
 
 

Département fédéral de l’environment, des transports, 
de l’énergie et de la communication (DETEC) 
 
Office fédéral des transports OFT 
 

 

© 2015 Bundesamt für Verkehr, Bern 
 

PROCÉDURE POUR PROJETS DE LA CATÉGORIE 
« THÈME LIBRE » 

0 OFT APPEL AUX PROJETS AVEC THÈME LIBRE 
L’OFT lance un appel aux projets. Les thèmes sont au choix des 
requérants∙es et répondent aux objectifs de la stratégie énergétique 2050 
des transports publics. Le soutien de l’OFT est limité à 40 % 
(exceptionnellement à 60 %) des coûts du projet. 

1 REQUÉRANT∙E DÉPÔT DE L’IDÉE DE PROJET 

Le∙la requérant∙e répond à l’appel au moyen du formulaire «Déclaration 
d’intérêt» (www.bav.admin.ch/energie2050) et dépose une idée de projet. 

OFT EVALUATION DE L’IDÉE DE PROJET 
L’OFT évalue l’idée de projet et : 
– donne son OK et ses conseils pour l’étape suivante 
– refuse l’idée de projet. 

2 REQUÉRANT∙E SOUMISSION DU PLAN DE PROJET 
Le∙la requérant∙e soumet son plan de projet 
(info.energie2050@bav.admin.ch). 
Maximum 15 pages + annexes. 

OFT EVALUATION DU PLAN DE PROJET 
L’OFT évalue le plan de projet et : 
– accepte le plan et fixe les conditions 
– refuse le plan (possibilité pour le∙la requérant∙e de soumettre un 
nouveau plan de projet). 

REQUÉRANT∙E Si le plan de projet a été accepté moyennant quelques conditions, le∙la 
requérant∙e soumet un plan de projet revu selon ces mêmes conditions. 

3 OFT PRÉPARATION D’UN CONTRAT 
L’OFT prépare un contrat. 

4 REQUÉRANT∙E SIGNATURE DU CONTRAT, RÉALISATION DES TRAVAUX & 
PRÉPARATION DU RAPPORT FINAL 
Le∙la requérant∙e signe le contrat, commence le travail prévu, participe 
aux séances de coordination et de valorisation, fournit les livrables prévus 
dans le plan de projet, consigne les résultats dans un rapport final 
qu’il∙elle soumet à l’OFT et lui adresse les factures. 

OFT EVALUATION DU RAPPORT FINAL 
L’OFT évalue le rapport final (éventuellement lors d’une présentation), 
demande d’éventuelles informations complémentaires et détermine avec 
le∙la requérant∙e les modalités de valorisation adéquates (en plus des 
bases de données ARAMIS et OFT). 

REQUÉRANT∙E SOUMISSION DE LA VERSION DÉFINITIVE DU RAPPORT FINAL 
Le∙la requérant∙e effectue les actions demandées et soumet la version 
définitive du rapport final. 

OFT EVALUATION DE LA VERSION DÉFINITIVE DU RAPPORT FINAL 
Dès que le rapport final est accepté et que les dernières actions de 
valorisation sont achevées, l’OFT donne le feu vert pour une dernière 
facturation et clôture. 

5 REQUÉRANT∙E ENVOI DE LA DERNIÈRE FACTURE 
Le∙la requérant∙e envoie sa dernière facture à l’OFT. 

OFT RÈGLEMENT DE LA DERNIÈRE FACTURE 
L’OFT règle la dernière facture, évalue l’ensemble du travail et clôt le 
projet. 
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