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Procëdures d’approbation des plans ferroviaires
- pour projets LHand et d’accës aux trains ainsi que
- pour projets clës d’ëtapes d’amënagement ferroviaire AS25 et AS35

Examen d’exhaustivitë matëriel et formel approfondi avant l’ouverture de la procëdure
Nouveau processus

Mesdames, Messieurs,

Conformëment ä I'art. 22 al. 1 de la loi sur I'ëgalitë pour les handicapës (LHand)1, les constructions, les
installations et les vëhicules des transports publics qui sont dëjä en service doivent ëtre adaptës aux
besoins des personnes handicapëes au plus tard vingt ans aprës I'entrëe en vigueur de la prësente loi.

Ce dëlai pour la rënovation de toutes les installations de transport public d'ici au 31 dëcembre 2023 – la
LHand est entrëe en vigueur le I'' janvier 2004 – a conduit des entreprises ferroviaires ä soumettre ä
I'OFT un grand nombre de projets LHand et d'accës par ces derniers mois/annëes. Durant cette përiode,
de nombreux projets clës s’inscrËvant dans les deux phases d'amënagement AS25 et AS35 ont ëgale-
ment ëtë soumis ä I'OFT pour approbation ; ä noter que par projets clës, on entend ceux liës au dëve-
loppement de gares ferroviaires nodales

Lors de prëcëdentes procëdures d'approbation des plans (PAP) instruites pour des projets similaires, iI
est apparu que la qualitë des documents soumis ä l’appui de la demande d’approbation est souvent
insuffisante et que des modifications importantes sont apportëes aux projets au cours de la procëdure.
Ces circonstances entraTnent de longs retards dans le traitement des procëdures et des actes d’instruc-
tion inutiles pour toutes les parties prenantes

Ann de limiter de teIles consëquences nëgatives durant la procëdure et en plus de la vërification dëjä
effectuëe par rapport ä la conformitë des concepts « LHand », I'OFT effectuera ä I'avenir un contröle

l Loi fëdërale sur l’ëlimination des inëgalitës frappant les personnes handicapëes ; RS 151.3
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approfondi de I'exhaustivitë formelle et matërielle avant I'ouverture de la PAP. Cette mesure vise ä ga-
rantir que le contenu du dossier de plans ait une qualitë suffisante avant I'ouverture de la procëdure,
respectivement d'ëviter Ia production de nouvelles piëces ou la soumission de demandes de modification
de projet dont le traitement prendrait beaucoup de temps en cours de procëdure.

Cette mesure a une influence sur le dëroulement de la PAP. II en dëcoule notamment qu'avant de sou-
mettre les documents de plan dëfinitifs, les entreprises ferroviaires doivent remettre un dossier « pilote >
ä I'OFT pour examen d’exhaustivitë approfondi. Plus prëcisëment, le nouveau processus se dëroule
comme suit :

•

•

•

Dëpöt par le requërant d'un dossier < pilote > en deux exemplaires papier ainsi que sous forme
ëlectronique (clë USB) pour examen d'exhaustivitë approfondi.

Contröle approfondi de I'exhaustivitë formelle et matërielle par I'OFT.

L'OFT informe gënëralement le demandeur des rësultats du contröle d’intëgralitë dans un dëlai de
deux ä trois mois.

• Si le rësultat du contröle d'intëgralitë est positif : Invitation est faite au requërant de prësenter le
nombre nëcessaire d’exemplaires pour instruire une PAP.

• Si le rësultat du contröle d'intëgralitë est nëgatif : Invitation est faite au requërant de complëter/adap-
ter les documents selon les observations de I'OFT, puis de les soumettre pour contröle d'exhaustivitë
complëmentaire.

Nous sommes convaincus qu'avec cette approche, iI est possible d'ëviter de nombreux et longs
ëchanges de correspondance ainsi que de limiter au minimum la nëcessitë de modifier le projet en cours
de PAP. Cela permet d'allëger la procëdure pour toutes les parties concernëes et donc de la conclure
plus rapidement. La sëcuritë de la planification s’en trouvent accrues. En outre, le nombre de charges ä
retenir par I'OFT dans la dëcision d’approbation sera rëduit.

Dans un mëme temps, nous tenons ä souligner que ce nouveau processus pour les projets LHand et
d'accës aux trains n'influe pas sur le dëlai d'assainissement lëgal ; celui-ci expire toujours au 31 dë-
cembre 2023.

Nous vous remercions de prendre note de ce nouveau processus pour les projets LHand et d'accës aux
trains ainsi que pour les projets clës des ëtapes d'amënagement ferroviaire AS25 et AS35 et vous de-
mandons de procëder pour ces projets de la maniëre dëcrite ci-dessus ä partir du 1 er janvier 2021

Veuillez agrëer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures

Office fëdëral des transports
Division Infrastructu re Division Sëcuritë

Anna Barbara Remund, Vice-directrice
Cheffe de division

Vice-directeur
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Par lien interne ä :
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