de fer. Ce point doit être réglé par contrat 

avec l’entreprise ferroviaire, compte tenu de l’art. 26 OCPF. Seuls les coûts financiers (entretien, net-

toyage, éventuels frais d’entretien des bâtiments immobiliers) plus 5 francs au maximum par mètre 

carré peuvent être facturés en vue de la rémunération calculatoire. 

 

Par ailleurs, les gestionnaire d’infrastructure sont tenus de respecter l’art. 64, al. 2, LCdF. S’ils ont ef-

fectué des investissements dans un arrêt de bus, ils doivent aussi veiller à ce que les coûts totaux 

soient remboursés. Dans ce cas, il faut notamment aussi payer la totalité des frais d’amortissement. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée. 

Office fédéral des transports 

  

P. Füglistaler 

Directeur 

Pierre-André Meyrat, directeur suppléant  

Division Financement 

 

 

Copie p. i. à: 

- CDCTP, Haus der Kantone, Speichergasse 6, 3000 Bern 7 

- UTP, Dählhölzliweg 12, 3000 Bern 6 

- ch-direct, Dählhölzliweg 12, 3000 Bern 6 

- jam/aa 

 

 

Interne par pointeur à: 
- Fü, MEP, IN, PK, pv(tous), sn(tous)
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