
Lausanne, le 18 mai 2018

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 18 mai 2018 (2C_1096/2016)

Suicide sur les voies : les frais d'intervention des sapeurs-
pompiers facturés à tort aux CFF

Les frais résultant de l'intervention des sapeurs-pompiers lors d'un suicide sur les
voies de chemin de fer ont été mis à tort à la charge des CFF dans le canton de
Zurich. Le Tribunal fédéral admet le recours des CFF et annule un arrêt du Tribunal
administratif du canton de Zurich.

En 2014, une personne s'est suicidée sur une ligne ferroviaire des CFF dans le canton
de Zurich.  Le corps  des sapeurs-pompiers  a sécurisé  le  lieu  de l'accident  durant  les
opérations de dégagement et le travail de la police. Elle a également réglé la circulation
et a assuré une protection contre les regards. Les frais de l'intervention des pompiers
qui  se montent  à 14'500 francs ont  été facturés aux CFF. Le Tribunal  de recours en
matière  de  construction  du  canton  de  Zurich  a  réduit  le  montant  réclamé  à  11'600
francs. Le Tribunal administratif cantonal a confirmé ce jugement.

Le Tribunal fédéral admet le recours déposé par les CFF contre l'arrêt cantonal à l'issue
de  sa  délibération  publique  de  vendredi.  Le  Tribunal  administratif  s'est  fondé  sur
l'article 28 de la loi cantonale sur la police du feu et les sapeurs-pompiers pour mettre
les frais  d'intervention précités  à la  charge des CFF. Cette disposition  prévoit  que le
détenteur d'un véhicule supporte les coûts d'intervention des sapeurs-pompiers en cas
d'accident de circulation routière ou ferroviaire ainsi qu'en cas d'accident de navigation
ou  d'aviation.  Il  est  arbitraire  de  mettre  à  la  charge  des  CFF les  coûts  dans  le  cas
concret. 
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Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

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 sera accessible dès qu'il aura été rédigé sur www.tribunal-federal.ch   (date encore 
inconnue) : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
2C_1096/2016.
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