
Lausanne, le 25 février 2022

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 22 décembre 2021 (2C_26/2019)

Accessibilité des « duplex TGL » – Recours d'Inclusion Handicap 
partiellement admis

Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) doivent s'assurer que toutes les rampes
d'accès permettant de monter et descendre des nouveaux trains duplex pour le trafic
grandes  lignes  (duplex  TGL)  présentent  une  inclinaison  maximale  de  15 %.  Le
Tribunal administratif fédéral ne l'avait exigé que pour un seul accès par train. En
outre, l'Office fédéral des transports (OFT) doit vérifier si les accès permettant de
monter et descendre des trains peuvent être utilisés dans leur ensemble de manière
indépendante  et  sûre  par  des  personnes  à  mobilité  réduite,  compte  tenu  des
différents éléments d'aménagement contestés.  Le Tribunal  fédéral  admet partielle-
ment le recours d'Inclusion Handicap.

En novembre  2017,  l'OFT a  accordé aux  nouveaux  trains  duplex  TGL des  CFF une
autorisation  d'exploitation  limitée  dans  le  temps,  qui  depuis  lors  a  été  prolongée  à
plusieurs reprises. Inclusion Handicap – l'association faîtière des organisations suisses
de personnes handicapées – a formé recours contre la  décision de l'OFT auprès du
Tribunal administratif fédéral. Inclusion Handicap a fait valoir que les personnes handi -
capées voyageant  non accompagnées rencontreraient  trop d'obstacles  dans les  nou-
veaux trains pour le trafic grandes lignes. Durant la procédure, les parties ont trouvé un
accord à propos de quatre des quinze demandes formulées au total. En novembre 2018,
le Tribunal administratif  fédéral a partiellement admis le recours. Il a obligé les CFF à
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garantir qu'au moins un accès par train ait une rampe avec une inclinaison maximale de
15 % ; un tel accès doit également desservir l'espace prévu pour le stationnement des
fauteuils roulants, les toilettes universelles accessibles en fauteuil roulant, ainsi qu'une
éventuelle zone de restauration.

Le  Tribunal  fédéral  admet  partiellement  le  recours  d'Inclusion  Handicap.  Le  Tribunal
conclut tout d'abord que l'admission d'une inclinaison de 15 % pour les rampes d'accès
des trains ne constitue pas en soi, dans l'état actuel des choses, une inégalité inaccep-
table  à  l'égard  des  personnes  à  mobilité  réduite.  Toutefois,  contrairement  à  l'avis  de
l'instance précédente, l'inclinaison maximale des rampes ne s'applique pas seulement à
un accès par train, mais à toutes les rampes d'accès des « duplex TGL ». Il faut donc
imposer aux CFF la condition supplémentaire de garantir une inclinaison maximale de
15 % pour toutes les rampes d'accès permettant de monter et descendre des «  duplex
TGL ».  L'OFT  doit  fixer  un  délai  raisonnable  aux  CFF  à  cet  effet  et  en  contrôler  le
respect.

Par ailleurs, l'accessibilité pour les personnes handicapées ne doit pas être évaluée de
manière isolée sur la base d'un seul élément d'aménagement, tel que l'inclinaison de la
rampe.  Ce  qui  est  déterminant,  c'est  que  les  personnes  à  mobilité  réduite  qui  se
déplacent  d'ordinaire  de  manière  autonome dans  l'espace public  puissent  utiliser  les
accès permettant de monter et descendre des trains de manière indépendante et sûre.
Pour cela, il faut prendre en compte non seulement la rampe, mais également le niveau
de la marche coulissante extensible,  ainsi  que la distance entre le  wagon et  le quai.
L'autorité  précédente  n'a  à  tort  pas  examiné  si  une  utilisation  autonome  dans  son
ensemble était possible. Il sied de faire procéder à des vérifications supplémentaires à
cet égard en faisant appel à un expert indépendant et de renvoyer la cause à l'OFT pour
qu'il procède à des constatations complémentaires et rende une nouvelle décision sur
ce point.

Dans ce contexte,  il  convient  de retenir,  à titre  de réglementation transitoire,  que les
« duplex  TGL »  peuvent  circuler  dans  la  configuration  existante,  jusqu'à  ce  que  cet
examen soit  effectué.  En  tant  qu'il  porte  sur  d'autres  griefs  matériels  (notamment  la
longueur des mains courantes dans les escaliers, les boutons d'ouverture des portes,
les  poignées supplémentaires pour  se  maintenir  et  l'éclairage),  le  recours d'Inclusion
Handicap doit être rejeté.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible sur www.tribunal-federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > 
Autres arrêts dès 2000 > entrer 2C_26/2019  .
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