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CFF: Trains intercity adaptés aux handicapés 
 

A-1130/2011: Arrêt du Tribunal administratif fédéra l dans les causes Integration Handicap 
et Fondation en faveur d’un environnement architect ural adapté aux handicapés contre 
les Chemins de fer fédéraux (CFF) et l'Office fédér al des transports (OFT) concernant le 
cahier des spécifications et schémas du modèle des rames automotrices à deux niveaux 
pour le transport interurbain (FV-Dosto) IR100, IR2 00 et IC200. 

 

Par arrêt du 5 mars 2012, le Tribunal administratif  fédéral (TAF) a admis partiellement les 
recours des deux organisations de défense des handi capés contre la décision de l'OFT 
du 12 janvier 2011 portant adoption du cahier des s pécifications et des schémas des fu-
tures nouvelles rames FV-Dosto. Les CFF sont contra ints de déplacer l'espace de trois 
places réservées aux personnes handicapées prévu au  niveau inférieur des wagons-
restaurants de l'IC200 ainsi que les toilettes univ erselles adaptées aux chaises roulantes 
dans l'une des voitures attenantes au wagon-restaur ant. Parallèlement, la zone de ravitail-
lement dans le pont inférieur du wagon-restaurant a vec deux places pour chaises roulan-
tes et un WC accessible en fauteuil roulant doit êt re maintenue. Le tribunal a rejeté la re-
quête concernant l'installation d'un ascenseur pour  accéder au pont supérieur des wa-
gons-restaurants de l'IC200. Le jugement peut être contesté devant le Tribunal fédéral.  

 

Selon les considérants du TAF, le regroupement de l'espace réservé aux fauteuils roulants et de 
la zone de ravitaillement pour les personnes à mobilité réduite, prévu dans le cahier des spécifi-
cations et les schémas de la rame IC200, conduirait à des inégalités au sens de la loi sur l'égali-
té pour les handicapés (LHand). L'utilité pour les personnes en fauteuil roulant qu'on peut atten-
dre du déplacement demandé de l'espace en question l'emporte sur les inconvénients que de-
vraient en subir les CFF. En conséquence, le TAF juge proportionné d'ordonner les mesures 
proposées. 

 

Construire un ascenseur dans le wagon-restaurant, comme souhaité également par les recou-
rants, n'est en revanche guère réalisable sur le plan technique et donc disproportionnée. S'y op-
posent aussi des aspects techniques sécuritaires, fonctionnels et économiques pour les CFF. 
En guise d'alternative, les CFF doivent réaliser la zone de ravitaillement avec service et confor-
me au design du restaurant, prévue selon le cahier des spécifications et les schémas du modèle 
au niveau inférieur du wagon-restaurant, avec deux places pour fauteuils roulants et un WC ac-
cessible aux personnes en chaise roulante. 
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Le Tribunal administratif fédéral 
Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions rendues par une auto-
rité fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales. En outre, il statue en 
première instance dans les procédures par voie d'action. Lorsque le Tribunal administratif fédé-
ral ne statue pas en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal fédé-
ral, sis à Lausanne et Lucerne. Le Tribunal administratif fédéral, sis à Berne et Zollikofen puis à 
Saint-Gall à partir de juillet 2012, est composé de cinq Cours et d'un Secrétariat général. Avec 
ses 75 juges et 320 collaborateurs, c'est le plus grand tribunal en Suisse. 
 
Contact: 
Rocco R. Maglio, responsable de la communication, Schwarztorstrasse 59, 3000 Berne, 
Tél. 058 705 29 86, rocco.maglio@bvger.admin.ch. 


