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Cher Monsieur Micello,  

Le courriel de votre collègue, M. Florian Farquet, du 20 ct, relatif à l’objet précité, nous est bien parvenu 
et a retenu toute notre attention. Après avoir pris connaissance du projet, nous sommes en mesure de 
vous communiquer notre détermination. 

 

Au sens de l’art. 18m de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101), l’entreprise ferroviaire 
doit donner son préavis si : 

« L’établissement et la modification de constructions ou d’installations ne servant pas exclu-
sivement ou principalement à l’exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par 
le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu’avec l’accord de l’entreprise ferroviaire si 
l’installation annexe : 
a. affecte des immeubles appartenant à l’entreprise ferroviaire ou leur est contiguë ; 
b. risque de compromettre la sécurité de l’exploitation. » 

 

Sur la base du texte qui précède, l’aménagement d’un tea-room ainsi que d’une terrasse au rez-de-chaus-
sée de l’immeuble de l’avenue des Ormonts n° 16, se trouvant en dehors du gabarit ferroviaire, nous 
n’avons pas d’objection à formuler et pouvons vous confirmer notre accord pour ce projet tel que pré-
senté, à condition que les points suivants soient intégrés dans la demande d’autorisation : 

• Des mesures de sécurité vis-à-vis de l’exploitation ferroviaire et plus particulièrement des dangers 
liés à la ligne de contact devront être prises en cas d’utilisation d’engins de levage, machines de 
chantier, nacelles ou échafaudages ; 

• Au minimum quatre semaines avant le début des travaux et afin de déterminer les mesures de 
sécurité à appliquer, nous vous demandons de contacter notre collaborateur De Nuccio Joseph 
( joseph.denuccio@tpc.ch)). À cette occasion, une déclaration de l’entrepreneur devra être si-
gnée et sera remise au propriétaire ; 
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• Les TPC SA se réservent le droit d’imposer des conditions particulières dictées par la sécurité de 
l’exploitation ferroviaire pour tout aménagement ou construction en limite de propriété (haies, 
clôtures, etc.) ; 

• Tous frais engendrés par des perturbations de l’exploitation ferroviaire, y compris les frais relatifs 
à la mise en place des mesures de sécurité dus à la réalisation de ce projet seront facturés au 
propriétaire. 

 

Par ailleurs, nous vous prions de signaler au propriétaire qu’il devra renoncer à faire valoir tout droit de 
voisinage à l’encontre des émissions découlant de l’exploitation ordinaire des TPC (bruit, vibrations, tré-
pidations, sons solidiens, fumée, inductions électriques, courants vagabonds, perturbations électroma-
gnétiques et électrochimiques, etc.). Il protégera ses installations sensibles (informatiques ou autres) de 
façon appropriée. 

 

Ce courrier fera partie intégrante de votre demande d’autorisation et une copie de cette dernière est à 
nous transmettre avant les travaux. 

 

Notre collaborateur De Nuccio Joseph ( joseph.denuccio@tpc.ch) se tient volontiers à votre disposition 
pour tout complément d’information, relatif à l’application des mesures de sécurité. 

 

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions de recevoir, Cher Monsieur Micello, 
nos salutations les meilleures. 

 

Transports Publics du Chablais SA 
 
 

 
 
 
Olivier Canomeras Joseph De Nuccio 
Chef dpt Infrastructure Responsable sécurité ferroviaire 
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Florian Farquet

De: Florian Farquet

Envoyé: lundi, 20 mars 2023 10:58

À: 'damien.quendoz@tpc.ch'; Salvatore Micello

Objet: Changement d'affectation dans immeuble sur parcelle 137 à Aigle

Pièces jointes: 222647 Lot 3 Nord.pdf; 222647 Lot 3 Est.pdf; 222647 Lot 3 Plan.pdf; 222647 

Géomètre.PDF

Bonjour, 

 

Nous prenons contact avec vous dans le cadre de la demande de changement d’affecta�on du lot 3 de l’immeuble 

se situant sur la parcelle 137 à Aigle. 

 

Ce lot se trouve aux abords de la ligne sur l’avenue des Ormonts. 

Afin de comprendre les modifica�ons apportées à ce lot, vous trouverez en annexe les plans concernant ce 

changement. 

 

Pour toutes remarques et observa�ons de votre part, je vous prierais de prendre directement contact avec M. 

Salvatore Micello qui est le technicien en charge de ce dossier : 

Salvatore.micello@villartb.ch 

079 321 14 50 

 

Vous en souhaitant bonne récep�on. 

Meilleures saluta�ons. 

 

Florian Farquet 

 

 
 

Entreprise RTB Corvaglia Sàrl 

Rte du Simplon 81 

CH-1895 Vionnaz 

 

Tél : +41 24 482 60 00 - Fax : +41 24 482 60 01    
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