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VEGA Architecture Sàrl 
A l’att. de Madame Nathalie Bielser 
Rue de Lausanne 19 
1030 Bussigny 
 
 
 
Lausanne, le 27 octobre 2020 /GD/CT 
N. réf. : ID 703665 
Ligne 150 Lausanne – Genève-Aéroport / Km 12.200 – 12.400 G 
LT 140 Ss Bussigny-Ss Luins-Ss Genève / Mâts 57 – 59 

 
 
 
Morges – Parcelle CFF n°281 
Aménagement d'un fitness Let's Go - Quartier des Halles - bâtiment Sablon Rail 
 
 
Madame, 
 
Nous nous référons à votre courriel reçu le 13 octobre 2020 relatif à l’affaire susmentionnée. 
 
Conformément à l'article 18m de la Loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 
1957 (LCdF, RS 742.101) et après examen des documents soumis à notre attention, nous 
vous informons que nous donnons notre accord à la réalisation du projet cité en titre à 
condition que les charges suivantes soient respectées par le maître de l’ouvrage et 
qu’elles figurent dans le permis de construire / l’autorisation de travaux qui sera 
délivré(e) : 
 
1. Le maître de l'ouvrage devra prendre contact, au moins deux semaines avant le début 

des travaux avec Monsieur Soma Koné du Groupe Bouygues Ener Trans AG (Route des 
Flumeaux 45, 1008 Prilly, tél. 079 392 30 97, soma.kone@bouygues-es-intec.com) afin 
que la mise en œuvre des mesures de surveillance et de sécurité puisse être ordonnée. 

 
2. Il est impératif de respecter les directives de la SUVA en cas d’utilisation de grues et des 

machines de chantier à proximité de lignes électriques aériennes. Le maître de l’ouvrage 
indiquera à Monsieur Soma Koné toutes les machines de chantier qui seront utilisées 
(grues, pelles mécaniques, engins de démolition, etc.). 

 
3. Un plan de montage de grue, assorti des données relatives au site, à la longueur de la 

flèche et à la hauteur au-dessus du terrain devra être soumis pour approbation à Monsieur 
Soma Koné. Le service mandaté par les CFF est chargé de contrôler la grue avant sa 
mise en service. Le procès-verbal doit être signé. 

 
4. Notre ligne de transport électrique à haute tension UL 140, 132 kV Ss Bussigny - Ss Gland 

- Ss Genève, mâts n° 57 - 59 est en service et sous tension. Le projet de construction, 
son infrastructure et les équipements nécessaires sur le chantier ne doivent pas nuire à 
l’environnement, à la sécurité et à l’exploitation de la ligne. 
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5. Les prestations fournies par les CFF ou le service mandaté par ces derniers ainsi que les 
frais y découlant seront facturés en fonction du travail effectué. 

 
6. Dans la mesure où la construction prévue nécessite la création d’installations sur le 

domaine ferroviaire ou dans son sous-sol (par ex. ancrages, clous, conduites, etc.), 
celles-ci devront faire l’objet d’une convention entre le maître d’ouvrage et les CFF. Cette 
convention, établie sur la base d’un projet approuvé par les CFF du point de vue 
technique, devra être en vigueur avant le début des travaux relatifs aux installations en 
question. L’encaissement de redevances selon les conditions habituelles de CFF 
Infrastructure est réservé. 

 
7. En vue de l’établissement éventuel d’une convention, le maître d’ouvrage prendra contact 

avec le service des contrats de CFF Infrastructure, contrats.infra.ouest@sbb.ch, au 
moins huit semaines avant le début des travaux. 

 
8. Toutes les adaptations des installations CFF ainsi que les remises en état des parcelles 

CFF touchées, de même que toutes les prestations de planification, de conseil ou de 
contrôle ainsi que celles nécessaires à l’étude et à la réalisation des mesures de sécurité 
par les CFF, seront facturées au maître de l’ouvrage, conformément à l’art. 19 de la Loi 
sur les chemins de fer (LCdF).  

 
9. Toute modification du présent projet devra nous être soumise pour approbation, 

conformément à l’art. 18m LCdF. 
 

10. L’autorité compétente chargée de délivrer le permis de construire est priée d’en remettre 
une copie aux CFF, Droits fonciers Région Ouest (en format électronique, si possible, à 
l’adresse indiquée en bas de page). 

 
Nous vous prions d’agréer, Madame, nos salutations distinguées.  
 
 
 
 
Gaston Diaz Schilling Cindy Tabozzi 
Collaborateur Assistante  
Droits fonciers Région Ouest Droits fonciers Région Ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie à :  Administration communale, par mail à : urbanisme@morges.ch     
 Bouygues E&S EnerTrans SA, par mail à : soma.kone@bouygues-es-intec.com  
 Services internes 
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