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Ouverture de la consultation des milieux Interesses 
Revision du prix du sillon 2021 - modification de l'ordonnance sur l'acces au röseau ferroviaire 

Mesdames, Messieurs, 

Les utilisateurs de l'infrastructure acquittent l'utilisation du reseau ferre par une rernuneration : le prix 
du sillon. Le systerne suisse du prix du sillon a ete introduit en 1999 dans le cadre de la reforrne des 
chemins de fer, plus precisement avec l'entree en vigueur de l'ordonnance sur l'acces au reseau fer 
roviaire (OARF ; RS 7 42.122) ; ce systerne a ete soumis a une prerniere revision majeure qui est en 
tree en vigueur le 1 er janvier 2013. Depuis lors, des prix plus differencies generent de meilleures incl 
tations et renforcent la verite des coüts. 

Le systerne du prix du sillon est exarnine periodiquernent et il est devenu d'usage de coordonner ces 
revisions avec les periodes de convention sur les prestations des gestionnaires d'infrastructure. Ainsi, 
la mise en ceuvre de la prochaine revision est prevue pour le 1er janvier 2021. 

Par le present courrier, nous vous soumettons, pour prise de position, notre proposition de modifica 
tion de l'OARF et de l'ordonnance de l'OFT sur l'acces au reseau ferroviaire (OARF-OFT ; 
RS 742.122.4). Le rapport explicatif qui accompagne ces deux documents commente les differents 
points de notre proposition. 

La procedure de consultation se fait saus forme electronique, Nous nous efforcons de publier les do 
cuments sans obstacles, au sens de la loi sur l'egalite pour les handicapes (LHand ; RS 151.3). La 
liste des destinataires, les projets et la documentation afferente sont telecharqeables sur le site Inter 
net de l'OFT pendant taute la duree de la consultation : 

h ttps: / /www. bav. ad min. ch/bav /fr/home/ actua I ites/ con s u ltation s/ eo n s u ltation s-en-co u rs. htm 1 
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Si vous ne parvenez pas a telecharqer les documents, nous vous les enverrons volontiers sous forme 
papier par courrier postal. 

Veuillez adresser votre prise de position, de preference sous forme electronique (joindre une version 
Word a la version PDF), d'ici au 30 avril 2019 au plus tard a: 

finanzierung@bav.admin.ch 

ou Office federal des transports 
Division Financement 
3003 Berne 

Les prisesde position seront publiees sur Internet a l'issue de la consultation. Sans reponse de votre 
part une fois passe le delai susmentionne, nous partirons du principe que vous acceptez les projets. 
Messieurs Kjell Kolden (tel. 058 462 57 72 ou courriel: kjell.kolden@bav.admin.ch; uniquement 
jusqu'ä fin mars 2019) et Beat von Känel (tel. 058 464 63 38 ou courriel: beat.vonkaenel@bav.ad 
min.ch) se tiennent a votre entiere disposition pour taute information complernentaire. 

Nous vous remercions de votre interet et de votre participation. 

Veuillez aqreer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre consideration dlstinquee. 

Office eral des transports 

Q -~ 
P. Füglista er 
Directeur 
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