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Commune : Morges           N° de parcelle : 281 CFF 
Kilomètres ferroviaires : Lausanne - Genève-Aéroport, KM 12.700 - 12.700 
Description : Mise en place de deux terrasses de 20 + 15 personnes sur la Promenade de 
Castellane pour le Restaurant TOK 
Maître de l’ouvrage : Restaurant TOK, Promenade de Castellane 9, 1110 Morges 

 
 
Monsieur,  
 
Nous nous référons à votre courriel du 16 mai 2022 relatif à l’affaire susmentionnée.  

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

 1.  Compte tenu de la proximité des installations ferroviaires, le maître de l'ouvrage 
prendra contact, 8 semaines avant le début des travaux, avec Madame Sonia 
Haroune des CFF Infrastructure, Travaux à proximité de la voie 
(sonia.haroune@sbb.ch) pour régler les problèmes de sécurité liés à l’exploitation 
ferroviaire ainsi que pour coordonner les prestations CFF. 

 2.  Lors du recours à des grues, engins de levage et machines de chantier (grues pour 
routes, pelles mécaniques, béliers, installations de forage, etc.), il convient de 
respecter les dispositions du document RTE 20600, annexe 1 – formulaire 4838 
SUVA PRO « Mesures de protection à prescrire lors de l’utilisation de grues, d’engins 
de levage et de machines de chantier à proximité des installations ferroviaires ». 
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 3.  Les machines susceptibles d’empiéter sur la zone de danger du courant électrique 
et ou des trains doivent être reliées à la terre (installation éventuelle d’un éclateur) et 
équipées d’un dispositif de limitation des mouvements. Le maître d’ouvrage doit 
prendre contact avec Madame Sonia Haroune des CFF, 8 semaines avant le début 
de la mise en place des appareils afin de déterminer l’emplacement, la limitation des 
mouvements, le concept de mise à terre et la mise en service des machines utilisées. 

 4.  Le système de grue doit être installé sous la surveillance de spécialistes CFF et 
approuvé par les CFF avant sa mise en service (procès-verbal de grue signé), 
question à régler d’entente avec Madame Sonia Haroune des CFF. 

 5.  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). 

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

 7.  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 
  Services internes 


