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Berne, le 15.12.2017  
 
 

Mise en service de l’ETCS niveau 2 sur le tronçon Sion - Sierre  
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Network Statement 2018 [1] fait mention de la mise en service de la ligne Sion – Sierre 
avec l’ETCS niveau 2 pour octobre 2018. Par le présent courrier, nous vous informons de 
l’état d‘avancement du projet et des diverses mesures à entreprendre. 

1. Le projet en bref 

Les buts principaux du projet sont d’augmenter la sécurité de la ligne ainsi que de renouveler 
l’installation de sécurité par la réalisation d’une signalisation en cabine ETCS niveau 2 (selon 
System Requirement Specification ETCS Subset 026 2.3.0d). 
 
À ce jour, l’installation des équipements du système de sécurité ETCS niveau 2 et le 
processus d’homologation correspondant suivent leur cours selon le planning défini. La mise 
en service du tronçon Sion-Sierre est prévue pour le dimanche 28 octobre 2018. 
 

2. Equipement et homologation des véhicules 

Dans le cadre de la mise en service des nouveaux tronçons équipés de l’ETCS niveau 2 sur 
l’axe Nord-Sud du Gothard, l’OFT vous avait informés, par le biais des courriers [2], [3] et [4] 
des travaux destinés à la mise en service de l’ETCS niveau 2 en Suisse et sur la suite des 
opérations en rapport avec l’homologation des véhicules équipés de l’ETCS pour 2015. En 
conséquence, dans le contexte de la mise en service du tronçon Sion - Sierre, veuillez vous 
assurer que les véhicules concernés soient bien équipés de l’ETCS et qu’ils possèdent une 
autorisation de circulation ETCS Suisse de l’OFT (aussi connue sous « ETCS CH 2015 »). 
 
Ceci dit, nous vous rendons attentifs au fait que l’installation ETCS niveau 2 qui sera mise en 
service pour le tronçon Sion-Sierre sera la première de ce type en Suisse (fournisseur 
Siemens). Dans la mesure où un véhicule possède une autorisation de circulation ETCS CH 
et à condition qu’il n’y ait pas de nouvelle exigence contre les véhicules, l’autorisation est 
valable pour Sion-Sierre. 
 
Pour tout renseignement complémentaire lié à l’homologation des véhicules, veuillez vous 
adresser à : 
Office fédéral des transports 
Section Véhicules 
Monsieur Walter Josi 
NI: +41 58 465 50 42 
E-mail : walter.josi@bav.admin.ch 

http://www.cff.ch/
mailto:walter.josi@bav.admin.ch
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2.1. Problème d’interopérabilité du système ETCS embarqué de Bombardier AG 

Selon le « safety Bulletin » de l’entreprise Bombardier [5], les véhicules équipés des versions 
softwares ETCS P5f.MR1 et P7b.MR1 ne pourront pas circuler sur le tronçon Sion-Sierre. Un 
problème d’interopérabilité concernant l’interprétation de certains paquets de données en est 
la cause. Le problème sera corrigé dès les versions softwares ETCS P7b.MR1.3 et 
P7b.MR2.  
 
Bombardier a informé tous les clients concernés. Nous prions cependant à tous les 
propriétaires de véhicules et à toutes les entreprises ferroviaires concernés qui n’auraient 
jusqu’ici pas été informés, de contacter immédiatement Bombardier afin de déterminer la 
marche à suivre qui s’impose. 
 

3. Formation du personnel   

Avec l’introduction de l’ETCS niveau 2, la signalisation est affichée sur un écran en cabine. 
Toute la signalisation optique classique est éliminée et de nouveaux panneaux sont montés 
aux abords des voies. Les procédures d’exploitation et certaines règles de sécurité lors de 
travaux sont également adaptées. Enfin, de nouveaux signaux de manœuvre ETCS à 
lampes bleues sont installés. Dès lors, nous aimerions vous rendre attentifs aux formations 
nécessaires jusqu’à la mise en service de l’ETCS niveau 2 sur ce tronçon : 
 
1. Pour être autorisé à circuler sur le tronçon, le personnel de conduite direct et indirect 

des catégories OCVM10 (B), Ai40, A40, A, B100 et B doit suivre une formation ETCS 
niveau 2. Nous vous prions de prendre contact avec vos partenaires de formation 
correspondants afin d’instruire et d’examiner le personnel concerné avant la mise en 
service du tronçon.  
 

2. Le personnel de sécurité (Autoprotection Déplacement sur les voies (APD), 
Autoprotection Travaux sur les voies (APT), Protecteur, Chef de sécurité et Direction de 
la sécurité / Délégué à la sécurité) doit également suivre une formation complémentaire 
au RTE 20100 pour les nouvelles dispositions en relation avec l’arrêt de secours dans 
l’ETCS niveau 2. Dans le cas contraire, il ne sera pas autorisé à exercer sa fonction sur 
ce tronçon par exemple lors de chantiers. Les inscriptions seront gérées via le portail de 
formation LMS des CFF (Learning Management System) dès le début de l’année 2018. 
Afin de permettre la planification des formations dans les meilleurs délais, nous vous 
prions de nous faire parvenir vos  besoins (nombre de collaboratrices et 
collaborateurs à former en français et en allemand) jusqu’au 31.01.2018 via 
l’adresse e-mail ETCS.L2.SIO-SIE@sbb.ch 

 
Remarque importante : Les collaboratrices et les collaborateurs ayant déjà suivi la 
formation complémentaire au RTE 20100 dans le cadre de la mise en service de l’ETCS 
niveau 2 pour le tronçon Lausanne – Villeneuve, ne sont pas astreints d’y participer à 
nouveau. 
 

4. Travaux préparatoires et tests ETCS niveau 2 

Afin de faciliter le travail sur le terrain, les désignations des signaux d’arrêt ETCS et des 
signaux de position ETCS sont visibles depuis le 30.10.2017. Celles-ci doivent être ignorées 
durant l’exploitation commerciale par le personnel roulant. Les panneaux ETCS 
correspondants ainsi que tous les autres sigaux ETCS resteront couverts. 

mailto:ETCS.L2.SIO-SIE@sbb.ch
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Dès mars 2018, le RBC sera mis en service et les balises d’annonce ETCS niveau 2 
découvertes. Ceci aura pour conséquence que tous les véhicules équipés de l’ETCS 
circulant dans le périmètre d’annonce du tronçon Sion-Sierre s’annonceront au RBC. L’icône 
de connexion au RBC sera alors visible en cabine sur le DMI. Celui-ci devra être ignoré par 
le personnel roulant. Des balises de désannonce seront installées avant la transition de 
niveau ETCS. Une fois que les véhicules auront roulé sur ces dernières, l’icône de 
connexion RBC disparaîtra du DMI. 
 
La plateforme LIDI a également été mise à jour avec ces informations (voir ATR Sion-Sierre, 
SIO10-906-01). 

 

5. Voies de raccordement 

Depuis le 01.07.2016, la mise à jour des prescriptions liées aux voies de raccordement est 
sous la responsabilité de leurs propriétaires. Par conséquent, nous prions aux propriétaires 
de voies de raccordement de vérifier si une quelconque mise à jour de leurs prescriptions est 
nécessaire suite à la mise en service de l’ETCS niveau 2 sur le tronçon Sion – Sierre. 
 
Les CFF possèdent un service compétent pour la rédaction des dites prescriptions. En cas 
d‘intérêt, veuillez vous adresser à : 
 

Chemins de fer fédéraux 
I-B-SBE-SNV 
Monsieur Jean-Michel Despont 
E-mail : jean-michel.despont@sbb.ch 
 

6. Prochaines étapes 

Jusqu’à la mise en service du tronçon, nous vous informerons régulièrement de 
l’avancement des travaux et d’éventuelles mises à jour par le biais de courriers similaires.  
Nous espérons que ces indications vous seront utiles. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez, en tout temps, vous adresser au 
projet via l’adresse e-mail suivante : ETCS.L2.SIO-SIE@sbb.ch. 
 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l‘assurance de notre parfaite considération. 
 
 
 
CFF Infrastructure     CFF Infrastructure    

 
Thomas Jan       
Horaire et offre      
  

mailto:jean-michel.despont@sbb.ch
mailto:ETCS.L2.SIO-SIE@sbb.ch
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8. Liste de distribution 

 

ADV Construction SA 

Association de la Compagnie Ferroviaire du Léman 

Bahn Support 

BLS AG Personenverkehr 

BLS Cargo AG 

Bombardier Transportation, Villeneuve 

C. Vanoli AG 

CAMANDONA SA 

Cand Landi 

CFF Cargo AG 

CFF Infrastructure Exploitation 

CFF Infrastructure Exploitation - Gestion des demandes et des projets 

CFF Infrastructure Exploitation – Intervention 

CFF Infrastructure Horaire et design du réseau - Développement du réseau Région Ouest 

CFF Infrastructure Horaire et design du réseau - Horaire et offre 

CFF Infrastructure Horaire et design du réseau – Intervalles 

CFF Infrastructure Installations et technologie 

CFF Infrastructure Maintenance 

CFF Infrastructure Projet 

CFF Infrastructure Risque Sécurité Qualité et Environnement 

CFF Infrastructure Technique de mesure et diagnostic 

CFF Ressources humaines Formations CFF Unités spécialisées sécurité, clientèle, groupe 

CFF Voyageurs Flotte Trafic voyageurs international et développement 

CFF Voyageurs Operating 

CFF Voyageurs Région Ouest 

CGC Puidoux 

Colas Suisse SA 

Commune de Conthey 

Commune de Sion 

Constellium Valais SA 

Crossrail AG 
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Dénériaz SA 

Duvoisin-Groux 

EFSA 

Eisenbahndienstleister GmbH 

Ennio Ferrari SA 

Epiney Construction SA 

Evéquoz SA 

F.Bernasconi et Cie SA 

Frattelli Censi SA 

Frutiger SA Vaud 

Furrer + Frey AG 

Grisoni-Zaug 

Groupe Orllati SA 

Implenia 

JPF Construction SA 

Krebs Gleisbau AG 

Kummler+Matter AG 

La Poste 

LM service ferroviaire 

Lokführer-Schule 

Martin & co 

Marti Construction SA 

Matisa SA 

Max Müller 

Meier und Jäggi AG 

Membrez SA 

MEV Schweiz AG  

Müller Gleisbau 

Novelis Switzerland S.A. 

OFT 

Perrin Frères SA 

Protectas 
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Rail 4 Mation 

RailCare AG 

RegionAlps SA 

S.Facchinetti SA 

Sajet SA 

Scheuchzer SA 

Sécuritrans 

SERSA Group AG (Schweiz) 

Swiss Rail Traffic AG 

Swisstrain S.A. 

Synopsis 

Tamoil 

TR Trans Rail AG 

Vanomag AG 

VAP 

Verband historischer Eisenbahnen Schweiz (HECH) 

Verband Schweizer Lokomotivführer und Anwärter 

Verein Dampfbahn Bern 

Verein Mikado 1244 

Verein Pacific 01 202 

Vereinigung Schweizerischer Bahntechnik Unternehmen 

VT Verkehrs- und Industrietechnik 

Walo Bertschinger AG 

Weber AG 

Widmer Rail Services Personal AG 
 


