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Demande d’accord maitre d’ouvrage selon l’art. 18m 
LCdF 

1 Exemple : Construction neuve, rénovation, travaux de conduites, survol de ligne (hélicoptère, drone), autres…. 
2 En cas de propriété partagée, joindre un extrait du registre foncier et indiquer l’interlocuteur principal 

Informations générales : 

Toutes les interventions et tous les travaux à proximité du domaine et des installations ferroviaires (Voies ferrées, ligne 
électrique…) doivent faire l’objet d’une approbation de la part du NStCM.  
Sont concernés : les projets de construction, démolition, abattage, transformation et réfection de bâtiments, passage 
de conduites, câbles et canalisations le long et sous les voies, implantation d’antennes de téléphonie mobile et 
d’équipements (armoires techniques, etc.), pose de clôtures, plantation d’arbres, etc., faisant ou non l’objet d’une mise 
à l’enquête. 
Avec ou sans mise à l’enquête, les travaux ne doivent pas débuter sans l’approbation écrite du NStCM. La demande 
doit être signée par le demandeur/propriétaire. 

Normes et règlementations à respecter : 
- celles actuellement en vigueur dans le domaine du projet du tiers;
- les Ordonnances fédérales sur la protection contre le bruit (OPB), sur le rayonnement non ionisant (ORNI),

sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM), sur les lignes électriques (OLEl), sur les chemins de
fer et ses dispositions d’exécution (OCF, DE-OCF), les normes VSS, SIA, RTE 20100 et RTE 20600, etc.

Informations sur le projet : 

Commune : ………………………………………. 

Adresse du projet : ……………………………… 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

N° de parcelle : ……………………………………... 

Type de projet 1 : …………………………………… 

Description du projet : ……………………………… 

…………………………………………………………. 

Phase du projet : ☐ Etudes du projet ☐ Demande d’autorisation ☐ Travaux

Informations sur le propriétaire 2 : 

Nom et Prénom : ………………………………………. 

N° de téléphone : ………………………………………… 

E-Mail : ……………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 



2 

3 En fonction de la pertinence pour le projet, cocher les documents annexés à la présente demande. Les fichiers 
informatiques doivent être nommé selon la liste. 

Informations sur le demandeur : 

Nom et Prénom : ……………………………………….......... 

Société : ………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………... 

…………………………………………………………………. 

N° de téléphone : ……………………………………………. 

E-Mail : ……………………………………………………….. 

Informations sur la Maitrise d’ouvrage : 

Nom et Prénom : ……………………………………….......... 

Société : ………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………... 

…………………………………………………………………. 

N° de téléphone : ……………………………………………. 

E-Mail : ……………………………………………………….. 

Documents transmis 3 : 

☐ Dossier complet de mise à l’enquête

☐ Plan(s) de situation

☐ Plan(s) de situation des canalisations

☐ Plan(s) des services

☐ Plan d’implantation réalisé par un géomètre

☐ Profil en travers / Coupes

☐ Plan(s) d’emprises

☐ Phasage travaux

☐ Plan(s) d’installation de chantier

☐ Planning des travaux

☐ Note de calcul et/ou rapport d’expert

☐ Autres : ………………………………………. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

Lors de l’examen du dossier, le NStCM de réserve le droit de demander des documents complémentaires en fonction 
de la complexité du projet et de son impact sur les installations et/ou l’exploitation ferroviaire. 

Le formulaire rempli et signé ainsi que les documents annexés sont à transmettre au format 
informatique (format PDF) à l’adresse suivante : secretariat.technique@tprnov.ch 

Le NStCM se réserve le droit de demander des versions papier des documents. 

Fait le ……………………….. à …….…………………………. 

Signature du demandeur : 

mailto:secretariat.technique@tprnov.ch
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