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Réglementation CFF Infrastructure N° 50, avril 2020 

 
janvier 2020 à mars 2020 

 

Vous recevrez la prochaine newsletter à la mi-juillet 2020. En cas de questions ou de suggestions, veuillez envoyer un courriel 

à l’adresse: «regelwerk@sbb.ch».

  
La liste suivante énumère tous les règlements de CFF Infrastructure dont l’accès est public et qui ont été modifiés au cours des trois 

derniers mois. Les règlements relatifs à la direction, au personnel et à la conduite de l’exploitation n ’en font pas partie. Vous trouverez le 

répertoire actualisé quotidiennement de tous les règlements d’Infrastructure sur la page Internet suivante :  

https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/supply-chain-management/pour-les-fournisseurs/prescriptions.html 

 
 

Domaine et numéro Version 
linguist. 

Titre, contenu et principales modifications Statut des 
modifications 

Valable dès le: 

Achats  

pas de modifications      

Installations électriques  

pas de modifications     

Energie  

pas de modifications     

Voie ferrée  

I-50007 F - Accès technique au réseau: réglementation pour le passage sur les appareils de 
voie 
Modifications: 

• Chapitre 1-5: Contrôle général et misa à jour 

Actualisé, 
remplacement 
pour: Version 1-0 

15.3.2020 

W BT 24/97 F - Défauts de surface sur des éléments d'appareils de voie 
Modifications: 

• Abrogé! 

Abrogé, 
remplacement: 
R RTE 22066 

31.1.2020 

W BT 38/89 F - Eclissage provisoire de raccords CFF VI/IV pour rails sans usure verticale (0 mm) 
(Sup 71) 
Modifications: 

• Abrogé! 

Abrogé: Pas de 
remplacement! 

31.1.2020 

Horaire et design du réseau  

pas de modifications     

Courant de traction  

I-50142 F - Autorisation d’enclencher, de déclencher et de mettre à la terre des lignes de 
contact 
Modifications: 

• Chapitre 3.3 Validité des instructions, Chapitre 3.4 Supprimer 

Actualisé, 
remplacement 
pour: Version 2-0 

1.3.2020 

Management des véhicules  

pas de modifications     

https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/supply-chain-management/pour-les-fournisseurs/prescriptions.html
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Domaine et numéro Version 
linguist. 

Titre, contenu et principales modifications Statut des 
modifications 

Valable dès le: 

Génie civil  

D BT 10/95 F - Choix du système de drainage pour des tunnels ferroviaires nouveaux de 3 à 25 
km 
Modifications: 

• Abrogé! 

Abrogé: Pas de 
remplacement! 

12.2.2020 

D FW-IB 01/05 D - Lärmschutzwandpfosten aus Faserverbundkunststoffen (FVK-Profilen) 
Modifications: 

• Abrogé! 

Abrogé: Pas de 
remplacement! 

12.2.2020 

D PS-IB 01/03 F - Catalogue des types de montants métalliques et fondations de pieux d'écrans 
antibruit pour les chemins de fer 
Modifications: 

• Abrogé! 

Abrogé: Pas de 
remplacement! 

12.2.2020 

D PS-IB 01/07 D - Mindestanforderungen an transparente Lärmschutzwandelemente 
Modifications: 

• Abrogé! 

Abrogé: Pas de 
remplacement! 

12.2.2020 

D PS-IB 10/04 F - Convention d'utilisation Ecrans antibruit (utiliser comme modèle) 
Modifications: 

• Abrogé! 

Abrogé: Pas de 
remplacement! 

12.2.2020 

D PS-IB 11/04 F - Document de base du projet, Ecrans antibruit (utiliser comme modèle) 
Modifications: 

• Abrogé! 

Abrogé: Pas de 
remplacement! 

12.2.2020 

Câbles  

pas de modifications     

Accès au réseau  

pas de modifications     

Management des projets et des 
travaux 

 

pas de modifications     

RTE  

pas de modifications     

Risque-sécurité-qualité-
environnement 

 

I-50095 F - Utilisation de grues ferroviaires, de véhicules et de machines avec fonctions de 
levage et de pivotement 
Modifications: 

• Première édition 

Nouveau, première 
édition, remplace-
ment pour: 
W VS 06/03 et 
W VS 06/03 A1 

1.2.2020 

W VS 06/03 F - Utilisation des grues ferroviaires 
Modifications: 

• Abrogé! 

Abrogé, 
remplacement: 
I-50095 Version 
1-0 

1.2.2020 
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Domaine et numéro Version 
linguist. 

Titre, contenu et principales modifications Statut des 
modifications 

Valable dès le: 

Installations de sécurité et 
automation 

  

I-50190 F - Ampoules électriques des signaux des installations de sécurité: vue d’ensemble 
de leur utilisation, précisions sur l’usage et prescriptions de réglage 
Modifications: 

• Première édition 

Nouveau, première 
édition, remplace-
ment pour: 
D AM-EB-SK L 72 

31.3.2020 

D AM-EB-SK L 72 D - Signallampen 
Modifications: 

• Abrogé! 

Abrogé, 
remplacement: 
I-50190 
Version1-0 

31.3.2020 

D BT Z 05 D - Automatische Zugsicherung, Parallelschaltung von 2 Streckengeräten 
Modifications: 

• Abrogé! 

Abrogé: Pas de 
remplacement! 

23.1.2020 

D BT Z 23 F - Appareil d'arrêt automatique des trains. Plaques de protection pour les aimants 
de voie intérieurs. 
Modifications: 

• Abrogé! 

Abrogé: Pas de 
remplacement! 

23.1.2020 

D BT 32/93 Z 31 F - Installation de poutres-supports d'appareils pour la fixation des aimants d'arrêt 
automatique des trains et des balises de voie ZUB. 
Modifications: 

• Abrogé! 

Abrogé: Pas de 
remplacement! 

23.1.2020 

I-50091 F - Étude de projet des installations d’alimentation électrique pour installations de 
sécurité 
Modifications: 

• Remaniement en profondeur 

Actualisé, 
remplacement 
pour: Version 1-0 

1.1.2020 

Télécom  

pas de modifications     

Accès au chemin de fer  

pas de modifications     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Impressum 
Modifications de la réglementation de CFF Infrastructure 
paraît quatre fois par an sous forme électronique 

Editeur: CFF Infrastructure, Management de la qualité I-SQU-QM, Hilfikerstrasse 3, 3000 Berne 65 

Contact: regelwerk@sbb.ch  

Inscription abonnement: Newsletter 

Désinscription abonnement: E-mail ayant pour objet «Désinscription à la newsletter» à regelwerk@sbb.ch 

Informations sur la réglementation, sur le répertoire général et sur le journal des  modifications: 

 https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/supply-chain-management/pour-

les-fournisseurs/prescriptions.html 

 
Achats des règlements CFF: Pour les mandataires des CFF: 

Webshop RTE www.rte.utp.ch Ouvrage de référence en matière de technique ferroviaire (RTE) 
 Union des transports publics UTP, Dählhölzliweg 12, 3000 Bern 6, RTE@utp.ch 

 Pour les collaborateurs des CFF: Réglementation CFF 
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