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RhB gestionnaire du systöme ZBMS

Mesdames. Messieurs,

Au fu des ans! la densit et es vitesses de circulation des chemins de fer ä voie mtrique et ä voie
spciale ont augment. Plusieurs entreprises vont devoir remplacer au tendre leur systme de
contröle de la marche des trains si elIas entendent conserver le niveau de scurit.

Afin d‘conomiser des coüts ä lang terme, l‘OFT a fixe, per courrier du 1&juullet 2013, un standard
&abor avec le concaurs de lUnion des transports publics (UTP) et de I‘industrie, applicable au
contröle de la marche des trains ä voie mtrique et voie spciaIe (ZBMS). Ce standard ost en
vigueur depuis le 15 aoüt 2013.

La mise en wuvre du standard ZBMS requiert un gestiannaire du systme qui älabore los bases
ncessaires et caardonne les diffrents acteurs.

La direction de ‘OFT a ainsi charg€ le chemin de fer rhtique SA (RhB) de Ører le systme ZBMS
dös leier janvier 2015.

La dcisian a üt prise compte tenu des aspects suivants:
- La ncessit de disposer d‘un gestionnaire de systme
- L‘valuation de ‘OFT selon laquelle le RhB est ä mme d‘assumer cette täche
- La dclaration du RhB selan laquelle II ost dispos ä assumer cette täche
- Los r€sultats dun sondage effectu per I‘UTP (26 aoüt 2014), confirrnant le large degr

d‘acceptatian du RhB en tant que gestionnaire du systeme
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- L.a IgaIit du mandat sur la base du droit des subventions. Par la convention sur es
prestations, la Conf&I&ation peut commander aux gestionnaires d‘infrastructure des täches
dordre suprieur.

Le gestionnaire du systme ZBMS est tenu dc mettre en place un comit de gestion et un comit
technique la constitution dc ces deux comits doit tre repräsentative, ce qui permet la participation
de toutes es units directement impIiques dans la mise en cBuvre.

L‘OFT mettra en vigueur es prescriptions öIabores par le gestionnaire du systme en vue dc la mise
en ceuvre du standard ZBMS.

Votre interlocuteur en la matre se tient ä disposition

Rhätische Bahn AG
Systemführehn ZBMS
Bahnhofstrasse 25
CH-7002 Chur

Renseignements (ds le 1er janvier 2015):
Prnom, nom Pierre-Yves Kaibfuss
T&. +41 81 2882405
E-mail pkalbfuss@rhb.ch

La nomination dun gestionnaire du systäme a pour but dassister es chemins de fer voie mtrique
et ä yale spciaIe dans I‘application du standard ZBMS.

Veuillez agrer, Mesdames, Messieurs, I‘assurance de notre parfaite consid€ration.

Office fdraI des transports

Toni Eder, saus-directeur Pieter Zeilstra, saus-directeur
Division Infrastructure Division Scurit

Annexes:

1) Cahier des charges
2) Röles et täches

Copie p. 1. ä:

- Rhätische Bahn AG, Bahnhofstrasse 25, CH-7002 Chur
- Union des transports publics, Dählhölzliweg 12, 3000 Berne 6
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Publication sur le site Internet de I‘OFT:

- www.bavadmin.ch — Rf&ences — Normes et standards — ZBMS

Interne par pointeur ä:

MEP, EDT, ZEP, girn, hue, u, mt, jap, hirn, hern, agr, bhr/aa
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