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Informations sur des sujets d’actualité :

Session

2020

Thème 1 Convention sur les prestations 2021–2024
Thème 2 Questions actuelles d’exploitation de
l’infrastructure
Quand Mercredi 11 novembre 2020
09h50 – 14h55
Où Maison des Sports
Talgutzentrum 27
3063 Ittigen bei Bern
Salle Stadion
Objectifs Les principaux objectifs de cette session sont de
traiter des questions touchant les finances et
l’infrastructure et d’encourager l’échange entre le
secteur de la finance et celui de l’infrastructure, ainsi
qu’entre les acteurs de la branche.

Programme
09h15 Arrivée, accueil et café
09h50 Bienvenue, présentation du cadre de la session
Pierre-André Meyrat (OFT, directeur adjoint)

Thème 1 Convention sur les prestations 2021–2024 :
informations
10h00 Qu’est-ce que le FIF peut financer ?
Markus Giger (OFT, chef de la section Réseau ferré)
10h20 Aides financières en cas de dégâts dus aux dangers des
phénomènes naturels
Gerhard Zwahlen (OFT, Réseau ferré)
10h35 Établissement du budget et délais
Markus Giger (OFT, chef de la section Réseau ferré)
11h00 Pilotage du financement de l’infrastructure
état d’avancement du concept de controlling

Magdalena Pernter (OFT, Réseau ferré)
11h30 Communication de la répartition des contributions
d’investissement, notamment prise en compte des recettes
de liquidation et des contributions de tiers
Magdalena Pernter et Markus Frei (OFT, Réseau ferré)
12h00 Plan de réseau
Markus Giger (OFT, chef de la section Réseau ferré)
Christoph Kölble (SOB, Responsable de la gestion des
installations)
12h15 Pause - Repas

Thème 2 Questions actuelles d’exploitation de l’infrastructure
13h45 Signature électronique pour les ETC
Markus Giger (OFT, chef de la section Réseau ferré)
13h50 Financement des projets d’innovation – options,
conditions et interfaces OFT
Schneider Christoph OFT (OFT, coordinateur des projets
d’innovation)
14h20 Interactions véhicule/infrastructure – champs
d’action pour l’avenir
Egon Gsponer (MGB, chef de l’infrastructure et
suppléant du chef d’entreprise)
14h55 Apéritif

Informations
Public visé La session s’adresse principalement aux gestionnaires
d’infrastructure et aux chefs des finances.
Limitation du En raison de la situation actuelle de pandémie de COVID-19, il y a
nombre de lieu de respecter les mesures de protection de la Maison des
participants Sports. Pour que l’échange entre les mondes de la finance et de la
technique reste garanti, une seule personne par gestionnaire
d’infrastructure peut participer sur place. En outre, nous offrons une
solution en ligne à des participants supplémentaires.
Questions et Les participants sont invités à soumettre leurs questions et
réponses suggestions à l’OFT avant le 10 novembre 2020 :
fachtagung@bav.admin.ch.
Frais de Aucun (pris en charge par l’OFT).
conférence
Langues Un service d’interprétation simultanée entre l’allemand et le français
(et vice versa) sera assuré. Les exposés seront fournis en
allemand, français et italien.
Inscription Jusqu’au 30.10.2020 www.bav.admin.ch/sess
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Plan d’accès
Lieu Maison des sports, Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen bei Bern, salle
Stadion : http://www.hausdessports.ch/
Pour s’y Les places de stationnement étant peu nombreuses, nous vous
rendre prions d’emprunter les transports publics.
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