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1. Mandat 

1.1. Mission (situation visée) 

La gare de Morges est une gare de classe A (forte fréquentation) située dans le Canton de Vaud, 
au Km 12.503, sur la ligne 150 Lausanne – Genève-Aéroport, sur un tronçon à double voies, entre 
les gares de St-Prex et Denges et desservie par des trains voyageurs ICN, IR, RE et RER. La gare 
CFF de Morges représente également le point de transbordement du fret ferroviaire (militaire, bois, 
céréales, gravier) du réseau voie normale (CFF) au réseau voie étroite / métrique (MBC). Les 
concepts d’offre future prévoient une augmentation significative du trafic voyageur et marchandise. 

Le présent projet prévoit le remplacement de l’enclenchement actuel SIMIS C de Morges, qui arrive 
en fin de vie à l’horizon 2027.  

Le SIMIS C n’est pas compatible avec les extensions des projets voisins (3ème voie Denges -
Morges, Lausanne – Genève, augmentation de la capacité), et n’est pas compatible non plus 
pour une interface modifiée avec l’enclenchement MBC. De plus, le fournisseur du SIMIS C 
(Siemens) ne garantit plus la fourniture de composants de remplacement.  

1.2. Objectifs 

Le projet de renouvellement de l’enclenchement de Morges représente un remplacement standard, 
quasi « 1 : 1 », en termes de fonctionnalités, et sans changement topologique de la voie. La 
signalisation du projet, en particulier entre Morges et St-Prex, anticipe les besoins du projet 
d’augmentation de la capacité entre Lausanne - Genève, en étant compatible avec un 
distancement à 2 minutes. Le nouvel enclenchement de Morges sera préprogrammé pour anticiper 
la nouvelle diagonale à 40 km/h qui sera construite à la tête est de la gare lors du projet 
d’assainissement de la gare de Morges. Le nouvel enclenchement CFF de Morges sera capable 
d’intégrer une interface « FAP1 » avec dépendances particulières entre itinéraires trains et 
manœuvre avec l’enclenchement des MBC. 

1.3. Projets connexes 

En premier lieu, le projet connexe de la compagnie voisine des Transports de la région Morges 
Bière Cossonay (MBC) prévoit de renouveler son enclenchement 1 :1 de type Bombardier par un 
nouvel enclenchement de type Eurolocking (Bär Bahnsicherung) à l’automne 2022. Cet 
enclenchement sera capable d’intégrer la nouvelle topologie de la gare de Morges. 

En outre, le présent projet permettra la réalisation des projets connexes et des spécificités 
suivantes, qui font l’objet d’examens séparés : 

• Morges, assainissement de la gare (mise en conformité des quais), y compris la mise en 
service d’une interface de type eFAP2 entre le nouvel enclenchement CFF et l’Eurolocking des 
MBC, dans le cadre du renouvellement des infrastructures de la gare (CFF / MBC), à l’horizon 
2032. 

• Denges - Morges 3ème voie, qui consiste à la création d’une nouvelle voie et de 2 nouvelles 
diagonales, ainsi que de nouveaux signaux centralisés dans le nouvel enclenchement de 
Morges qui sont compatibles avec un distancement à 2 minutes. Le projet Denges - Morges 
3ème voie impliquera également la mise en service d’une fonction BAUF3 dans 
l’enclenchement de Morges, ainsi que l’extension de la limite de la gare de Morges, d’environ 
1.5 km en direction de Denges. Cette extension est planifiée à l’horizon 2028.  

• FbE 24/25 Morges – St Prex voies 309 + 409, en raison de l’usure et de la détérioration de la 
voie ferrée, les voies 309 et 409 atteignent leur fin de vie et doivent être renouvelées. Ce 
renouvellement consiste à 5200 mètres linéaire de renouvellement de la superstructure ainsi 

 
1 Il s'agit d'une interface entre appareils d'enclenchement qui transfèrent les itinéraires de train et manœuvre ; le terme 

FAP provient de l’allemand Fahrstrassenanpassung. 
2 Le terme eFAP est dérivé du générique FAP le « e » indique que les composants sont électroniques. 
3 Fonctionnalité du poste d’enclenchement ou du système de conduite permettant l’établissement fixe de divers modes 

d’exploitation provient de l’allemand Betriebsartenumschaltung Flankenschutz. 

javascript:terminology_get_and_show_concept('SBB_STAR_Termino_PROD','169033','3')
javascript:terminology_get_and_show_concept('SBB_STAR_Termino_PROD','100328','2')
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que 700 mètres linéaires de renouvellement d’infrastructure, superstructure et drainages. Ce 
renouvellement est effectué afin de garantir la sécurité et de permettre un entretien 
économique et durables des installations de voies. 

• Lausanne - Genève, augmentation de la capacité, distancement à 2 minutes, planifié à 
l’horizon 2035. 

• Morges, rehaussement Quai 1, mise en service prévue en 2023, Ce projet modifiera 
l’enclenchement (SIMIS C) actuel. 

• FbE23 – Morges AV6 et AV7 (renouvellement des AV6 et AV7). 

• Projet CFF Immobilier nouveau bâtiment voyageur. 

• St-Prex, mise en conformité LHand. 

Les 3 projets connexes : Morges assainissement de la gare, Denges - Morges 3ème voie et 
Lausanne – Genève augmentation de la capacité ont été pris en compte dans l’élaboration du 
projet de renouvellement de l’enclenchement de Morges, notamment pour ce qui est de la 
dénomination et de la numérotation des éléments et des voies ainsi que pour le choix de 
l’emplacement des signaux. L’idée étant d’anticiper tout ce qui peut l’être afin de faciliter la suite et 
d’augmenter les synergies entre les projets susmentionnés.  

Le projet connexe FbE 24/25 Morges – St Prex voies 309 + 409 est étroitement lié au projet 
renouvellement d’enclenchement dans la temporalité des procédures de mise à l’enquête ainsi que 
dans la superposition des périmètres de projet. Cette superposition de périmètre concerne 5 
barrières de signaux ainsi que les installations nécessaires aux sectionnements de ligne de contact 
dans une zone de 300 mètres linéaires (Km 13.000 à Km 13.300). Compte tenu du nombre réduit 
d’installations interfacées, de leur impact visuel ponctuel (voir Figure 1 et Figure 2 ci-dessous) et 
du fait qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les deux projets, le projet FbE 24/25 Morges – St 
Prex voies 309 + 409 sera uniquement présenté sur les 2 coupes type suivantes et ne sera pas 
représenté sur les plans du dossier. 

 

Figure 1 Coupe Type Signaux Enclenchement + FbE 309,409 
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Figure 2 Coupe Type Ligne de contact Enclenchement + FbE 309,409 
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2. Situation initiale 

2.1. Désignation du projet, situation sur le réseau 

 

Figure 3 Situation du projet enclenchement Morges 

  



  

- 9 - 
 

2.2. Description des installations existantes (situation réelle) 

2.2.1. Installations de voies 

La situation actuelle des installations de voies en gare de Morges se trouve sur le schéma ci-
dessous : 

 

Figure 4 Plan des voies existantes 

2.2.2. Accès au chemin de fer et bâtiments techniques 

L’enclenchement actuel se trouve au sous-sol du passage inférieur existant du bâtiment 
voyageur de CFF Immobilier. Ces locaux sont accessibles depuis le passage inférieur. 

Ces sous-sols abritent : 

• Le local d’enclenchement. 

• Les locaux d’alimentation électrique de la gare et des quais. 

• Des installations de télécommunications. 

• Le local des câbles. 

• Le local d’alimentation dédié à l’enclenchement uniquement. 

 

Figure 5 Coupe local enclenchement actuel 
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2.2.3. Voie ferrée 

Catégorie et charge moyenne actuelle des voies principales concernées par le projet : 

Tableau 1 Catégorie voie 

Nº de voie Du km Au km Catégorie TBC 

24 (future 44) 11.946 11.982 N4 < 5’000 

25 (future 34) 11.829 11.847 N4 < 5’000 

 

Actuellement, les voies sont drainées comme suit : 

Tableau 2 Drainage voie 

Nº de voie Du km Au km Drainage de voie 

24 (future 44) 11.946 11.982 Pas de drainage 

25 (future 34) 11.829 11.847 Pas de drainage 

2.2.4. Ligne de contact et alimentation 

La gare de Morges est équipée actuellement d’une caténaire de type R1 datant de 2001. Les 
caractéristiques figurent dans le Tableau 3 ci-dessous : 

Tableau 3 Caractéristiques ligne de contact existante 

 Caténaire R1 

Fil de contact 107mm2 Cu compensé 

Câble porteur 92mm2 Ac/Cu compensé 

Câble de terre 95mm2 Cu. 

Lignes détournées 2 x 95mm2 Cu 

Hauteur du fil de contact 5.50m 

Encombrement [sh] 1.60m 

 

Le poste de distribution qui se situe entre les voies et l’autoroute (km 12.304) est alimenté en 
parallèle par les sous-stations de Bussigny et Luins. 

Les voies du MBC sont alimentées par le poste de distribution CFF au km 12.304 via le disjoncteur 
19. 

Le transformateur de puissance N°242 de 50 kVA installé sur le mât 50 alimente en 400V 
l’enclenchement actuel dans son concept d’alimentation secourue. 

  



  

- 11 - 
 

2.2.5. Installations de sécurité  

2.2.5.1. Installations de sécurité intérieure 

Les installations de sécurité de la gare de Morges sont centralisées dans un poste d’enclenchement 
électronique, technologie Siemens de type SIMIS C, mis en service en 1996 et situé au sous-sol 
du passage inférieur. 

 

 

Figure 6 Plan de situation des calculateurs Simis C 

 

Figure 7 Enclenchement Simis C actuel 
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Les interfaces de block avec les gares voisines sont constituées des technologies : eBlock-LDI à 
Denges (enclenchement Thales Elektra 2), en direction de Lausanne et TMN côté St-Prex 
(enclenchement Domino 67) en direction de Genève.  

Du côté des voies MBC (ex-BAM), seule la voie 15 fait actuellement l’objet d’une interface à relais 
spécifique, dite « ASM » (Assentiment d’itinéraire de manœuvre), entre 
l’enclenchement Bombardier des MBC et le SIMIS C des CFF. Cette interface vise à empêcher 
l'établissement simultané d'un itinéraire manœuvre en provenance de la voie normale CFF et d'un 
itinéraire train long en provenance de la voie métrique du MBC, en direction de la voie 15, en raison 
d’une distance insuffisante (6m) entre le signal de but MBC (actuel J15) et le signal de fin de 
manœuvre CFF.  

La compagnie voisine des Transports de la région Morges Bière Cossonay (MBC) prévoit de 
renouveler son enclenchement 1 :1 de type Bombardier par un nouvel enclenchement de type 
Eurolocking (Bär Bahnsicherung) à l’automne 2022. Le signal de but MBC (actuel J15 / futur A15) 
sera déplacé dans le cadre de ce renouvellement, en retrait de 20m du signal d’arrêt de manœuvre 
CFF, c’est à dire à une distance de glissement suffisante pour permettre la suppression totale de 
l’interface ASM entre l’enclenchement MBC et l’enclenchement CFF, dès la mise en service du 
nouvel enclenchement MBC. 

 

Figure 8 Synoptique enclenchement 

2.2.5.2. Technique de conduite  

La gare de Morges (MOR) est actuellement télécommandée et intégrée aux centres de conduite 
ILTIS d’Olten [cellule de Genève - ZGE] et de Zürich [cellule de réserve - RGE]. La desserte de 
l’enclenchement est garantie par le centre d’exploitation ouest à Lausanne. 

2.2.5.3. Installations de sécurité extérieure 

La signalisation banalisée est de type lumineux (L) avec signaux nains.  
Les dispositifs de contrôle de l’état libre de la voie en gare sont des circuits de voie de type 
Motorrelais, tandis que les pleines voies sont équipées de compteurs d’essieux actifs en 
permanence de type Siemens AZ S 350 du côté St-Prex et de type Thales AzLM du côté Denges.  

2.2.6. Chauffage des aiguilles 

À la gare de Morges, les aiguilles de la voie normale sont chauffées en hiver au gaz (naturel). Les 
aiguilles de la voie métrique sont chauffées électriquement. 

Au km 12.590, il y a une cabine pour la distribution du gaz pour tous les AV chauffés en gare de 
Morges. De cette cabine part une conduite principale dans le quai 1 qui alimente 2 UC (unité de 
commande) à l’est de la gare et 2 autres UC à l’ouest. 

Les AV suivants sont raccordés aux UC : 

AV 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et SD 112 et 131. 

Une commande principale (km 12.45, au sous-sol) contrôle et surveille l’installation de ChAV. 

La période de chauffage commence chaque année le 15 octobre et dure jusqu’au 1er mai. 
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2.3. Principes et hypothèses de planification 

2.3.1. Vitesses / stabilité d’horaire 

 

Tableau 4 Vitesses / stabilité d’horaire 

Actuel Futur Référence 

Direction Denges : 

Voie 1 : VA = 60 km/h, VR = 60 km/h 

Voie 2 : VA = 120 km/h, VR = 140 km/h 

Voie 3 : VA = 120 km/h, VR = 140 km/h 

Voie 4 : VA = 60 km/h, VR = 60 km/h 

Direction St-Prex : 

Voie 1 : VA = 60 (*) km/h, VR = 60 (*) km/h 

(*90 km/h après le projet connexe du Quai 1) 

Voie 2 : VA = 120 km/h, VR = 140 km/h 

Voie 3 : VA = 120 km/h, VR = 140 km/h 

Voie 4 : VA = 60 km/h, VR = 60 km/h 

Direction Denges : 

Voie 1 : VA = 90 km/h, VR = 90 km/h 

Voie 2 : VA = 120 km/h, VR = 140 km/h 

Voie 3 : VA = 120 km/h, VR = 140 km/h 

Voie 4 : VA = 60 km/h, VR = 60 km/h 

Direction St-Prex : 

Voie 1 : VA = 80 km/h, VR = 80 km/h 

 

Voie 2 : VA = 120 km/h, VR = 140 km/h 

Voie 3 : VA = 120 km/h, VR = 140 km/h 

Voie 4 : VA = 60 km/h, VR = 60 km/h 

Selon 
RADN 

2.4. Délimitation du projet 

Le périmètre du projet va du km 9.281 au 16.600. Le renouvellement de l’enclenchement de 
Morges implique aussi la modification des installations de sécurité de Denges (Elektra 2) et de  
St-Prex (Domino 67). 

2.5. Répercussions en cas d’inexécution 

Dans le cas où le projet ne serait pas exécuté, il serait impossible d’entretenir l’installation de 
manière optimale, étant donné que le fournisseur de l’enclenchement existant ne garantit plus les 
pièces détachées pour cette technologie. De plus, sur les enclenchements de type SIMIS C, il n’est 
plus envisageable d’effectuer de grandes modifications de topologie. Les projets de « Denges - 
Morges, 3ème voie », ainsi que « Morges, assainissement de la gare », ne pourraient donc pas 
être exécutés. 

3. Vue d’ensemble du projet (situation visée) 

3.1. Vue d’ensemble générale 

Le présent dossier vise les objectifs suivants : 

• Remplacement de l’enclenchement en fin de vie. 

• Implémentation d’une technologie permettant les modifications de topologies du projet 
d’assainissement de la gare. 

• Libération des locaux situés en sous-sol du passage inférieur qui rentrent en conflit avec les 
futures constructions du bâtiment voyageurs par CFF Immobilier ainsi que du futur passage 
inférieur du projet d’assainissement de la gare. 

3.2. Exigences et fonctions 

Le projet de renouvellement de l’enclenchement de Morges qui fait l’objet du présent rapport 
représente un remplacement standard, quasi « 1 : 1 », en termes de fonctionnalités, avec 
changements mineurs de topologie. 

Les quelques changements topologiques / fonctionnels prévus par le projet sont les suivants : 
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• Possibilité d’établir des itinéraires trains de la voie 4 vers la voie 34 en cul-de-sac et de la voie 
44 vers la voie 4. 

• Possibilité de faire des entrées sur voie occupée sur les voies 1 à 4 et sur la voie 34. 

• Modification des vitesses sur les diagonales suivantes : 

o Diagonales 10-15 (11-12 actuelle) et 21-24 (33-34 actuelle) à 80 km/h au lieu de 90 km/h 
(vitesse d’abord modifiée par le projet connexe « Morges, rehaussement du quai 1 », de 
60 km/h actuellement à 90 km/h à la mise en service en 2023, dans l’actuel SIMIS C avec 
signalisation lumineuse), 

o Diagonales 5-8 (1-2 actuelle) et 9-12 (4-5 actuelle) à 80 km/h au lieu de 60 km/h 
actuellement. 

On notera encore les exigences suivantes :  

• Compatibilité ascendante avec le projet AS35 Lausanne - Genève augmentation de la capacité 
actuellement à l’étude :  

o Surfaces nécessaires dans le bâtiment de service prises en compte dans le cadre de la 
présente étude. 

o La signalisation du projet, en particulier entre Morges et St-Prex, anticipe les besoins du 
projet d’augmentation de la capacité entre Lausanne - Genève, en étant compatible avec 
un distancement à 2 minutes. 

• Compatibilité ascendante avec le futur enclenchement des MBC (celui-ci sera renouvelé « 1 : 
1 » au printemps 2022) et permettant, pour la phase n°2 ultérieure, la mise en service d’une 
interface eFAP entre le futur enclenchement électronique CFF et l’Eurolocking MBC. Cette 
phase n°2 permettra de répondre aux besoins de l’exploitation suite au renouvellement des 
infrastructures et à la modification de la topologie CFF et MBC, dans le cadre du projet connexe 
d’assainissement de la gare de Morges. 

• La compagnie voisine des Transports de la région Morges Bière Cossonay (MBC), prévoit de 
renouveler son enclenchement 1 :1 de type Bombardier par un nouvel enclenchement de type 
Eurolocking (Bär Bahnsicherung) à l’automne 2022. 

• Compatibilité ascendante avec le projet Denges - Morges 3ème voie (le renouvellement de 
l’enclenchement de Morges est un impératif au projet de Denges - Morges). En particulier, 
possibilité d’implémenter ultérieurement une fonction BAUF de protection de flanc par 
commutation du mode d’exploitation, pour le franchissement à 110 km/h, respectivement 120 
km/h, des 2 futures diagonales qui seront construites par ce projet connexe. 

3.3. Tracé géométrique 

Afin de permettre les itinéraires trains en direction de la future voie N° 34, la balance ainsi que la 
fosse de nettoyage devront être supprimées. 

3.4. Bâtiment technique 

La position du futur bâtiment enclenchement sur la surface disponible a été optimisée au maximum 
possible (gisement et déplacement au nord). Une clôture au sud de places de parc ainsi qu’un 
portail au nord permettra de restreindre l’accès aux abords des voies dans cette zone. La voie 26 
sera principalement utilisée par des véhicules de chantier pour l’entretien systémique de la ligne 
Lausanne - Genève. La circulation des trains de chantier sera uniquement ponctuelle sur cette 
voie. Un dégagement de service sera assuré afin de pouvoir effectuer des tâches de service le 
long de la voie 35. Cet emplacement se trouve sur le domaine ferroviaire de CFF. 

Il est impératif de maintenir l’existence de la voie N°26 (future 35) pour les besoins du projet général 
d’industrialisation de la ligne Lausanne - Genève du service interne VU. 
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L’emplacement du bâtiment est expliqué sur les figures 9 à 11 ci-dessous : 

Figure 9 Photomontage de l’emplacement du bâtiment de service 

 

Figure 10 Coupe - Bâtiment de service 
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Figure 11 Plan de situation - Bâtiment de service 
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3.5. Voie ferrée 

Epaisseur de ballast :   

• 25 cm (N4, Voie 24 et 25 – future 44 et 34 sur la partie réfectionnée) 

Portance (ME1) :  

• Voies 24 et 25 – future 44 et 34  (N4)  

o Sur la couche de base : 15 à 150 MN/m2 

o Sur la plate-forme : Min : 15 M/m2  

Les charges futures détaillées des voies sont mentionnées dans le chapitre 4.2 

3.6. Ligne de contact 

Avec la construction du bâtiment pour le nouvel enclenchement, les installations de ligne de contact 
dans le périmètre du projet seront modifiées de la façon suivante : 

• Suppression du mât LC 14C. 

• Construction des mâts LC 12A et 14C (nouveau). 

De plus, un transformateur de secours IS sera installé sur le mât 18, à côté du bâtiment de service, 
pour assurer une redondance en cas de coupure du réseau 50Hz fourni par la Romande Energie. 

Le sectionnement actuel du côté St-Prex au km 13.405 est remplacé par un sectionnement décalé 

aux km 13.250 (voie 305-92) et km 13.094 (voie 405-83). 

En conséquence de ce déplacement, l’installation de ligne de contact existante, de type R, est 
renouvelée entièrement du km 13.016 au km 13.276 et les lignes détournées CFF et MBC sont 
adaptées. 

Les interventions seront réduites au strict minimum en attente du renouvellement complet de la 
gare prévu dans le cadre du projet d’assainissement de la gare.  

3.7. Installations de sécurité 

Le présent projet consiste à la mise en service d’un nouvel enclenchement électronique à Morges, 
de type SIMIS W (Siemens) ou ELEKTRA 2 (Thales). 

Dans le cadre de ce projet, le poste d’enclenchement sera pourvu de fonctionnalités standards. 

Le projet de renouvellement de l’enclenchement de Morges, qui fait l’objet du présent rapport 
représente un remplacement standard, quasi « 1 : 1 », en termes de fonctionnalités, et sans 
changement topologique.  

Le projet prévoit tout de même les quelques changements fonctionnels suivants : 

• Prise en compte anticipée, dans l’enclenchement, d’une nouvelle diagonale (7-11) à 40 km/h 
qui sera construite entre les voies actuelles 23 et 24, par le projet connexe de renouvellement 
de la gare. 

• Centralisation des voies 24, 25 et 26 actuelles (futures voies 44, 34 et 35). 

• Construction de nouveaux signaux D34 et E44, pour permettre des itinéraires trains vers la 
voie 34 en cul-de-sac et à partir de la voie 44 adjacente. 

• Entrées sur voie occupée possible sur les voies 1 à 4 et sur voie 34. 

De plus, les installations de sécurité sont adaptées pour prendre en compte les modifications de 
vitesses suivantes : 

• Diagonales 10-15 (11-12 actuelle) et 21-24 (33-34 actuelle) à 80 km/h au lieu de 90 km/h 
(vitesse d’abord modifiée par le projet connexe « Morges, rehaussement du quai 1 », de 60 
km/h actuellement à 90 km/h lors de la mise en service en 2023, dans l’actuel SIMIS C avec 
signalisation lumineuse). 
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• Diagonale 5-8 (1-2 actuelle) à 80 km/h au lieu de 60 km/h actuellement. 

• Diagonale 9-12 (4-5 actuelle) à 80 km/h au lieu de 60 km/h actuellement. 

Le nouvel enclenchement de Morges sera construit dans un nouveau bâtiment de service de type 
préfabriqué, ce qui permettra de le construire de manière relativement indépendante de 
l’enclenchement actuel. 

La signalisation sera de type numérique (N), avec signaux nains. 

Un nouveau block TMN sera construit entre Morges et St-Prex (Domino 67), avec déplacement de 
la limite d’enclenchement, de 2 km environ, en direction de St-Prex. Le type de block entre Morges 
et Denges (ELEKTRA 2) dépendra du type d’enclenchement qui sera construit à Morges : block 
TMN s’il s’agit d’un SIMIS W, eBlock s’il s’agit d’un ELEKTRA 2. Aucune interface n’est prévue 
avec l’enclenchement Eurolocking des MBC (voies métriques) lors du renouvellement de 
l’enclenchement CFF (voies normales). 

Le contrôle de l’état libre de la voie en gare et en pleine voie sera assuré par des compteurs 
d’essieux actifs en permanence de type Thales AzLM.  

En particulier, la numérotation des AV et des voies prend en compte les changements topologiques 
prévus pour le renouvellement de la gare de Morges (CFF / MBC) ainsi que pour la création de la 
3ème voie Denges - Morges. De même, la signalisation prend en compte ces 2 derniers projets 
ainsi que les contraintes liées au projet de distancement à 2 minutes, pour ce qui est du choix des 
emplacements et de la désignation des signaux. 

3.8. Technique de conduite 

Sur la base des standards actuels, le nouvel enclenchement de Morges sera équipé d’une interface 
SSS et d’une place de travail ILTIS sans ILOK (Apl@RIR). Un système de test ainsi que trois places 
de travail ILTIS supplémentaires seront montées dans le local IS provisoirement pendant la phase 
des travaux, des tests et de mise en service (à disposition aussi de l’exploitation pour la formation 
du personnel). 

Le poste d’enclenchement de Morges sera intégré au centre ILTIS d’Olten [ZGE] et de Zürich 
[RGE]. 

De nouvelles liaisons Rail-IP seront nécessaires afin de relier les installations de Morges à celles 
des centres ILTIS de Olten et Zürich. 

La commande automatique des signaux est intégrée à l’enclenchement ou au T-ILOK sur place, 
selon le type d’enclenchement choisi. 

La loupe de la gare du Morges sera modifiée sur la base de la nouvelle configuration. 

3.9. Câbles 

Il est prévu de répondre aux besoins en raccordement câbles pour les services des installations de 
Telecom et des installations de sécurité.  

3.10. Lignes de transport 132 kV Ss Bussigny-Ss Luins-Ss Genève 

Le tracé actuel de la ligne 132kV LT 140 construite en 1982 est situé entre l’autoroute A1 Genève 
– Lausanne et les voies des MBC. La ligne de transport n’est pas modifiée par le projet. 
L’emplacement du futur bâtiment de service entre les mâts 53 et 54 impose une demande de 
dérogation à l’OLEI. 
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4. Études de projets techniques 

4.1. Géomatique 

4.1.1. Mensuration de base 

• Le réseau de repérage de la voie a été contrôlé du km 11.800 au km 12.100. Les points compris 
dans ce périmètre ont été redéterminés en 2016. 

• La position effective des voies a été mesurée en septembre 2021. 

4.1.2. Choix du tracé 

Le tracé a été calculé selon le règlement I-22046 et les DE-OCF (art. 16, 17) et le principe de la 
double vérification a été appliqué. 

• La SIOP-A 101 a été réalisée par le service spécialisé pour la voie ferrée I-NAT-FW-TAFB-
TRP en date du 22.09.2022. 

• Les voies réfectionnées le seront avec une géométrie identique à l’existant soit le maintien d’un 
alignement unique entre le km 11.816 et le km 11.982.  

• La déclivité des voies 34 et 35 a été légèrement adaptée afin d’avoir une pente de 0.5‰ en 
direction des heurtoirs.  

• Le rehaussement maximal est de 94 mm (à la pointe de l’AV 20/N6). 

4.1.3. Vitesses (vitesses prévues) 

Le Tableau 5 Vitesses présente les vitesses prévues dans le cadre du projet. 

Appareil de voie n° Données existantes (km/h) Nouvelles données (km/h) 

Diagonale 1/N5 – 2/N8 VR+VA = 60 km/h VR+VA = 80 km/h 

Diagonale 4/N9 – 5/N12 VR+VA = 60 km/h VR+VA = 80 km/h 

Diagonale 11/N10 – 12/N15 VR+VA = 60 km/h (90 km/h après 
projet connexe du quai 1) 

VR+VA = 80 km/h 

Déviée AV 34/N24 VR+VA = 60 km/h (90 km/h après 
projet connexe du quai 1) 

VR+VA = 80 km/h 

AV 20/N6 VR+VA = 10 km/h VR+VA = 40 km/h 

N° de voie Données existantes (km/h) Nouvelles données (km/h)  

Voie 1  
  

VR+VA = 60 km/h (90 km/h après 
projet connexe du quai 1) 

Inchangé côté Lausanne, 
VR+VA = 80 km/h côté Genève  
(AV 34/N24) 

Voie 2 VR=140 km/h / VA=120 km/h Inchangé 

Voie 3  VR=140 km/h / VA=120 km/h Inchangé 

Voie 4 VR+VA = 60 km/h Inchangé 

Voie 54-44 VR+VA = 40 km/h Inchangé 

Voie 44 (seuil au km 11.973) VR+VA = 10 km/h VR+VA = 40 km/h 

Voie 34 VR+VA = 10 km/h VR+VA = 40 km/h 

Voie 35 VR+VA = 10 km/h VR+VA = 40 km/h 

Tableau 5 Vitesses 
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4.1.4. Entraxes et profil d’espace libre 

La géométrie des voies n’étant pas modifiées, les entraxes existants sont maintenus.  

Chaque voie réfectionnée possède, au moins, un dégagement de service à la largeur requise. Il 
est possible d’exécuter des tâches de service selon les DE-OCF Ad art.71 sur les voies 34 et 35. 
Au droit des installations démontées (balance, fosse de nettoyage) et projetées (bâtiment de 
service), un chemin latéral devra être aménagé. 

Le profil d’espace libre a été vérifié par rapport aux installations existantes suivantes : 

• Bordures de quai et marquises. 

• Murs de soutènement, garde-corps. 

• Quai de chargement. 

• Protection contre les chocs. 

• Ecrans antibruit. 

• Tunnel (profil de tunnel, réserve de relevage et banquette). 

• Bâtiment. 

Le contrôle du profil d’espace libre des installations projetées est de la responsabilité des 
départements respectifs. Les informations se trouvent dans la pièce 29.9 « SIOP A Profil d’espace 
libre ». 

4.1.5. Demandes d’approbations au cas par cas/écarts 

Comme indiqué au chapitre 3.4, le nouveau bâtiment de service est prévu dans un espace exigu 
entre l’avenue de Peyrolaz et les futures voies N° 34 et 35. Au vu des contraintes énumérées au 
chapitre susmentionné, il a été impossible de planifier une distance nominale de 3.00m entre l’axe 
de la voie 35 et le bâtiment. Les éléments suivants sont à relever :  

• Un dégagement de service sera assuré afin de pouvoir effectuer des tâches de service le long 
de la voie 35 (distance minimale de 2.415m). 

• La façade du côté de la voie sera aveugle (pas de porte ni de fenêtre). Il n’y a pas d’entretien 
particulier de prévu sur cette façade. 

• L’AV 20 n’est pas un AV de déraillement, aucun sabot dérailleur n’est prévu dans la zone du 
bâtiment et au vu des pentes, le risque de wagon en dérive est faible. 
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4.2. Voie ferrée 

4.2.1.1. Mesures sur le drainage des voies 

Aucune mesure n’est prévue sur le drainage des voies. L’état décrit plus haut est conservé. 

4.2.1.2. Autres mesures  

Dépose de la balance sur Voie 44 pour permettre l’augmentation de la vitesse à 40 km/h sur ce 

tronçon de voie. 

Dépose de la fosse de nettoyage sur Voie 34 qui n’a plus de fonctionnalité. 

4.2.2. Mesures concernant la voie ferrée consécutives à une nouvelle construction 

4.2.2.1. Construction nouvelle des voies 

Suite à la dépose des installations reprises au chiffre 4.2.1.2, les voies suivantes doivent être 
reconstruites : 

Tableau 6 Reconstruction de voies 

Nº 
de 

voie 
Du km Au km 

Longueur 
[m] 

Démolition 
Construction 

nouvelle Nouveau 
ballast 

Infrastructure 
Catégorie  

de voie 

Groupe 
de 

sollicitatio
n de voie 

Type de traverse, profil de 
rail 

44 11.946 11.982 36 
Bois sauf sur 
la balance - 
UIC 54 E2 

Béton, UIC 
54 E2 

25 cm,  
catégorie 
1 

Remblaiement et 

compactage - 

GNT 30cm 

Nouvelle 
construction 

NC4 

34 11.829 11.847 18 
Acier sauf sur 
fosse - UIC 46 
E1 

Béton, UIC 
46 E1 

25 cm,   
catégorie 
1 

Remblaiement et 
compactage - 
GNT 30cm 

Nouvelle 
construction 

NC4 

4.2.2.2. Extrémité de voies : 

Une remise en conformité des heurtoirs est prévue. Les heurtoirs présentés dans le Tableau 7 
seront installés : 

Tableau 7 Type de heurtoir 

Voie n° 

Démolition Construction nouvelle 

Type de heurtoir Type de heurtoir 

34 B4-S RAWIE 12-ZEB/3 

35 B4-S RAWIE 12-ZEB/3 
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4.3. Génie civil 

4.3.1. Études géologiques et géotechniques 

Les sondages réalisés dans le cadre du projet ont montré la présence, sous le lit de ballast d'une 
infrastructure composée de sable gravelo-limoneux brun foncé contenant des galets, l'épaisseur 
de l’infrastructure varie entre 52cm et 57cm. 

Le terrain naturel observé est composé des matériaux suivants : 

• Km 11.945 : Limon sablo-graveleux brun foncé à noir. 

Les valeurs de déformabilité (ME1) mesurées sur la couche de base varient entre 67 et 100 MN/m2. 

La pente de la couche de base est inférieure à la valeur réglementaire de 5%. 

Aucun drainage existant n'est présent à proximité des voies renouvelées. 

Sur la base des résultats ci-dessus, un renouvellement de l'infrastructure en grave non traitée 
s'avère nécessaire. 

4.3.2. Infrastructure 

Les mesures d’assainissement à prévoir sur les voies 44 et 34 répondent aux exigences liées au 
groupe de charges des voies NC4 (DE-OCF Art. 25, feuille 6). 

Elles sont présentées ci-dessous : 

• 25cm de ballast, catégorie 1. 

• 25cm de grave non traitée (GNT). 

La nouvelle infrastructure sera construite avec une pente transversale de 5% sur l'ensemble du 
renouvellement. 

Au droit de la zone de démolition de l'ancienne balance, les murs de la balance seront démolis sur 
une profondeur d'un mètre. Afin de permettre à l'eau de circuler, la dalle de la fosse sera percée. 
Le vide sera comblé avec de la grave non traitée. 

 

Figure 12 Profil en travers km 11.957 (Démolition de la balance) 
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Au droit de la zone de démolition de la fosse, cette dernière sera complétement déposée et le 
remblayage sera exécuté avec de la grave non traitée. 

 

Figure 13 Profil en travers km 11.838 (Démolition de la fosse) 

4.3.3. Drainage 

Eaux de la voie ferrée : 

Dans le cadre de ce projet, au droit des deux zones de renouvellement de la voie ferrée, une 
infrastructure en grave non traitée est prévue. Le renouvellement de la voie ferrée est réalisé 
en 1:1, ainsi, aucun nouveau drainage ne sera construit. Les eaux seront drainées de manière 
diffuse dans le lit de la voie. 

Eaux du bâtiment d'enclenchement : 

L'évacuation des eaux du bâtiment d'enclenchement (toiture végétalisée) et de la place autour du 
bâtiment (pourtour du bâtiment et zone d'accès) est prévue dans un raccordement dans le 
collecteur communal existant le long de l’Avenue de Peyrolaz. Une rétention sera préalablement 
nécessaire avant de rejeter les eaux dans le collecteur communal. 

Le concept d'évacuation des eaux détaille les principes et hypothèses utilisées. (Pièce 11.2). 

4.3.4. Quais 

Non concerné. 

4.3.5. Passages souterrains 

Non concerné. 

4.3.6. Murs de soutènement 

Afin de permettre la construction du nouveau bâtiment d'enclenchement, un mur de soutènement 
d'une longueur d'au minimum 38 mètres devra être construit sur le domaine des CFF entre l'Avenue 
de Peyrolaz et l'emplacement du nouveau bâtiment d'enclenchement selon la coupe ci-dessous : 
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Figure 14 Coupe du bâtiment d'enclenchement et mur de soutènement 

Le mur de soutènement sera composé d'un mur en « L », qui s’appuiera sur le terrain grâce à une 
semelle filante. La situation de ce nouveau mur est présentée dans la Figure 15 ci-dessous :  

 

Figure 15 Situation du nouveau bâtiment d'enclenchement et mur de soutènement 

4.3.7. Ouvrages en terre 

Non concerné. 

4.3.8. Ponts 

Non concerné. 

4.3.9. Tunnels 

Non concerné. 

4.3.10. Galeries et ouvrages de protection 

Non concerné. 

4.3.11. Toits et marquises 

Non concerné. 
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4.4. Accès au chemin de fer et bâtiments techniques  

4.4.1. Bâtiment ferroviaire/Local technique 

Le nouveau bâtiment est construit à proximité directe de l’avenue de Peyrolaz. Il est distant de 4.80 
mètres à 6.10 mètres par rapport à l’axe de la route. L’emplacement a été défini selon différentes 
contraintes et exigences dépendantes du milieu urbain, d’accessibilité d’intervention, 
d’aménagements communaux à venir, ainsi que des installations ferroviaires et des possibilités de 
développements futurs. Une demande de dérogation est jointe au présent dossier (pièce 30.1). 

Le bâtiment est construit selon le standard « BTG MAXI » à partir d’éléments en béton 
préfabriqués. Il se compose de dix modules, longs chacun de 3,00m, et présente des dimensions 
externes maximales d’une longueur de 30,09m, d’une largeur de 6,54m ainsi que d’une hauteur de 
4,35m. L’accès est garanti à l’aide d’un élément d’escalier couvert et avancé. Les directives du 
standard I-50156 ont été respectées.  

Les façades en béton sont recouvertes d'une sous-couche anti-graffiti puis un bardage bois sera 
réalisé sur les façades nord ainsi qu’une partie de la façade ouest en applique. La ferblanterie est 
réalisée en acier chromé. Tous les supports sont mis en place dans le bâtiment par le biais d’une 
chambre de câbles centrale.  

Une place de parc de dimensions 5.0m x 2.5m avec un coffret pour brancher une génératrice est 
disposée à côté du bâtiment pour le parcage d’un groupe électrogène mobile (remorque). Deux 
places de parc à côté du local seront prévues pour les collaborateurs CFF. 

L’accès et les places de parc seront réalisés en revêtement bitumineux et des pavés filtrant. 

À l’intérieur, les éléments en béton sont munis (en usine) d’une isolation thermique et d’un 
revêtement. Les cloisons de séparation se présentent sous la forme d’éléments en béton et/ou de 
matériaux légers, conformément aux directives en vigueur concernant la protection incendie.  

Tous les locaux sont munis d’un faux plancher de 60cm et présentent une hauteur sous plafond de 
3,01m. La porte d’accès telle que prévue dans l’espace libre affiche des dimensions de 2,0m sur 
0,9m, la classification RC3 et la résistance au feu EI30. Le bâtiment est équipé d’un système de 
détection incendie total de type Tyco. 

La toiture comporte sur environ 50% de sa surface des panneaux photovoltaïque ainsi que 50% 
de surface végétalisée. 

4.4.2. Génie civil/Bâtiment 

Les charges de l'édifice sont absorbées par trois traverses de fondation continues. Le chemin 
d'introduction des câbles est fabriqué en un seul morceau par moulage dans un coffrage en acier 
et est positionné un centimètre au-dessus des traverses. 

 

Figure 16 image type traverse de fondation continue 
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4.5. Installations techniques 

4.5.1. Alimentation électrique 

Toutes les installations techniques (installation de sécurité, télécom, commande du chauffage des 

appareils de voies, éclairage des locaux, ventilation et climatisation du bâtiment) du futur bâtiment 

de service de l'enclenchement de Morges sont alimentées par la distribution électrique construite 

dans le local BT/TC du présent bâtiment. Pour disposer de cette alimentation électrique, le bâtiment 

est raccordé au réseau de distribution du GRD local (Gestionnaire du Réseau de Distribution, dans 

le cas présent : Romande Energie). 

L'introduction électrique et le comptage de l'énergie sont installés dans une armoire extérieure 

attenante au bâtiment de service et à proximité de l'entrée. Le besoin estimé du courant 

d'introduction est de 125A. Afin de permettre une extension, les installations et le câble 

d'alimentation du GRD sont dimensionnés pour 160A. 

Pour le GRD, le point de raccordement au réseau est la station située à la rue du Docteur Yersin 12. 

Sur une longueur d'environ 290m, le câble d'alimentation emprunte l'avenue de Peyrolaz jusqu'au 

carrefour avec l'avenue de Vertou. Pour ce tracé, le câble utilisé est un XN-CLN 4x150mm2 Alse 

et les derniers mètres sont réalisés avec un câble GKN 3x95/95mm2 Cu. A l'interface entre le GRD 

et CFF, la chute de tension estimée à 160A est de 4.3%. 

Le bâtiment de service de l'enclenchement de Morges est équipé d'une surface de 90m2 de 

panneaux photovoltaïques en toiture. Ces panneaux photovoltaïques disposent d’un traitement 

anti-reflet afin de réduire les effets d’éblouissement.  Cette installation est raccordée sur la 

distribution électrique du bâtiment et produit une énergie annuelle calculée de 19 500 kWh. 

L'extension et les modifications des installations basse tension réalisées dans le cadre du 

renouvellement de l'enclenchement sont soumises au contenu de l'OIBT (ordonnance sur les 

installations basse tension) et plus spécifiquement aux articles 24, 35 et 37 pour tous les aspects 

d'inspection et de contrôle. 

4.5.2. Mise à la terre 

Le concept de mise à terre relatif au bâtiment de service de l'enclenchement de Morges est 
disponible dans la pièce 13.1 du présent dossier PAP. 

Le schéma de principe du concept de mise à terre est disponible dans la pièce 13.2. 

4.5.3. Installations à basse tension 

Le concept de la distribution électrique dans le bâtiment de service de Morges est conforme aux 

directives suivantes : 

• CFF I-50161 - Directive d'étude de projet pour l'ensemble d'appareillage. 

• CFF I-50073 - Directive pour la planification des installations ASI ferroviaires. 

Sur la base des directives ci-dessus, la distribution électrique planifiée pour l'enclenchement 

Morges comprend les sources d'alimentation suivantes : 

• Alimentation 400V 50Hz depuis le GRD (Romande Energie). 

• Alimentation 230V 16,7Hz depuis la LC (transformateur abaisseur 15kV/230V placé sur le 
mât 18). 

• Connectique pour le raccordement d'un groupe électrogène mobile. 

Le concept de distribution, mis en place en respectant la directive, met à disposition des différents 

services techniques CFF les sources d'alimentations suivantes : 

• Réseau Normal (RNO). 
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• Réseau Secouru Sans Coupure avec onduleur 50Hz/16,7Hz (RSSC). 

• Réseau Secouru Avec Coupure avec groupe électrogène mobile (RSAC). 

En cas de perte du réseau d’alimentation principale depuis le GRD (réseau normal 400V 50Hz), 

l’onduleur assure la continuité immédiate du réseau secouru sans coupure (RSSC) avec ces 

batteries et bascule ensuite automatiquement sur sa seconde source d'alimentation (réseau 230V 

16.7Hz). Dans cette situation, les équipements alimentés par les réseaux RNO et RSAC sont hors 

service. En cas d'indisponibilité prolongé du réseau d'alimentation depuis le GRD (réseau normal 

400V 50Hz), le groupe électrogène mobile est installé et raccordé. Le bâtiment étant défini avec 

un haut niveau de fiabilité de son alimentation, le système de commutation fonctionne 

automatiquement avec la détection d'absence de tension. Le groupe électrogène mobile garantit 

l'alimentation des équipements raccordés sur le réseau secouru avec coupure (RSAC). 

L’énergie du réseau secouru sans coupure (RSSC) est disponible par la mise en place d’un 

onduleur 50Hz/16,7Hz online équipé de batteries pour une autonomie de 60 min. L'onduleur utilisé 

est le produit ABB. Il comprend un tableau avec le bypass externe, une armoire avec les racks 

onduleurs 50Hz et 16,7Hz, des batteries sur un châssis et un coffret avec les fusibles de protection 

des batteries. 

La connectique (connecteur PowerSafe et à visser) pour le raccordement du groupe électrogène 

mobile est installée dans une armoire installée dans le local BT/TC du bâtiment de service. Pour 

introduire les câbles du groupe électrogène mobile, un orifice de passage avec système de 

fermeture est à disposition. La fourniture d'énergie électrique depuis le groupe électrogène mobile 

(ou retrait après synchronisation) sur la distribution électrique du bâtiment de service est assurée 

par la commande de disjoncteurs motorisés. 

Le schéma de principe du concept de la distribution est disponible dans la pièce 13.3. 

A ce jour, aucun équipement extérieur dans le périmètre ferroviaire n'est alimenté depuis le 

bâtiment de service de l'enclenchement de Morges. 

Le passage des câbles entre les armoires BT et les locaux est entièrement réalisé par le faux-

plancher dans lequel des cheminements seront définis. Dans le local BT/TC du bâtiment de service, 

une infrastructure de chemins à câbles sous le faux-plancher permet d'assurer une superposition 

ordonnée avec les câbles en provenance de l'extérieur. 

Le câblage des installations d’éclairage, interrupteurs, prises de services, etc. est réalisé en 

apparent par la pose de canal ou de tubes. 

4.5.4. Appareils courants forts 

Le local technique BT/TC situé dans le bâtiment de service est équipé des installations électriques 
permettant d'alimenter l'ensemble des équipements de la technique ferroviaire. Pour BT, les 
installations à construire comprennent les principaux objets suivants : 

• Transformateur de séparation avec disjoncteur principal en amont pour séparation entre la 
Terre-SI et la Terre-Rail. 

• Cellule de distribution principale 50Hz avec système de commutation sur le groupe électrogène 
mobile (réseau RNO et RSAC). 

• Cellule de distribution secondaire 50Hz (réseau RSSC). 

• Cellule de distribution 16.7Hz. 

• L'onduleur 50Hz/16.7Hz de 60kVA avec batteries pour une autonomie de 60min. 

• Cellule pour la surveillance des alimentations et équipements avec un automate Wago et le 
système LSS-CH. 

• Tableau dans le bâtiment de service pour les alimentations électriques des services internes 
(éclairage, prises de service, ventilation et climatisation). 
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• La mise à terre du bâtiment de service (terre de fondation et protection contre la foudre), le 
réseau de terre dans les locaux avec des barres de terre (HPAS, PAS, KSS) et le faux-
plancher. 

• Un répartiteur à câbles avec bornes pour l'interface avec les câbles extérieurs. 

• Toute l'infrastructure nécessaire au fonctionnement du bâtiment de service (éclairage, prises, 
passages des câbles, …). 

4.5.5. Éclairage 

La planification et la conception de l'éclairage du bâtiment de service est conforme à la directive 
suivante : 

• UTP R RTE 20601 Eclairage de l'infrastructure ferroviaire. 

Dans les locaux, l'éclairage est assuré par des rails lumineux placés entre les rangées d'armoires 
et fixés au plafond. Une part d'environ un tiers de cet éclairage est alimenté par le réseau secouru 
sans coupure (RSSC) afin de permettre de lever des dérangements dans toutes les situations. 

L'intensité lumineuse suivante est prévue : 

• Locaux techniques : 500 lux et U0 ≥ 0.60. 

L'éclairage de secours dans les locaux technique est garanti par la pose de lampe de secours 
portative. 

À l'extérieur, la zone d'accès au bâtiment de service de l'enclenchement de Morges est éclairée 
pour permettre au personnel d'entretien d'intervenir à tout moment (jour et nuit) dans des conditions 
adéquates. L'éclairage extérieur de cette zone ne fonctionne pas automatique selon des critères. 
Son allumage et son extinction sont manuels et réalisés sur site par le personnel en intervention. 
En cas d'oubli, l'éclairage est automatiquement éteint lorsque la luminosité est suffisante. 

L'intensité lumineuse suivante est prévue : 

• Zone d’accès extérieure : 10 lux et U0 ≥ 0.25. 

4.5.6. Appareils à courant faible 

Selon les besoins des installations techniques et du personnel, un câblage universel de 
communication avec la pose de prises RJ45 est planifié. Cette installation est conforme à la 
directive en vigueur : 

• CFF I-50134 - Directives de planification et de réalisation du câblage universel de 
communication (CUC) dans les bâtiments des CFF. 

La détection incendie dans les locaux du bâtiment de service est réalisée par la mise en place d'un 
détecteur dans le monobloc de ventilation. 

Une cellule, placée dans le local BT-TC du bâtiment de service, est utilisée pour la surveillance 
des installations de distribution par l’intermédiaire d’un automate Wago et du concept LSS-CH. 

Les principaux équipements suivants sont surveillés : 

• Signalisation des dérangements pour les disjoncteurs. 

• Détection incendie. 

• Signalisation des dérangements pour les équipements TC. 

Une baie, équipée de réglettes VS83, assure le renvoi des données entre les équipements, les 
cellules de distribution électriques et l'automate Wago du système LSS-CH. 

La surveillance de l'onduleur 50Hz/16,7Hz est assurée par l'intermédiaire d'une interface de 
communication SNMP et d'un analyseur de mesures. Ces 2 équipements sont raccordés sur le 
réseau de communication. 



  

- 29 - 
 

4.5.7. CVCS 

Bâtiment de service. 

Afin de renouveler l’air des locaux et d’évacuer les charges thermiques dégagées pour les 
appareils, le bâtiment de service sera équipé d’un Monobloc, celui-ci sera équipé d’une batterie de 
condensation directe et installation de refroidissement et condensateurs sur le toit afin de faciliter 
son entretien.  

En présence d’une température extérieure appropriée (inférieure à 16°C), l’air extérieur est utilisé 
pour le refroidissement (fonctionnement freecooling). 

Pour l’aération et la réfrigération y compris régulation, un monobloc avec batterie par évaporation 
directe y compris installation de réfrigération est prévu. Les condenseurs de l’installation de 
réfrigération sont installés sur la structure du toit. Les nuisances sonores maximales 
(condensateur) dans un rayon de 10m sont de 37dB. Selon la base légale de l’article 7 (annexe 6) 
de l’Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) relatif à la limitation des émissions de 
nouvelles installations fixes (valeurs limites de l’exposition au bruit industriel) cette valeur respecte 
la directive. 

Le réglage s’effectue à l’aide d’un système DDC (GLS-CH) et d’une interface de communication. 
Le réglage prévu pour l’offre/la demande permet la mise en place d’un « système de free cooling » 
pour l’installation de ventilation, contribue aux économies d’énergie de refroidissement et permet 
la validation de l’appareil de climatisation. Un serveur Web doté d’une connexion Ethernet dans 
l’armoire du froid de ventilation est prévu dans l’optique d’un réglage dynamique et de la commande 
à distance des paramètres de l’installation. Ce système permet les requêtes à distance et la 
commande via une adresse IP p. ex., par le biais de l’intranet des CFF. L’enclenchement de la 
ventilation et par le biais d’une SPS est effectué sur la base des températures extérieures et 
ambiantes mesurées. 

 

 

Figure 17 Monobloc dans bâtiment de service 
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4.6. Installations de sécurité 

4.6.1. Appareil d’enclenchement 

L’enclenchement actuel de Morges, de type SIMIS C (Siemens), sera remplacé par un nouvel 
enclenchement électronique, de type SIMIS W (Siemens) ou ELEKTRA 2 (Thales). 

4.6.2. Signalisation 

Tous les signaux sont remplacés, de l’entrée de Morges, côté Denges, jusqu’à St-Prex. Les signaux 
seront de type N (signalisation numérique). 

La signalisation entre Morges et St-Prex, en particulier, est entièrement revue pour permettre 
d’atteindre l’objectif de distancement de 2 minutes prévu sur la ligne Lausanne - Genève. 

Un soin tout particulier a été apporté au choix de l’emplacement des nouveaux signaux, compte 
tenu des contraintes liées à la visibilité, au distancement et à la vitesse de circulation, aux 
infrastructures existantes et futures (IS, LC, quais), à la topologie en courbes, à l’exploitation, aux 
accès de maintenance, etc. 

Tous les appareils de voie de la gare de Morges sont équipés de signaux nains dans l’installation 
extérieure. Certains signaux nains de sens opposé sont prévus aux extrémités des voies à quai, 
comme points de libération anticipés après les signaux de sortie, pour améliorer la succession des 
trains en accélérant la mise à l’arrêt de ces signaux et donc l’établissement de l’itinéraire suivant. 

4.6.2.1. Signaux principaux d’entrée/sortie côté Denges 

Le portique des signaux d’entrée et sortie de Morges, côté Denges (Km 11.652), est démoli et 
remplacé par 2 barrières de signaux, au km 11.580 (signaux d’entrée C404 / C304) et au km 11.725 
(signaux de voies D33 / D32). La dénomination de ces nouveaux signaux tient compte du projet 
connexe Denges - Morges 3ème voie, dans lequel sera construit, peu de temps après, les barrières 
de signaux A et B. 

De plus, l’emplacement de ces signaux tient compte de l’espace nécessaire à la construction future 
de 2 nouvelles diagonales en gare de Morges (futurs AV 1, 2, 3 et 4, Km ~11.330-11.550), dans le 
projet Denges - Morges 3ème voie.  

L’emplacement de ces signaux a également été choisi en tenant compte du sectionnement LC 
existant (Km 11.684) et afin de respecter la réglementation concernant les signaux principaux et 
les séparations électriques, notamment la R RTE 25027 § 3.4.8. Ainsi, cette répartition des signaux 
évite que des véhicules avec pantographes levés ne s’arrêtent directement sous le sectionnement 
ou dans la zone du cheminement parallèle et prend en compte les aspects concernant les vitesses 
de parcours, distance de freinage et de glissement, ainsi que la succession des trains. 

4.6.2.2. Nouveaux signaux de voie 

Deux nouveaux signaux de voie D34 et E44 sont construits pour permettre des itinéraires trains 
vers la voie 34 en cul-de-sac et à partir de la voie 44 adjacente. Le signal D34 est une « lumière 
rouge » au heurtoir présentant l’image « arrêt » en permanence. 

4.6.2.3. Signaux à quai 

L’emplacement des signaux de sortie à quai côté Denges (actuels 8C1, 8C2, 8C3 et 8C4 / futurs 
G1, G2, G3 et G4) n’est pas modifié. Les fondations de ces signaux sont réutilisées. 
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Figure 18 Signaux de sortie actuels, côté Denges / Lausanne 

Concernant les signaux de voies à quai, du côté St-Prex de la gare de Morges :  

• L’emplacement des signaux de sortie des voies 3 et 4 (nouveaux signaux H3 et H4) est modifié 
du km 12.690 au km 12.708, afin de permettre la future extension des quais dans le cadre du 
projet connexe de renouvellement de la gare de Morges. Une nouvelle passerelle à signaux 
sera donc construite au Km 12.708 et les images des signaux sont adaptées pour tenir compte 
de la future topologie. 

• L’emplacement des signaux de sortie des voies 1 (Km 12.745) et 2 (Km 12.725) (nouveaux 
signaux H1 et H2) reste inchangé par rapport à l’emplacement des signaux construits par le 
projet connexe de rehaussement du Quai 1, ceci pour des raisons d'exploitation (longueur utile 
des voies 1 et 2, en attendant la voie d’attente qui sera construite ultérieurement par le projet 
connexe de 3ème voie Denges - Morges). Une fois la 3ème voie construite, les signaux H1 et H2 
pourront être déplacés sur la passerelle à signaux du Km 12.708, dans le cadre du projet 
connexe de renouvellement de la gare. 

 

Figure 19 Signaux de sortie actuels, côté St-Prex / Genève 
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4.6.2.4. Signaux répétiteurs 

Un signal répétiteur H**1 est prévu au même point kilométrique que l'actuel signal d’annonce de 
voie libre SAVL8D1 qu'il remplace, sur le mât LC N°50A. Ce signal répétiteur est prévu pour les 
trains circulant sur voie 1 et qui s'arrêteront entre les Km 12.525 et 12.567 et dont la visibilité sur 
le signal H1 est masquée par des mâts LC. 

Deux nouveaux signaux répétiteurs (P**92 et P**93) sont construits au km 13.215. Leur fonction 
est d’anticiper la libération de vitesse, juste après la dernière aiguille, pour permettre d’accélérer la 
sortie des trains en direction de St-Prex. 

Pour garantir une bonne visibilité des informations du signal répétiteur P**92 pour les mécaniciens 
de locomotive, il est nécessaire que les arbres, buissons et autres haies situées à l’intérieur de la 
courbe, entre les Km 13.000 et 13.215, soient taillés régulièrement. Les parcelles concernées par 
cette mesure d’entretien régulier sont les suivantes : 767, 766, 765, 764, 763 et 762 (chemin 
Claude-Anet 4, 6, 8, 10, 12 et 14), ainsi que la parcelle 4121 (SBB/CFF). 

 

Figure 20 Signal répétiteur P**92 - Chemin Claude-Anet 

4.6.2.5. Signaux d’entrée / de block côté St-Prex 

Le portique des signaux d’entrée de Morges, qui fait également office de portique des signaux de 
block, côté St-Prex, km 13.441, sera démoli. De nouveaux signaux d’entrée sur mât (J305 / J405) 
seront construits au km 13.334. 

Compte tenu du déplacement du sectionnement LC, du km 13.405 (sur les 2 voies) vers les 
Km 13.250 (voie 92) et 13.094 (voie 83), cet emplacement permet entre autres de respecter la 
réglementation concernant les signaux principaux et les séparations électriques, en particulier la 
R RTE 25027 § 3.4.8, afin d’éviter que des véhicules avec pantographes levés ne s’arrêtent 
directement sous le sectionnement ou dans la zone du cheminement parallèle.  

On notera que l’emplacement de ces signaux a également été choisi pour permettre d’atteindre 
l’objectif de distancement de 2 minutes prévu sur la ligne Lausanne - Genève (projet connexe 
d’augmentation de la capacité), en tenant compte des aspects concernant la succession des trains, 
les vitesses de parcours, les distances de freinage et de glissement. 
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4.6.2.6. Signaux de pleine voie côté St-Prex 

Les signaux de pleine voie entre Morges et St-Prex sont redistribués pour permettre d’atteindre le 
distancement à 2 minutes prévu pour la ligne Lausanne-Genève : 

• Dans le sens St-Prex - Morges : construction des signaux avancés S*11 et S*12 au km 16.598 
(centralisés dans l’enclenchement de Morges, mais construits en gare de St-Prex) et des 
signaux de block S410 et S310 au km 15.470 / S407 et S307 au km 14.435. 

• Dans le sens Morges - St-Prex : construction des signaux P305 et P405 au km 13.500 / P407 
et P307 au km 14.550 / P308 et P408 au km 15.363. 

4.6.3. Dispositif de contrôle de l’état libre de la voie 

Les dispositifs ELV sont adaptés en fonction des réglementations R RTE 25021 Equipements de 
contrôle de l’état libre de la voie et R I-50173 Concept pour l’utilisation des dispositifs de contrôle 
de l’état libre de la voie. 

4.6.3.1. En gare  

Les voies de gare seront équipées de compteurs d’essieux de type AzLM, sauf les voies 1 et 15 
qui seront contrôlées par des circuits de voie de type UGSK3 pour des raisons techniques liées à 
l’exploitation (décrites dans la pièce 29.6). 

4.6.3.2. En pleine voie 

Des compteurs d’essieux actifs en permanence de type AzLM équiperont les pleines voies. 

4.6.4. Contrôle de la marche des trains 

Toute l’installation est dotée d’un dispositif de contrôle de la marche des trains conformément aux 
réglementations R I-20027 « Concept d’utilisation du système de contrôle de la marche des trains 
sur les tronçons avec signalisation extérieure » et R I-50115 « Règles de planification LEU, 
Eurobalises et Euroloops ». Etant donné que le projet concerne un remplacement de 
l’enclenchement, les libérations de vitesse (« Release speed ») sont prises en compte, tout comme 
les empêchements de départ.  

Ainsi, plusieurs signaux à quai seront équipés de balises délocalisées ou d’Euroloops 
d’empêchement de départ, respectivement de libération de vitesse. 

Tous les signaux seront équipés de la surveillance de vitesse, en plus de la surveillance arrêt / 
avertissement, selon concept ETCS L1LS. 

4.6.5. Distances de glissement 

Toutes les distances de glissement concernées par le projet sont vérifiées au regard des 
prescriptions en vigueur, en particulier la réglementation R RTE 25011 Distance de glissement, de 
sorte à permettre le maximum de courses simultanées, compte tenu de la topologie des voies. 

Des mesures (verrouillage particulier, abaissement de vitesse) sont prévues pour les cas où la 
distance de glissement est insuffisante, à savoir pour les signaux G3, H3 et H4. 

4.6.6. Protection de flanc 

La protection de flanc a été évaluée en fonction de la réglementation R RTE 25053 Protection de 
flanc des itinéraires de trains. S’agissant d’un remplacement d’enclenchement, tous les AV ont été 
analysés. 

Le projet concerne les moyens de déraillement suivants : 

• SD912 (actuel SD112) : le sabot dérailleur SD912 (actuel SD112), protégeant la diagonale 10-
15 (11-12 actuelle) contre d’éventuels dangers provenant de la zone non centralisée située au 
talon droit de l’AV 15 (actuel AV12), est reculé à 25m du point de conflit, au Km 12.055 au lieu 
du 12.072. Du fait de l’abaissement de vitesse autorisée sur la diagonale 10-15 (11-12 
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actuelle), de 90 à 80 km/h, l’utilisation d’un sabot dérailleur est conforme sans dérogation à la 
réglementation (risque estimé très faible du fait de la situation standard avec nain à gauche 
avant le sabot dérailleur, rampe en direction du point de conflit et déraillement prévu en 
direction d’une voie hors service (ex-C20)). L’autorisation exceptionnelle N° 655, accordée le 
09.10.2020 selon document SA20-00486 MOR 1161457 AB SIOP 655 V1.0.0, dans le cadre 
du projet connexe ISP 1161457 « Morges, rehaussement du quai 1 », pour l’utilisation d’un 
sabot dérailleur au lieu d’une aiguille de protection, n’est donc plus requise et peut être 
abrogée.  

• Sb131 : le sabot d’arrêt Sb131 est supprimé. En effet, selon RTE 25053, § 1.3, les sabots 
d’arrêt ne sont plus autorisés dans les nouvelles installations. Il ne sera pas remplacé, car 
selon RTE 25053, § 3.1, une protection de flanc par interdiction est suffisante, en particulier du 
fait qu’il n’est pas prévu d’utiliser cette voie en exploitation normale. 

• AV 21 (actuelle AV33) : Une protection de flanc par guidage est assurée par l’AV 21 conduisant 
à gauche. Au sens du RTE 25053, § 1.4.3, l’aiguille 21 constitue une aiguille de déraillement 
entièrement équipée, dotée d’un équipement de sécurité et avec lames, partie intermédiaire et 
croisement, avec partie raccordée manquante ou plus ou moins longue, mais sans cul-de-sac. 
Il est prévu que cette aiguille soit renouvelée dans le cadre du projet connexe de rehaussement 
du quai 1 et finalement centralisée dans le nouvel enclenchement de Morges dans le cadre du 
présent projet. 

4.6.7. Appareils de voie 

La numérotation des AV (et des voies) prend en compte les changements topologiques prévus 
pour le renouvellement de la gare de Morges (CFF / MBC) et pour la création de la 3ème voie 
Denges - Morges, projet connexe qui introduira 2 nouvelles diagonales 1-2 / 3-4 centralisées dans 
l’enclenchement de Morges, peu de temps après le présent projet. L’idée étant d’anticiper tout ce 
qui peut l’être afin de faciliter la suite et de ne pas avoir à refaire le travail à double voire à triple. 
Ainsi, la numérotation des appareils de voie est adaptée dans le cadre du présent projet, en partant 
de la numérotation d’AV 5. 

4.6.8. Interdiction de voie 

Pour les enclenchements électroniques, toutes les voies et aiguilles peuvent être interdites. 

4.6.9. Entrées / sorties sur voie occupée 

Les entrées sur voie occupée ont été adaptées en fonction des besoins de l’exploitation et de la 
règlementation RTE 25059 Entrée sur voie occupée. Des entrées sur voie occupée seront possible 
dans les deux sens, sur voies 1, 2, 3, 4 et 34 / 44. Aucune sortie de voie occupée n’est prévue. 

4.6.10. Dispositif anti-engorgement 

Les mesures d’anti-engorgement suivantes sont à prendre : anti-engorgement par gestion du sens 
de marche, sur les voies 32-304 / 33-404 (signaux C304 / C404 et D32 / D33). 

L’anti-engorgement sera inclus dans le nouvel enclenchement. Le reste de l’anti-engorgement sera 
géré par la gestion du sens de marche. 
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4.6.11. Longueur utile de voies 

Les longueurs utiles de voies sont calculées selon R RTE 25021 chapitre 5 Longueurs utiles de 
voies et longueurs de trains. 

Tableau 8 Longueurs utiles de voie 

Nº 
de 

voie 

Longueurs de voies exploitables (distance mesurée du signal principal de but jusqu’à la limite 
de l’ELV resp. au signal nain de sens opposé) 

Sens de marche LS → GE Sens de marche GE → LS 

1 571 m (voies 1-61) 581 m (voies 1-71) 

2 588 m (voies 2-62) 591 m (voies 2-72) 

3 494 m (voies 3-63) 482 m (voies 3-73) 

4 460 m 444 m 

4.6.12. Technique de commande 

La conduite de l’exploitation a lieu depuis le Centre d’Exploitation ouest à Lausanne.  

L’installation ILTIS liée au SIMIS C sera démontée après la mise en service des nouvelles 
installations.  

La nouvelle installation ILTIS de Morges intégrera la nouvelle topologie et les nouvelles 
fonctionnalités selon les standards en vigueur et en fonction du type d’enclenchement choisi 
(Siemens SIMIS W ou Thales ELEKTRA 2). 

Une seule release ILTIS est prévue pour la mise en service sur les cellules (principale ZGE et 
réserve RGE). 

Pour l’établissement de ce rapport technique, l’hypothèse est de garder la même structure ILTIS 
des cellules (intégration de Morges dans la cellule de Genève ZGE/RGE). 

4.6.13. Enclenchements voisins et interfaces 

Actuellement, les interfaces entre le SIMIS C de Morges et les enclenchements voisins sont les 
suivantes : 

• Denges (ELEKTRA 2, mis en service en 2016) : interface de type eBlock-LDI. 

• St-Prex (Domino 67, mis en service en 1977) : interface de type block TMN. 

• Morges MBC (ex-BAM) (Bombardier EBI Lock 500, construit en 1995) : seule la voie 15 fait 
actuellement l’objet d’une interface à relais spécifique, dite « ASM » (Assentiment d’itinéraire 
de manœuvre). Cette interface vise à empêcher l'établissement simultané d'un itinéraire 
manœuvre en provenance de la voie normale CFF et d'un itinéraire train long en provenance 
de la voie métrique du MBC, en direction de la voie 15, en raison d’une distance insuffisante 
(6m) entre le signal de but MBC (actuel J15) et le signal de fin de manœuvre CFF. 

La compagnie des Transports de la région Morges Bière Cossonay (MBC) prévoit de remplacer 
son enclenchement Bombardier par un nouvel enclenchement de type Eurolocking (Bär 
Bahnsicherung) d’ici au printemps 2022. Le signal de but MBC (actuel J15 / futur A15) sera déplacé 
dans le cadre de ce renouvellement, en retrait de 20m du signal d’arrêt de manœuvre CFF, c’est-
à-dire à une distance de glissement suffisante pour permettre la suppression totale de l’interface 
ASM entre l’enclenchement MBC et l’enclenchement CFF, dès la mise en service de 
l’enclenchement MBC. Aucune interface n’est donc prévue entre les enclenchements de Morges 
MBC (futur Eurolocking, ~automne  2022) et CFF, ni avec l’actuel SIMIS C, ni au renouvellement 
de l’enclenchement qui fait l’objet de ce projet. 

Ce n’est que plus tard, dans le cadre du renouvellement des infrastructures et du changement 
topologique de la gare (quais et voies CFF / MBC), par le projet connexe « Morges, assainissement 
de la gare », que sera développée une interface de type eFAP entre le nouvel enclenchement CFF 
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et l’Eurolocking des MBC. Mais ceci fera l’objet d’un examen de sécurité séparé, dans le cadre du 
projet connexe, et n’est mentionné qu’à titre informatif. 

Dans le cadre du renouvellement de l’enclenchement de Morges qui fait l’objet du présent rapport, 
les interfaces avec les enclenchements voisins seront adaptés comme suit : 

• Un nouveau block TMN sera construit entre Morges et St-Prex (Domino 67), avec déplacement 
de la limite d’enclenchement, de 2km environ, en direction de St-Prex. Les signaux avancés 
S*11 et S*12, seront centralisés dans le nouvel enclenchement de Morges, mais se situent en 
gare de St-Prex, au Km 16.598. 

• Un nouveau block sera construit entre Morges et Denges (ELEKTRA 2). Le type de block 
dépendra du type d’enclenchement qui sera construit à Morges : block TMN s’il s’agit d’un 
SIMIS W, eBlock s’il s’agit d’un ELEKTRA 2. 

• Aucune nouvelle interface ne sera construite entre l’enclenchement Eurolocking des MBC 
(voies métriques) et le nouvel enclenchement CFF (voies normales). Une distance de 
glissement suffisante de 20m se trouve entre le signal de but MBC (A15) et le signal d’arrêt de 
manœuvre CFF. 

La renumérotation des pleines-voies Denges - Morges est nécessaire, en vue de la numérotation 
prévue pour les nouveaux blocks Morges - St-Prex. 

Le contrôle de l’état libre en pleine voie sera assuré par des compteurs d’essieux actifs en 
permanence de type AzLM. Le contrôle de l’état libre de la voie 15, qui se trouve à l’interface CFF 
/ MBC, sera contrôlée par un circuit de voie de type UGSK3. 

4.6.14. Structure quantitative du matériel d’enclenchement 

Tableau 9 Structure quantitative 

Type d’éléments 

Neuf (nombre) Démantèlement 

(nombre) 

Éléments NIP 

Moteurs d’AV (aiguilles / SD) 24 21 24 

Signal principal y compris GES 25 12 (type L) 25 

Signaux combinés (type L) 0 8 0 

Signaux avancés 2 6 (type L) 2 

Signaux répétiteurs 3 2 (type L) 3 

Signaux de fin de voie 1 (sans surveillance) 0 0 

Signaux nains 43 28 43 

Circuits de voie (tronçons 
ELV) 

3 39 0 

Compteurs d’essieux AzLM 83 8 0 

4.6.15. Chauffage des aiguilles 

Le système existant des chauffages d’AV (ChAV au gaz naturel) devra être adapté à ce projet.  

La commande principale se trouvant dans le local des câbles de l’enclenchement actuel, devra être 
migrée vers le nouveau BS, dans une armoire 19’’ qui prendra place dans le local BT/TC.  

La commande est assurée par le biais d’une station météorologique. Le chauffage sera réglé par 
un automatisme lié à la température du rail ; la consommation énergétique sera alors réduite à son 
minimum. 
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L’AV 20/6N qui se situe devant le nouvel enclenchement, sera chauffé avec ce projet. Cet ajout 
peut-être facilement intégré dans l’installation existante. 

Le chauffage du sabot dérailleur SD12 (existant) va être supprimé, l’installation de chauffage sera 
donc déplacée à l’est vers le nouveau sabot dérailleur SD912. 

L’installation de chauffage du sabot d’arrêt SD131 sera supprimée. 

La période de chauffage est normalement entre le 15 octobre et le 1er mai. Si possible, les travaux 
devraient se faire en dehors de la période de chauffage. 

4.7. Courant de traction 

Le projet de construction est conçu et réalisé conformément aux dispositions en vigueur ainsi 
qu’aux normes et dispositions applicables de la SIA. Il tient notamment compte de l’ordonnance du 
23 novembre 1983 sur la construction et l’exploitation des chemins de fer (ordonnance sur les 
chemins de fer, OCF, RS 742.141.1) et de ses dispositions d’exécution du 1er novembre 2020 (DE-
OCF) ainsi que de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI, RS 734.31). 

Le dimensionnement des supports LC et de leurs fondations est exécuté conformément à la 
réglementation RTE 27200. 

4.7.1. Ligne de contact et poste de distribution 

La gare de Morges est équipée actuellement d’une caténaire de type R1 datant de 2001. Les 
caractéristiques figurent dans le Tableau 10: 

Tableau 10 Caractéristiques de la ligne de contact 

 Caténaire R1 

Fil de contact 107mm2 Cu compensé 

Câble porteur 92mm2 Ac/Cu compensé 

Câble de terre 95mm2 Cu. 

Lignes détournées 2 x 95mm2 Cu 

Hauteur du fil de contact 5.50m 

Encombrement [sh] 1.60m 

 

Le poste de distribution qui se situe entre les voies et l’autoroute (km 12.304) est alimenté en 
parallèle par les sous-stations de Bussigny et Luins. 

L’installation de ligne de contact dans le périmètre du projet doit être adapté au nouvel 

enclenchement. Le sectionnement actuel au km 13.405 est remplacé par un sectionnement décalé 

aux km 13.250 (voie 305-92) et km 13.094 (voie 405-83). Celui-ci est compatible avec le projet 

connexe assainissement de la gare de Morges. 

En conséquence du déplacement du sectionnement côté St-Prex, l’installation de la ligne de 

contact existante, de type R, est renouvelée entièrement du km 13.016 au km 13.276. Les 

installations existantes sur ce tronçon sont presque intégralement supprimées. Les quelques mâts 

conservés sont des amarrages de lignes de contact existantes. Les lignes détournées sont 

adaptées dans le périmètre du projet. 

La nouvelle installation de ligne de contact est établie indépendamment de l’ouvrage d’art, aucun 
support LC n’est fixé au pont. 

Le nouveau sectionnement décalé est prévu aux km 13.250 (voie 305-92) et km 13.094 (voie 405-
83). 
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Les supports de ligne de contact à remplacer sont représentés dans le plan de situation joint. 
L’apparence des nouveaux mâts et jougs correspond aux profils en travers typiques joints. Les 
supports LC qui ne sont plus nécessaires seront enlevés. 

Données techniques 

Système de ligne de contact : CFF R1 

Profil d’espace libre : OCF 4 (exigence minimale OCF 2) 

Profil du pantographe : OCF S2 Eurowippe 

4.7.2. Construction des fondations 

L’évaluation des caractéristiques du sol de fondation du km 11.890 au km 13.276 a été effectuée 
sur la base des études géologiques existantes. 

L’évaluation des caractéristiques locales du sol, avec l’appréciation des conditions d’utilisation des 
fondations de ligne de contact standard avec homologation de série CFF, est documentée dans la 
liste des fondations (voir liste des fondations en pièce n° 25.3). 

Des fondations de ligne de contact standard avec homologation de série CFF sont construites là 
où les conditions d’utilisation sont remplies. 

La fondation n°105 ne répond pas aux conditions d'utilisation pour fondations standards en raison 
de l'inclinaison du terrain (34°) qui est supérieure à la valeur limite de 33°. Ainsi, un 
dimensionnement détaillé de la fondation avec calcul statique est présenté dans les pièces 21.1 à 
21.3. 

4.7.3. Retour du courant 

Le retour de courant s’effectue conformément au manuel des mises à terre RTE 27900. 

Le circuit de retour du courant de traction est constitué de deux câbles de retour de 95mm2 en 
cuivre, de chaque côté du sillon le long des supports LC, ainsi que les rails et le sol. Le câble de 
retour de courant est relié électriquement aux rails à des distances régulières (tous les 250-300m). 

Les liaisons transversales sont exécutées de manière plus dense à proximité de la sous-station. 
Le nombre et la dimension des câbles de retour du courant doivent être prévus de manière que 
tous les courants de retour soient ramenés à la sous-station par les conducteurs prévus à cet effet. 

Les câbles de retour du courant ainsi que les connexions électriques des rails sont représentés 
dans les plans de situation joints (pièce n°15.1). 

4.7.4. Concept d’alimentation et sectionnement 

Le concept d’alimentation 15 kV reste inchangé. 

Le sectionnement de la ligne de contact est adapté à la nouvelle situation conformément au 
standard existant. 

Le sectionnement de la ligne de contact est adapté conformément au profil d’exigence. 

4.7.5. Concept de mise à la terre 

Les mises à la terre sont exécutées conformément aux prescriptions OCF, DE-OCF et au manuel 
des mises à la terre RTE 27900. 

Aucune interface avec d’autres systèmes de mise à la terre n’existe dans le périmètre du projet. 

4.7.6. Distance/Protection contre les contacts 

La mesure de protection contre les contacts directs est réalisée conformément aux DE-OCF et à 
la norme NS EN 50122-1. 
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4.7.7. Profil d’espace libre 

Les distances entre les mâts et l’axe de la voie sont prévues selon la réglementation Profil d’espace 
libre (RTE 20012). 

4.7.8. Croisements de lignes 

Aucun croisement de lignes n’existe dans le périmètre du projet. 

4.7.9. Hauteur du fil de contact 

Le fil de contact est réglé à 550cm dans tout le périmètre. Dès lors, la hauteur minimale du fil de 
contact est de 506cm et est respectée dans tout le périmètre du projet. 

4.7.10. Position des points de séparations électriques par rapport au signal 

La séparation électrique au km 13.250 se trouve dans la zone d’évaluation et est admissible selon 
l’appréciation des risques effectuée et est approuvée par le propriétaire des installations. 

4.7.11. Alimentation en courant de traction 

Aucune modification dans le périmètre du projet. 
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4.8. Installations à câbles 

4.8.1. Canalisation de câbles 

L'installation de protection pour câbles est planifiée et construite conformément au document 
CFF 3003.05 «Protection des câbles: projet et construction». Les prescriptions légales issues 
notamment de l'Ordonnance sur les lignes électriques [OLEI], RS 734.31 et de l'Ordonnance sur 
les chemins de fer [OCF], RS 742.141.1 sont ainsi respectées. 

Les chemins de câbles doivent être complétés et étendus. Les canalisations pour câbles existantes 
sont réutilisées. 

Tous les éléments sont raccordés avec des tuyaux ou chemins (signaux, aiguilles et signaux 
nains, etc.). 

Les canalisations pour câbles peuvent faire l’objet des adaptations suivantes : 

• Elargissement afin de respecter le taux de remplissage. 

• Rehaussement afin de respecter la distance avec le plan de roulement. 

La nouvelle traversée suivante sera réalisée : 

Tableau 11 Nouvelle traversée à câbles 

Km Dimension Type de 
construction 

 

Matériau 

 

Longueru Profondeur 

11.830 8x PE150 Fouille ouverte PEHD 27 m 1.6 m 

 

Figure 21 : Coupe de principe de la traversée à câble 

Tableau 12 Nouvelle traversée à câbles 

Km Dimension Longueur Profondeur 

11.980 2x PE200 21 m 1.4 m 

12.135 2x PE200 21 m 1.4 m 

12.269 2x PE200 40 m 1.4 m 

12.680 2x TC200 13 m 1.4 m 

 

Les traversées existantes ont été contrôlées concernant le nivellement. Toutes les traversées 
présentent une course de verrouillage conforme.  

Les canalisations pour câbles qui ne sont plus nécessaires sont démontées. 



  

- 41 - 
 

4.8.2. Câbles 

Tous les câbles des différentes unités spécialisées sont déplacés selon les exigences du projet.  

Les câbles qui ne sont plus nécessaires sont démontés et éliminés de manière appropriée. 

Les installations de câbles sont connectées au système de retour de courant conformément au 
RTE 27900 « Manuel des conducteurs de retour de courant et des mises à terre ». 

4.9. Installations de télécommunication 

Les matériaux utilisés dans ce projet font partie du catalogue de produits TC. Ils sont utilisés 
conformément aux concepts et objectifs des plates-formes. 

La construction du nouveau BS de Morges va nécessiter la pose d’équipements tels que 
répartiteur, redresseur, nouvelles armoires, etc.  

Pour fournir les services demandés dans ce projet, il est indispensable de disposer de fibres 
optiques. Nous allons couper les câbles de ligne fibres optiques 1001 (20FS) et 1101 (96FS) afin 
de pouvoir raccorder le bâtiment de service où sera construit le nouvel enclenchement. Une 
nouvelle traversée à câbles sera construite et une traversée existante seront utilisées pour cela. 
Deux câbles de ligne seront ensuite introduits dans le local technique au sous-sol du nouveau 
bâtiment rail du quartier des halles au km 12.400. Voir Figure 22 vue FO ci-dessous. 

 

Figure 22 Vue FO 

Des câbles 12 Fibres optiques seront posés entre la FOXS-1 et les racks TC. 

L’ensemble des câbles fibres optiques prévus dans ce projet seront mesurés selon la norme TC 
entrée en vigueur en 2016. 

Les réseaux de transmissions jaune et bleu de Data Com Next Generation (ci-après DCNG) seront 
installés dans le nouveau BS afin de pouvoir télécommander le nouvel enclenchement et fournir 
les besoins IP nécessaires au projet. 

Le réseau Business-IP Nokia sera conçu pour 16 raccords IP placés dans le nouveau BS tel que :  
tél. VoIP ; LSS-CH ; climatisation et contrôles techniques du BS ; chauffage des AV ; des prises 
pour raccorder des PC et imprimantes (pendant la phase de construction) ; etc. Les serveurs du 
réseau IP seront construits avec les nouveaux composants DCNG. 

La télécommande ILTIS, du nouvel enclenchement, sera raccordée à un T-ILOK. Il sera monté 
dans le nouveau BS de Morges. Nous allons dimensionner les équipements de transmission MPLS 
ainsi que le LAN/Rail-IP en conséquence. Là aussi, nous utiliserons des composants DCNG (voir 
Figure 23 liaisons Rail-IP et SA-IP ci-dessous). 

Le nouvel enclenchement CFF sera un Siemens type SIMIS W. Dans ces conditions, SAZ installera 
un block TMN sur des câbles cuivre et il n’y aura plus de services TC. 
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Liaisons avec l’enclenchement MBC : il y aura 2 liaisons eBlocks avec le nouvel enclenchement 
MBC à Morges 

Nous devrons installer des composants IP (réseaux rouge et vert) dans le local technique du MBC 
à Morges afin de pouvoir créer, tester et mettre en service ces liaisons avec le nouvel 
enclenchement CFF. Cette liaison sera du type « Parallèle generische FAP DTS ». 

Pour créer ces 2 liaisons, 2 fibres optiques seront posées pour disposer de 2 chemins physiques 
entièrement séparés. 

 

Figure 23 Liaisons Rail-IP et SA-IP 

4.10. Lignes de transport 132 kV Ss Bussigny-Ss Luins-Ss Genève 

4.10.1. Demande de dérogation 

L'art. 38 al. 2 de l’OLEl définit la distance horizontale entre les conducteurs à haute tension, leurs 
supports et les bâtiments. Celle-ci doit être d'au moins 5 m et la distance directe entre les 
conducteurs et les parties de bâtiment les plus proches doit être d'au moins 2,50 m plus 0,01 m 
par kV de tension nominale en cas de déviation du vent. 

Dans le cas présent, la distance horizontale de 5 m ne peut pas être respectée. Dès lors, une 
demande de dérogation à l’OLEI est jointe au présent dossier (pièce 30.2) 
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5. Environnement 

Le projet de renouvellement de l’enclenchement de Morges (réalisation 2024-2026) et le projet de 
mise en conformité de la gare de Morges (réalisation 2026-2032) sont étroitement liés dans le sens 
où le renouvellement de l’enclenchement représente, entre autres, un prérequis indispensable à la 
concrétisation du projet de mise en conformité de la gare de Morges. En conséquence, les CFF 
ont produit en septembre 2021 un rapport d’enquête préliminaire (REP) pour les deux projets.  
L’enquête préliminaire étudie et analyse les impacts des projets isolément mais également 
collectivement et dans leur action conjointe.  

Le rapport d’impact du présent projet constitue la pièce 17.1 du dossier d’approbation des plans. 
Il prend en considération les conclusions du rapport d’enquête préliminaire de septembre 2021 
ainsi que le préavis du canton de Vaud du 16 novembre 2021, la prise de position de l’ARE du 
7 décembre 2021, la prise de position de l’OFEV du 17 janvier 2022 et le préavis de l’OFC du 
20 janvier 2022. Il présente tous les résultats des études réalisées. Ces résultats indiquent que les 
répercussions du projet concerné se situent dans les limites autorisées en tenant compte des 
mesures prévues. 

6. Acquisition de terrains et de droits, piquetage 

Le tableau des droits à acquérir (pièce n° 18.3) comporte des informations sur les sollicitations 
temporaires. Les surfaces concernées sont présentées dans les plans d’emprise et piquetage 
(pièce n° 18.1 et n° 18.2) 

6.1. Acquisition définitive des terrains (emprises définitives) 

Non concerné dans le cadre de ce projet. 

6.2. Acquisition de servitudes 

Non concerné dans le cadre de ce projet. 

6.3. Sollicitations temporaires (emprises temporaires) 

Les plans d’emprise et piquetage (pièces n° 18.1 et n° 18.2) indiquent les surfaces nécessaires 
pour les voies d’accès et devant être utilisées de manière temporaire.  

Le tableau des droits à acquérir figure à la pièce n° 18.3. 

6.4. Concept de piquetage 

La loi fédérale sur les chemins de fer - art. 18c et l'ordonnance sur les procédures d'approbation 
des plans des installations des chemins de fer (OPAPIF) art. 4, prévoit dans le cadre de la 
publication, le piquetage des nouveaux ouvrages. 

L’objectif du piquetage est de montrer aux sujets intéressés, les résidents et les municipalités, les 
positions et dimensions indicatives des nouvelles œuvres (murs, parois antibruit, lignes de contact, 
etc.) 

Voir aussi les plans " Plan d’emprise et piquetage " (pièces n° 18.1 et n°18.2). 

6.4.1. Description du piquetage 

Un piquetage conformément à l’article 18c de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) sera 
réalisé avant la mise à l’enquête publique.  

Les éléments suivants font l’objet du piquetage : 

• Emprises définitives ; (néant). 

• Emprises provisoires. 

Ces éléments sont représentés sur les plans d’emprise et de piquetage à l’échelle 1:500, soit les 
pièce n° 18.1 et n°18.2 du présent dossier. 



  

- 44 - 
 

6.4.2. Marquages 

Les points seront matérialisés dans le terrain par des piquets ou par un marquage au sol. Pour des 
raisons de sécurité les points situés dans des zones non accessibles au public ne seront pas 
matérialisés. 

Les points matérialisés par des piquets ou un marquage au sol le sont associés au code couleur 
suivant : 

Tableau 13 Couleurs du marquage 

Eléments du projet piqueté Couleur du marquage 

Emprises définitives (quais, émergences, murs, Mâts LC/IS) Rouge 

Emprises provisoires Vert 

 

Pour des raisons de sécurité, les nouveaux mâts / jougs support de lignes de contact seront 
représentés par un piquet à l’axe de la fondation et non par un gabarit. 

Deux angles du bâtiment de service (N°059 et N°060) pour des raisons de proximité avec les 
installations sous tension seront représentés par un piquet et non par un gabarit. 

Dans les tableaux montrés dans les plans n° 18.1 et n° 18.2, les marquages désignés par : 

• « Piquet » sont représentés par des piquets en bois de hauteur 30cm ou 1.00m ; 

• « Marquage au sol » sont représentés par un point sur le bitume entouré d’un rond. 

• « Gabarit » sont des gabarits en bois posés par une entreprise spécialisée. 

6.4.3. Renoncement au piquetage dans des conditions particulières. 

Il est renoncé au piquetage dans les conditions suivantes : 

• Si les points sont trop proches (< 1m) cela évite ainsi la confusion. 

• Si un point correspond à un point limite (borne). 

• S’il y a des impossibilités liées à l’exploitation ferroviaire. 

• Si l’accès, par un tiers, à la visualisation du marquage pourrait engendrer des problèmes de 
sécurité (pour le tiers et/ou pour la circulation ferroviaire ou autres). 

• Si le marquage délimite une route/chemin d’accès physiquement bien délimité. 

• S’il y a des risques liés à la sécurité (installations électriques à proximité, …). 

• Si le marquage se situe à l’emplacement d’éléments immobiliers (hors sol) existants. 

• Si les mâts LC sont au centre d’un faisceau de voies. 

• Si les mats de luminaires ne sont pas en bordure de bâtiments. 

Les points non matérialisés sont mentionnés sur la liste de coordonnées concernée. 

6.4.4. Tableau de piquetage 

Le tableau de piquetage est représenté sur la pièce 18.2. 
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7. Phases des travaux et réalisation des travaux 

7.1. Déroulement des travaux 

Ce projet a été conçu avec l’objectif de réaliser le maximum de travaux de jour. Malgré tout, 
certaines opérations devront être réalisées de nuit lorsque l’interruption du trafic ferroviaire sera 
nécessaire. 

Travaux GC : 

La nouvelle traversée à câbles, ainsi que les nouvelles fondations pour la ligne de contact, et pour 
les installations de sécurité, seront construites dans la première étape. La construction sera 
réalisée de nuit à l’aide d’un convoi ferroviaire, aucun accès routier n’étant possible. 

La première phase des travaux principaux génie-civil consistera à la construction du nouveau mur 
de soutènement le long de l’Avenue Peyrolaz. Ce dernier permettra ensuite la construction des 
fondations et du nouveau bâtiment d’enclenchement. Ces travaux seront réalisés par moyen routier 
avec accès depuis l’Avenue de Peyrolaz. 

En parallèle, la démolition de la fosse sur voie 34 ainsi que de la balance sur voie 44 sera réalisée 
afin de permettre la construction d’une nouvelle infrastructure et la pose des nouvelles voies. 

Lors des travaux de finitions, les anciennes fondations pour la ligne de contact ainsi que pour les 
installations de sécurité seront démolies. 

Travaux IS (Installations de sécurité) : 

Les travaux concernant les installations de sécurité (IS) peuvent être répartis dans 2 catégories 
distinctes :  

- Les travaux intérieurs, invisibles pour les tiers, et qui consistent à l’aménagement intérieur du 
bâtiment de service et à la construction, aux tests et à la mise en service de l’enclenchement. 

- Les travaux extérieurs, visibles par les tiers, qui consistent p.ex. à la pose et aux tests 
d’éléments, tels que signaux, balises, distributeurs à câbles, (…), dans les voies ou à leurs 
abords. 

La condition initiale pour entamer les travaux intérieurs est bien sûr la construction et la mise à 
disposition du bâtiment de service, de type préfabriqué.  

La très grande majorité des travaux intérieurs seront réalisés de jour, à l’exception de certains 
tests d’éléments extérieurs, commandés depuis l’intérieur qui devront être réalisés de nuit afin de 
perturber au minimum le trafic ferroviaire. 

Les travaux IS extérieurs doivent être réalisés en synergies avec les autres services spécialisés, 
p.ex. :  

- LC (ligne de contact) sera sollicité pour la pose des nouveaux signaux et la dépose des 
anciens. 

- VF (voie ferrée) s’occupera de la pose et de la dépose des joints isolants collés, tandis qu’IS 
s’occupera des pontages et du fonctionnement des éléments de l’état libre de la voie. 

- Câbles s’occupera de la mise en coquille des câbles existant, du tirage, voire du 
raccordement des nouveaux câbles liés aux éléments IS, ainsi que de la pose des nouveaux 
tubes, caniveaux à câbles, et autres chambres pour distributeurs à câbles en partenariat 
avec le génie civil. 

Une fois les travaux préparatoires Câbles (mise en coquille, chambres à câbles) et GC 
(fondations) terminés, les travaux IS extérieurs pourront commencer : 

- Pose des indicateurs de point d’arrêt à quai, de jour. 

- Perçage des rails et pose des compteurs d’essieux. Dans le même temps, pose des signaux 
nains dans les zones d’aiguilles, du côté Est, puis Ouest de la gare de Morges. 
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- Pose des signaux sur mât, côté Lac, en partant de St-Prex en direction de Morges, puis en 
direction de Denges / Pose de la passerelle à signaux au bout du quai de Morges, côté St-
Prex. Ensuite, pose des signaux sur mât, côté Jura, en repartant de St-Prex en direction de 
Morges, puis en direction de Denges. Finalement, pose des panneaux indicateurs de numéro 
de voie. Ces travaux seront réalisés de nuit, nécessiteront l’engagement de wagons de 
transports et autres engins ferroviaires avec nacelles et moyens de levage qui devront 
manœuvrer entre St-Prex, Morges et Denges. 

- Pose des distributeurs à câbles, de jour, le long des voies situées entre St-Jean et St-Prex, 
en passant par la gare de Morges. 

- Certaines tâches de montage et câblage pourront être réalisées de jour, dans l’intervalle des 
trains, dans le sens où ces tâches peuvent être réalisées sans perturbation de la circulation 
des trains et en toute sécurité, p.ex. : montages des signaux nains situés dans des zones 
faciles d’accès, montage de la commutation de certains moteurs d’aiguilles, raccordement de 
câbles secondaires dans les nouveaux distributeurs à câbles, mise à la terre des nouveaux 
éléments et montage des balises ETCS au pied des nouveaux signaux.  

Une fois les éléments testés, il s’agira de les mettre en service avec le nouvel enclenchement de 
Morges : 

- 2 jours sont prévus pour les travaux extérieurs sur les voies de débord (dépose d’éléments 
existants, débâchage de nouveaux éléments, etc.), puis : 

- 1 nuit pour les éléments extérieurs des voies 1 et 4, suivi de : 

- 1 nuit pour la mise en service principale de tous les nouveaux éléments construits entre 
Denges et St-Prex, en passant par la gare de Morges. Durant cette nuit, une partie des 
anciens éléments seront déposés et évacués. 

- 1 dernière nuit est prévue pour la dépose et l’évacuation de tous les autres anciens éléments 
situés entre Denges et St-Prex, ainsi qu’en gare de Morges. 

Ces 2 dernières nuits nécessiteront l’engagement de wagons de transports et autres engins 
ferroviaires avec nacelles et moyens de levage qui devront manœuvrer entre St-Prex, Morges et 
Denges. 

Finalement, après la mise en service du nouvel enclenchement suivra une période d’environ 6 
mois durant laquelle auront lieux les derniers travaux de démontage et de finition, pour la plupart 
de jour, mais dont une quinzaine de nuits pour la dépose des anciens joints isolants collés (JICs).  

Travaux LC : 

La première phase des travaux LC sera située près du nouveau bâtiment de l’enclenchement. Elle 
sera consacrée au montage et équipement des nouveaux mâts 14C et 12A, ainsi qu’à la 
transposition de la ligne de contact et du câble de terre sur les nouvelles structures. Le mât 14C 
actuel sera supprimé et un nouveau transformateur pour le secours IS du nouvel enclenchement 
sera installé sur le mât 18 (existant). 
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La deuxième phase des travaux LC consiste à déplacer le sectionnement côté St-Prex en direction 
de la gare de Morges. Les principales étapes sont les suivantes : 

• Installation d’interrupteurs et d’isolations de section provisoires, pontage du sectionnement. 

• Suppression des lignes détournées CFF entre le sectionnement et le km 12.977 environ. 

• Pose et équipement des nouvelles structures (mâts, jougs,…). 

• Transposition de la ligne de contact, de la corde de terre et des lignes détournées MBC sur les 
nouvelles structures. 

• Suppression des anciennes structures. 

• Tirage des nouvelles lignes détournées CFF sur les nouvelles structures. 

• Tirage de nouveaux fils de contacts et câbles porteurs et adaptations fils existants. 

• Réglages 

• Suppression des interrupteurs et isolations de section provisoires, dépontage du 
sectionnement. 

7.2. Site de montage 

Les 2 points d’appui principaux (installations de chantier temporaires) pour les travaux sont : 

1) Quai militaire au Nord des voies. 

2) Faisceau de voies CFF sur l’Avenue Peyrolaz (voies 34,35). 

Pour plus de détail, veuillez consulter les pièces n° 18.1 et n° 18.2 Plan d’emprises et de piquetage. 

 

Figure 24 Plan d’emprise et piquetage 

 

7.3. Sécurité des chantiers/ Choix de la méthode d’avertissement appropriée 

La méthode d’avertissement sera choisie en fonction des phases de travail. 

De jour, un système d’avertissement avec alarme acoustique sera utilisé. 

De nuit, on optera, dans la mesure du possible, pour une interruption du trafic sur les voies en 
travaux afin de réduire au maximum les risques pour le personnel ainsi que les nuisances pour les 
riverains. Ponctuellement, nous utiliserons également de nuit le système d’avertissement avec 
alarme acoustique et optique, notamment lors d'opération proche des voies en exploitation. 
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8. Dates/échéances 

Les dates principales et la planification du projet sont présentées dans le Tableau 14. 

Tableau 14 Planification du projet et jalons principaux 

Phases/Jalons du projet Dates intentionnelles 

Envoi PAP ordinaire Octobre 2022 

Projet de construction  Juin 2021 - Juin 2023 

Exécution Début 2024 – Printemps 2026 

Mise en service  Printemps 2026 

9. Coûts  

Les coûts d’investissement, installations de sécurité comprises, se montent à 22.5 millions de 
francs. 

10. Rapport de sécurité 

10.1. Explication de principe 

L’installation a été conçue de façon à garantir un fonctionnement en toute sécurité. La réalisation 
du projet n’entraîne aucun risque accru. Le projet prévu ne constitue un risque accru ni pour 
l’exploitation ferroviaire, ni pour les personnes et l’environnement. Renvoi aux documents 
suivants : 

• Convention d’utilisation et base du projet (pièces n° 21 annexées à la lettre de demande). 

• Calculs statiques (pièce n° 21.1 et 21.4 annexées à la lettre de demande). 

• Rapport de contrôle de l’expert (pièce n° 29.3 et 29.4 annexée à la lettre de demande). 

• SIOP A (pièces n° 29 annexées à la lettre de demande). 

Le projet de construction est conçu et réalisé conformément aux dispositions en vigueur ainsi 
qu’aux normes et dispositions applicables de la SIA. Il tient notamment compte de l’ordonnance du 
23 novembre 1983 sur la construction et l’exploitation des chemins de fer (ordonnance sur les 
chemins de fer, OCF, RS 742.141.1), des dispositions d’exécution de l’ordonnance sur les chemins 
de fer (DE-OCF, 1er novembre 2020) et de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques 
(ordonnance sur les lignes électriques, OLEI, RS 734.31). 

Les CFF attestent que, dans le cas présent, les essais techniques et le contrôle des dossiers de 
projet ont été effectués par des organes internes aux CFF et que le projet répond aux dispositions 
déterminantes de la législation sur les chemins de fer et les installations électriques ainsi qu’aux 
instructions internes des CFF. Les indications nécessaires concernant les domaines techniques 
figurent dans les documents fournis. 

10.2. Exploitation ferroviaire pendant la construction 

L’exécution des travaux a lieu en dehors des voies et de leurs abords, durant le trafic ferroviaire 
régulier et dans le respect des prescriptions de sécurité CFF. Dans les voies et sur leurs abords, 
on ordonne des travaux de nuit uniquement lorsque la sécurité de l’exploitation et la protection des 
personnes l’exigent ou lorsque les travaux concernés ne peuvent être effectués que durant la 
relâche du trafic avec interdiction de voie. S’agissant des travaux réalisés dans la zone dangereuse 
(lignes de contact et trafic ferroviaire), on prendra des mesures de sécurité conformément aux 
prescriptions pertinentes. Les distances minimales par rapport à l’axe de la voie, les dispositions 
relatives au profil d’espace libre ainsi que les distances par rapport aux installations sous tension 
sont respectées. 
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10.3. Analyse et évaluation des risques  

10.3.1. Délimitation 

Les situations de risques non traitées dans les documents indiqués à la section 10.1 sont répartis 
entre les phases de construction et d’exploitation. L’analyse de risque présentée ci-dessous prend 
en compte l’état actuel des connaissances du projet. Cette analyse devra être réactualisée, voir 
complétée suivant la phase de travaux lors des futures phases d’étude de projet et lors de 
l’exécution.  

10.3.2. Phase de construction. 

Tableau 15 Situation de risque – Phase de construction 

Situation de risque Probabilité Étendue des 
dégâts 

Évaluation du 
risque 

Mesure 

Collision entre des 
machines de chantier 
et des trains 

Moyenne Lésions 
corporelles, 
dégâts 
matériels, 
interruption de 
trafic 

Élevé Dispositifs de sécurité 
selon RTE 20100, travaux 
durant les intervalles des 
trains, barrières 

Risque d'accident de 
personnes extérieures 
au chantier 

Faible Lésions 
corporelles 

Moyen Zone de travaux délimitée 
par des barrières de 
chantier et fermeture au 
public de la zone de 
chantier 

Risque d'accident de 
personnes internes 
au chantier 

Moyenne Dégâts corporels Moyen Respect des normes et 
règlements 

Travaux sur les quais 
vis-à-vis de la 
circulation des trains 

Faible Risque 
d’accidents pour 
le personnel de 
chantier. 

Interruption de 
l'exploitation 
ferroviaire 

Moyen Dispositif de sécurité selon 
RTE 20100. 

Equipements de protection 
individuelle obligatoire 

Travaux avec machine 
de chantier aux abords 
de la ligne de contact 
enclenchée. Risque de 
court-circuit entre les 
machines et la ligne de 
contact 

Moyenne Dégâts matériels 
et personnels. 

Interruption de 
l'exploitation 
ferroviaire 

Moyen Déclenchement et mise à 
terre de la ligne de contact. 

Limitation de manœuvre et 
mise à terre des machines 

Risque d’engagement 
du profil d’espace libre 
de la voie contiguë. 

Collision avec les trains 
circulant sur la voie 
contiguë 

Moyenne Dégâts matériels 
et personnels. 

Interruption de 
l'exploitation 
ferroviaire 

Élevé Dispositif de sécurité 
approprié 

Instabilité lors de 
l’excavation 

Moyenne Morts, lésions 
corporelles, 
dégâts 
matérielles 

Élevé Mise en place de garde 
ballast 
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10.3.3. Phase d’exploitation 

Tableau 16 Situation de risque – Phase d’exploitation 

Situation de risque Probabilité Étendue des 
dégâts 

Évaluation du 
risque 

Mesure 

Personnes pénétrant 
sur ou aux abords des 
voies 

Moyenne Lésions 
corporelles, 
interruption de 
trafic 

Moyen Pose de panneaux 
d’interdiction. Signalisation 
claire 

Fissure sur une ligne 
de contact sous tension   

Faible Blessure de 
voyageurs sur le 
quai 

Moyen Éviter les amarrages dans 
la zone de quai 

Engagement du PEL 
dû aux travaux ou à 
des déformations 

Faible Dégâts matériels 
/ interruption de 
l’exploitation 

Moyen Contrôle avant remise en 
service, contrôle du gabarit.  

Inspections périodiques 

 

 


