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Modification de I‘ordonnance du 25 novembre 1998 sur I‘accös au räseau et de l‘ordonnance de
I‘OFT du 14mai 2012 sur l‘accs au röseau — consultation des milieux intöressös

Mesdames, Messieurs,

Nous vous remettons es projets de modification de ‘ordonnance du 25 novembre 1998 sur l‘accs au
rseau (DARF; RS 742122) et de ‘ordonnance de ‘OFT du 14 mai 2012 sur l‘acc&s au rseau
(DARF-OFT; RS 742.122.4), assortis d‘un rapport explicatif. Les modifications portent sur l‘introduc
tion dincitations ä mesurer la consommation d‘nergie des trains dans le contexte de la stratgie
nerg€tique, sur la simplification de la procdure ors de la prise en charge des coüts en cas de fer
meture de trongons pour travaux et sur des adaptations rdactionneIles mineures.

Nous nous efforgons de rendre lesdits documents accessibles sans obstacles au sens de la loi sur
l‘galit pour les handicaps (LHand RS 151.3). Les documents pr&its sont t&chargeables durant
toute la dure de la consultation sur le site Internet de VOFT:

https://www. bav.admin.ch/bav/frlhome/actualites/consultations/consultations-en-cours. html

Si le t&chargement devait ne pas &re possible, nous vous enverrions volontiers les documents sous
forme papier par courrier.
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Nous vous saurions gr€ de nous remettre votre prise de position, si possible sous forme &ectronique
(veuillezjoindre une version Word ä la version PDF), d‘ici au 14 f&vrier 2018

par courriel ä finanzierungbav.adminch

ou par courrier postal ä Office fd&aI des transports
Division Financement
3003 Berne

Les prises de position envoyes aprs 1€ d&ai indiqu ne pourront pas &tre prises en compte. Sans
rponse de votre part, nous partirons du principe que vous approuvez le projet de modifications.

Messieurs KjelI Kolden (kieII.koIdenbav.admin.ch, t&. 058 462 57 72) et Beat von Känel (beat.von
kaeneIbav.admin.ch, t&. 0584646338) se tiennent ä votre disposition pour tout renseignement com
pImentaire.

Nous vous remercions de votre int&öt et de votre participation.

Veuillez agrer, Mesdames, Messieurs, lassurance de notre parfaite consid€ration.

aIdespo

P. Füglistaler
Directeur

Annexes (ä disposition sous forme ölöctronique):

- Projets d‘actes modificateurs de IQARF et de I‘OARF-OFT
- Rapport explicatif
- Liste de distribution

Par courriel ä

- Destinataires selon liste de distribution

Interne par pointeur ä:

- Fü, BAG, ABR, SPR, MEP, wia, um, bua, gim, zwg, vkb, kok
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