
 

 

 
 

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et 
de la communication DETEC 

Office fédéral des transports OFT 
Division Financement  

 

Session spécialisée Infrastructure 
ferroviaire 2021 
Informations sur des sujets d’actualité : 
 

 

  
  

 
Quand Jeudi 11 novembre 2021 

09h45 – 12h15 
  

Où en ligne (le lien sera transmis par courriel avant 
la conférence) 

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. 

Sess.
2021



 
 

Programme 

09h15 Arrivée, accueil et café pour les conférenciers 

09h45 Bienvenue, présentation du cadre de la session (10’) 
Pierre-André Meyrat (OFT, directeur adjoint) 

Thème 1 Présentation de sn 
09h55 Organisation et interlocuteurs ? 

Petra Breuer / Anouk Bläuer Herrmann (OFT, cheffes de la 
section Réseau ferré) 

Thème 2 État CP 21-24 (à court et à moyen terme) 

10h05 Avenants COVID-19 
État par rapport aux réserves selon l’art. 67 LCdF / perspective 
2022 (OFT, section Réseau ferré) 

10h15 Autres avenants 
Dommages causés par les forces naturelles, options (OFT, 
section Réseau ferré) 

10h25 Qualité des données dans la WDI (données PAP) en vue de la 
planification et du pilotage de la PAP 
Pierre-André Pianzola (OFT, chef de la section Autorisations II) 
 

Thème 3 CP 25-28 (à long terme) 

10h35 Calendrier prévu et exigences CP  
 (OFT, section Réseau ferré) 

10h50 Implication des GI (UTP) 
Daniel Bachofner (groupes de travail de l’UTP) 

Pause (15’) 

Thème 4 Thèmes spéciaux 

11h20 Contrôles par sondage 
Peter Güldenapfel (KPZ Fahrbahn AG) 

11h30 TVS : organisation et interlocuteurs  
Thomas Hösli (SAS, responsable horaires et attribution des 
sillons) 
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11h40 Comptes annuels/rapports annuels  
(OFT, section Réseau ferré) 

11h50 Autres thèmes 
(OFT, section Réseau ferré) 

12h05 Journée nationale « Futur en tous genres » et 
conclusion 
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 Informations   
  

Public visé La session s’adresse principalement aux gestionnaires 
d’infrastructure et aux chefs des finances. 
 

Journée 
nationale 

« Futur en tous 
genres » 

La journée nationale « Futur en tous genres » a lieu le 11 novembre 
2021. Lors de votre inscription, veuillez nous indiquer combien de 
jeunes souhaitent participer à la session spécialisée (sous 
« Remarques »). 
 

Restriction En raison du COVID-19, la session se déroulera en ligne cette 
année également. Les exposés seront cependant tenus sur place à 
la Maison des Sports. 

  
Questions et 

réponses 
Les participants sont invités à soumettre leurs questions et 
suggestions à l’OFT avant le 9 novembre 2021 : 
fachtagung@bav.admin.ch.  

  
Frais de 

conférence 
Aucun (pris en charge par l’OFT). 

  
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 29 octobre 2021 www.bav.admin.ch/sess 
 
 
 

mailto:fachtagung@bav.admin.ch
https://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 

rendre 
Les places de stationnement étant peu nombreuses, nous vous 
prions d’emprunter les transports publics. 

 
 

 
 
 
 
 

 


