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Madame, Monsieur,

Dans le cadre des groupes de travaiJ en Jien avec Je projet d‘ «AJlgemenI des charges administratives pour
les socits de remont€es mcaniques», ii a
formuI par les diff&ents acteurs de Ja branche le souhait
de connaitre, d‘une mani&e transparente, comment es autorits que sont ‘OFT et le CITT traitent et va
luent es dossiers techniques des nauvelles instaJJations et des transformations des installations existantes.
Afin dc rpondre cc souhait, J‘Offlce fd&aI des transports OFT et Je Concordat intercantonal pour es t
Jskis et (es t&phriques C(TF vous invitent participer au

Sminaire 2018 OFT/CITT
Evaluation technique des dossiers par I‘autoriffi
qui aura heu le

Jeudi 24 mai 2018 de 13h.30 ä 17h.00
dans Je bätiment dc I‘OFROU

Ittigen)Bern (voir plan en annexe).

A cette occasion, es points suivants seront trait€s et chaque participant aura ha possibiJit d‘interpeJher les
diffrents intervenants.
Programme du sminaire
Cadre JgaI OFT/CITT: rappeh
Principes de base pour I‘vaIuation OFT/CIH
-

-

Partie 1: examen technique par I‘OFT
-

-

-

Mthodologie de base pour b‘€valuation (orientation «risques», par sondage, etc.)
Examen technique (präsentation au moyen d‘exemples par es intervenants OFT)
Questions des participants

Partie 2 &valuation technique par Je CITT
MthodoIogie de base pour J‘vahuation : particuIarits pour es installations
-

-

-

tonahes
Examen technique
Questions des participants

autorisations can

Les intervenants s‘exprimeront soit en frangais soit en aJhemand. Les prsentations seront projetes dans es
2 langues.
Cc sminaire s‘adresse aux exphoitants d‘instalhations ä cäbles, aux construateurs et aux ingänieurs civiJs,
aux spciahistes et am< experts, ainsi qu‘aux membres des assaciations en lien avec le domaine des instaiJa
tions ä cbhes
L‘entre au sminaire est Jibre, mais J‘inscription est obhigatoire. Le nombre de phaces €tant himit€e ä 120
personnes, les phaces seront attribues sehon Jordre d‘entre des inscriptions.
Pour vous inscrire, veuiJJez sB vous phait, transmettre he/Jes nom/s des participants ä ‘adresse suivante
minar20l 8bav.adminch.
A Ja fin du sminaire, un ap&itif sera offert aux participants, ei vous pourrez ainsi partager encore un mo
ment avec les diffrents intervenants de J‘aprs-midi.
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Les places de parking tant trs peu nombreuses ä Iffigen, nous vous recommandans dutiliser es trans
ports pubics. Vous trouverez notre emplacement dans le plan annex ä cette invitation.
En attendant de vous rencontrer, recevez, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
Office fdraIe des transports OFT
Division Scurit

Concordat intercantonal pour
les t&ph&iques et es t&skis
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Bundesamt für Verkehr BAV
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Uffizi federal da traffic UFT

4.

Zürich

Chemn dc Al
(er

RBS
Worrit:istrase

Aula 0.082

Office födöral des transports
Mühlestrasse 6
3063 Ittigen
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MII h 1 estrass‘

Tel. +41 (0)58/462 57 ii

Fax +41(0)5814625811

lnfo@bavadmin.ch
www.bav.admin.ch
• Papiermühlestrasse,
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En train

En voiture

Berne gare principale Station RBS
Ligne 7 jusqua la station Papiermühle
Um train toutes les 15 minutes

Sortie d‘autoroute Berne-Wankdorf
Direotion Ittigen
Places de parking visiteurs ä disposition
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