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CFF, Droits fonciers, CP 345,∙Av. Gare 43, 1001 Lausanne   
 

LZA Architectes SA 
A l’att. de Madame Josephine Giller 
Avenue de Beauregard 3 
1700 Fribourg 
 
 
Lausanne, le 26 octobre 2020 / GD/MFB 
N. réf. : ID 703570 
Ligne 150 Lausanne – Genève-Aéroport / Km 12.300–12.500 G 
LT 140 Ss Bussigny-Ss Luins-Ss Genève / pyl. 57–59 

 
 
Morges - Parcelle CFF n°281 
Transformations intérieures, changement partiel des parties vitrées en façades - 
Quartier des Halles / Sablon Centre Nord 
Dossier CAMAC n°195860 
 
 
Madame, 
 
Nous nous référons à votre courriel reçu le 6 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. Si des appareils de levage et des machines de chantier (grues tour et grues mobiles, 

pelles mécaniques, etc.) sont utilisés à proximité d’installations ferroviaires des CFF, il est 
nécessaire de prendre des mesures de protection. Les machines susceptibles d’empiéter 
sur la zone de danger du courant électrique et des trains doivent être reliées à la terre 
(installation éventuelle d’un éclateur) et équipées d’un dispositif de limitation des 
mouvements. Le maître de l’ouvrage doit prendre contact avec Monsieur Pierre-Alain 
Bernard des CFF Infrastructure, Travaux à proximité de la voie (tél. 079 367 33 81,  
pierre-alain.bernard2@sbb.ch) huit semaines avant le début de la mise en place des 
appareils afin de déterminer l’emplacement, la limitation des mouvements, le concept de 
mise à terre et la mise en service des machines utilisées.  

 
2. 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).  



2/2 

CFF SA 
Droits fonciers Région Ouest 
Avenue de la Gare 43 ∙ CP 345 ∙ 1001 Lausanne  
Tél. +41 (0)51 285 09 75  
cindy.tabozzi@cff.ch ∙  www.cff.ch/18m  

3. Toute modification du présent projet devra nous être soumise pour approbation, 
conformément à l’art. 18m LCdF. 

 
4. 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 
 Services internes 


