
 

Chemins de fer fédéraux suisses CFF 
Immobilier   Gestion foncière 
Rue de la Gare de Triage 5, 1020 Renens 
Téléphone +41 (0)79 644 23 25 
grundstuecksmanagement.gbp@sbb.ch ∙ www.cff.ch/18m 

IM-GM-GBP, Rue de la Gare de Triage 5, 1020 Renens  
 

REV Architecture SA 
A l’att. de M. Laurent Zbinden 
Av. Charles-Ferdinand-Ramuz 104 
1009 Pully 
 
 
 
Renens, 20 février 2023 
Référence Cindy Tabozzi, ID 717790 
Ligne Lausanne - Genève-Aéroport, KM 12.700 - 12.750 

 
 
 
Parcelle :   Morges, 1348 
Description :   Installation de 3 unités extérieures air/eau contre la façade du 
    bâtiment en remplacement de la PAC air/eau située dans l'angle 
    de la parcelle 
Maître de l’ouvrage :  Laurent Payer, Ruelle des Cadoules 3, 1071 Chexbres 
 
 
Monsieur,  
 
Nous nous référons à l’affaire susmentionnée.  

Conformément à l'article 18m de la Loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 
1957 (LCdF - RS 742.101) et après examen des documents soumis à notre attention, 
nous vous informons que nous donnons notre accord à la réalisation du projet cité en 
titre à condition que les charges suivantes soient respectées par le maître de l’ouvrage 
et qu’elles figurent dans le permis de construire / l’autorisation de travaux qui sera 
délivré(e) : 

 I.  Obligation et conditions relatives à l’exploitation ferroviaire  

 a.  Les modalités de l’accès au chantier devront être définies d’un commun accord avec 
Madame Sonia Haroune des CFF Infrastructure, Travaux à proximité de la voie (tél. 
079 717 16 54, sonia.haroune@sbb.ch).  

 b.  Dans tous les cas, les travaux ne doivent pas débuter sans mesures de sécurité et 
tant que Madame Sonia Haroune des CFF n’a pas donné sa validation par écrit. 
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 c.  Une coordination de chantier avec les projets ci-dessous est nécessaire. (notamment 
accès aux chantiers ferroviaires) : 
 

- Les travaux du quai 1 se trouve dans le même périmètre en 2023. 
 

- Les travaux du projet du bâtiment de service (enclenchement) est prévus 
entre 2024 et 2026.  

 
- Les travaux de la gare de Morges se trouve dans le même périmètre entre 

2026 et 2032. 
 
De ce fait, le maître de l’ouvrage prendra contact avec Madame Sahar Momen, 
Cheffe de projet des CFF Infrastructure (tél. 078 933 94 96, sahar.momen@sbb.ch). 

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

 e.  Toute modification du présent projet devra être soumis aux CFF pour approbation. 

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

Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 

Christelle Vouillamoz  Cindy Tabozzi 
Spécialiste Fonciers inventaire et potentiels Spécialiste Fonciers inventaire et potentiels 

 

 

 

 

Copie à :  Administration communale, par mail à : autorisation.construire@morges.ch   


