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Etude de la pertinence des aménagements ferroviaires par rapport 
au plan sectoriel 

Titre du projet: ………………………….…………………..……………………………………………… 
 
Concerne la fiche d'objet: …………… du plan sectoriel des transports, partie Infrastructure rail.  
 
Description du projet  

Infrastructure y c. ouvrages d’art 
spéciaux (tunnels, ponts) 

Description: 
 
 
 

Données SIG:  
Oui  
 

Non  
 

Emplacement des portails des 
tunnels, attaques intermédiaires et 
système de tunnel envisagé 

Description: 
 
 
 

Données SIG:  
Oui  
 

Non  
 

Gestion du matériel, emplacement 
des décharges et des chantiers, 
concept de transport du matériel 

Description: 
 
 
 

Données SIG:  
Oui  
 

Non  
 

Développements possibles de 
l’offre lors de la réalisation de 
l’infrastructure 

Description: 
 
 
 

Réalisation 
planifiée pour: 

 
année 

 
État de la planification (coordination réglée, résultat intermédiaire, 
information préalable) 

Cocher ce qui convient: 

La décision sur les variantes a été 
prise. 

Oui  
 

Non  
 

Remarque  
 
 
 

Il existe une organisation du projet 
avec le canton et/ou les communes. 

Oui  
 

Non  
 

Remarque  
 
 
 

Il existe un avant-projet. 
Oui  
 

Non  
 

Remarque  
 
 
 

Une étude préliminaire RIE est dis-
ponible. 

Oui  
 

Non  
 

Remarque  
 
 
 

Le projet de mise à l'enquête a été 
présenté à l’OFT en vue de la PAP. 

Oui  
 

Non  
 

Remarque  
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Impact sur la forêt et sur les surfaces d’assolement 

 
Le projet nécessite une surface de: 

 
…………………………….. m2 

 
dont: 

 
- surfaces d’assolement  

 
…………………………….. m2 

  
- forêt 

 
…………………………….. m2 

 
 
Impact sur des domaines environnementaux 

Air Description: 
 
 
 

Eau Description: 
 
 
 

Sol Description: 
 
 
 

Flore et faune Description: 
 
 
 

Paysage Description: 
 
 
 

Utilisations (agri-
culture, sylvicultu-
re, loisirs) 

Description: 
 
 
 

Bruit / ébranle-
ments 

Description: 
 
 
 

Rayonnement 
(RNI) 

Description: 
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Impact sur les zones protégées d’importance nationale 

Le projet touche des zones protégées d’importance nationale (à +/- 100m). Oui 
 

Non 
 

 
Description 
 
 
 
 

Type de zone protégée concernée. Cocher ce qui convient: 

 Inventaire fédéral des paysages, sites et 
monuments naturels (IFP ; RS 451.11) 

 Inventaire fédéral des sites construits à 
protéger en Suisse (ISOS ; RS 451.12) 

 Hauts-marais et des marais de transition 
d’importance nationale (RS 451.32) 

 Inventaire des biens culturels (RS 520.31) 

 Bas-marais d’importance nationale (RS 
451.33) 

 Prairies et pâturages secs d’importance 
nationale (RS 451.37) 

 Sites marécageux d’une beauté particulière 
et d’importance nationale (RS 451.35) 

 Inventaire fédéral des voies de communica-
tion historiques de la Suisse (IVS, RS 
451.13) 

 Sites de reproduction de batraciens 
d’importance nationale (RS 451.34) 

 Parcs d’importance nationale (RS 451.36) 

 Zones alluviales d’importance nationale (RS 
451.31) 

 Parc national suisse dans le canton des 
Grisons (RS 454) 

 Réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs 
d’importance internationale et nationale (RS 
922.32) 

 Patrimoine mondial de l‘UNESCO (RS 
0.451.41) 

 Districts francs fédéraux (RS 922.31)  Réserves de biosphère (UNESCO Man and 
the Biosphere Programme) 

 Corridor à faune d’importance nationale (RS 
451) 

  

Impact sur d’autres infrastructures 

Le projet requiert des mesures sur des routes existantes ou planifiées. Oui 
 

Non 
 

 
Description 
 
 
 
 
 
Annexe: carte synoptique à l’échelle 1:50’000 
 
Veuillez imprimer le formulaire en format pdf (cliquer sur Fichier - imprimer - PDF Writer) et l’envoyer 
avec la carte synoptique à: sachplan.verkehr@bav.admin.ch 

mailto:sachplan.verkehr@bav.admin.ch

	Etude de la pertinence des aménagements ferroviaires par rapport au plan sectoriel
	Description du projet
	État de la planification (coordination réglée, résultat intermédiaire, information préalable)
	Impact sur la forêt et sur les surfaces d’assolement
	Impact sur des domaines environnementaux
	Impact sur les zones protégées d’importance nationale
	Impact sur d’autres infrastructures

	Titre du projet: 
	Description: 
	Description_2: 
	Description_3: 
	Description_4: 
	Remarque: 
	Remarque_2: 
	Remarque_3: 
	Remarque_4: 
	Remarque_5: 
	Description_5: 
	Description_6: 
	Description_7: 
	Description_8: 
	Description_9: 
	Description_10: 
	Description_11: 
	Description_12: 
	Description_13: 
	Description_14: asdf
	Text1: 
	Optionsfeld2: Off
	Optionsfeld3: Off
	Optionsfeld4: Off
	Text3: 
	Optionsfeld5: Off
	Optionsfeld6: Off
	Optionsfeld7: Off
	Optionsfeld8: Off
	Optionsfeld9: Off
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Kontrollkästchen7: Off
	Kontrollkästchen8: Off
	Kontrollkästchen9: Off
	Kontrollkästchen10: Off
	Kontrollkästchen11: Off
	Kontrollkästchen12: Off
	Kontrollkästchen13: Off
	Kontrollkästchen14: Off
	Kontrollkästchen15: Off
	Kontrollkästchen16: Off
	Kontrollkästchen17: Off
	Kontrollkästchen18: Off
	Kontrollkästchen19: Off
	Kontrollkästchen20: Off
	Kontrollkästchen21: Off
	Kontrollkästchen22: Off
	Kontrollkästchen23: Off


