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Migration ETCS en Suisse et homologation des vöhicules en 2015
Mesdames, Messieurs,
Par le präsent courrier, naus vaus informons de lötat d‘avancement de la migration ETCS au sol
raIiser ainsi que de l‘homologation des vöhicules öquipös de l‘ETCS dans la perspective de l‘annöe
2015.
1.

Migration vers I‘ETCS

1.1

ETCS Level 1 Limited Supervision (L1 LS)

Le dpIoiement de I‘ETCS L1 LS en Suisse a dmarr en juillet 2012 sur laxe du Saint-Gothard. Sur
les deux axes nord-sud (Bäle Loetschberg-Simplon et Bäle Saint-Gothard Chiasso), es travaux
de migration se döroulent comme prvu.
—

—

—

Au niveau europen, le Railway lnteroperability and Safety Committee (RISC) a adopt€ en juin 2014
la nouvelle späcification ETCS (Version SRS 3.4.0) qui contient, entre autres, dimportantes pröcisions
Iies ä IETCS L1 LS. Ainsi, cette spöcification autorise formellement lutilisation de l‘ETCS L1 LS en
Suisse.
Du point de vue actuel, rien ne s‘oppose donc ä une mise en service sur laxe nord-sud au change
ment d‘horaire en dcembre 2015.
Pour que IETCS L1 LS puisse tre mis en service dans les dölais sur es sections suisses du corridor,
ii faut toutefois que les lignes en zone frontalire au nord (Bäle gare badoise Weil am Rhein / Haltin
gen) comme au sud (IseIle-Domodossola / Ranzo-Luino) soient €galement €quipöes de I‘ETCS.
—
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Or cela ne sera pas possible: selon les planifications actuelles, le dlai de dcembre 2015 ne pourra
pas tre tenu pour ces lignes en zone frontali&e.
LOFT reporte donc l‘chance-cible de la mise en service ä dcembre 2016.
1.2 Amönagement ETCS Level 2
Par courrier du 11 aoüt 2011, nous vous avons inform de l‘ävolution de la stratgie ETCS. Nous
avons notamment indiqu le plan de dploiement de I‘ETCS Level 2 (L2). A ‘heure actuelle, es tra
vaux prioritaires destins ä la mise en service de I‘ETCS L2 sont raliss sur la nouvelle ligne ferro
viaire ä travers les Alpes (NLFA) au Saint-Gothard. Qutre le tunnel de base du Saint-Gothard, ces
travaux touchent les lignes d‘accs au nord [Brunnen (hors gare) Altdorf— Erstfeld (hors gare)] et au
sud [Pollegio Nord Biasca (hors gare) Giustizia Castione].
—

—

—

D€lais de mise en service:
15/16 aoüt 2015 :
30 oct. / 1 nov- 2015 :
11 dcembre 2016:

—

Brunnen (hors gare) Altdorf— Erstfeld (hors gare)
Pollegio Nord Biasca (hors gare) Giustizia Castione
Tunnel de base du Saint-Gothard (TBG)
En l‘occurrence, es premires courses commerciales auront heu
vraisemblablement ds juin 2016.
—

—

—

—

Dlais prvus pour les autres projets ETCS L2 ä raliser d‘ici ä 2020
Avril 2017:
Lausanne (hors gare) Villeneuve
(initialement octobre 2015)
1er
semestre 2017 :
Giubiasco San Antonino
Octobre 2017*:
Sion Sierre (initialement octobre 2016)
Dcembre 2019:
mise en service du tunnel de base du Ceneri (TBC), y c. Vezia
Cette chance fait actuehlement l‘objet de v&ifications. Un report de la mise en service nest pas
exclu.
—

—

—

*

2.

Homologation des vöhicules öquipös de I‘ETCS pour 2015

En vue de la mise en service des nouveaux trongons quips de l‘ETCS L2 sur la NLFA au Samt
Gothard, ‘OFT a dfini, en collaboration avec le gestionnaire du systme (CFF), es mesures relatives
ä ‘homologation des vhicules €quip€s de I‘ETCS. Les dmarches ncessaires pour obtenir une auto
risation d‘exploiter i‘ETCS L2 partir de 2015 ont
communiques en temps utile par courrier aux
entreprises de transport et aux dtenteurs de vhicules, de mme que par oral et par crit lors de
sances d‘information. Cette nouvelle autorisation est en principe requise pour bn&icier des nouvel
es fonctions sur la NLFA au Samnt-Gothard. Eile permettra galement l‘utilisation des v€hicules dans
toute la Suisse sur tous es trongons ETCS L2, actuels et futurs, (SRS 2.3.Od
Les vhicules quips de l‘ETCS qui sont djä admis ä la circulation sur le nouveau trongon Mattstet
ten-Rothrist et / ou dans le tunnel de base du Loetschberg (SRS 2.2.2+), ne sont pas pour autant tous
destins ä circuier sur l‘axe NLFA du Saint-Gothard ou sur d‘autres futurs trongons L2,
Pour ces vhicules, il nest actuellement pas n€cessaire de demander une nouveile autorisation
d‘exploiter.
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Pour tout renseignement compl€mentaire li ä Ihomologation des vhicules pour 2015, veuillez vous
adresser ä
Office fd&aI des transports
Section V&,icules
Monsieur Walter Josi
NI: +41 5846 55042
E-mail : walter.josi@bav.admin.ch

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

Office f

ral des transports

Peter Füglistaler
directeur

Division Infrastructure

Toni Eder, sous-directeur
Abteilung Infrastruktur

Copie p. i. ä:
-

Schweizerische Bundesbahnen S8B
Infrastruktur, Zugbeeinflussung (I-AT-ZBF)
Hilfikerstrasse 3
3000 Bern 65

Interne par pointeur ä
-

FQ, EDT, MEP, ZEP, sr, it, sn, pv, gp, bw 1, bw II, zr, fz, st, bb, hah, bhr, eih, jow, zr/aa
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