
 

 

 

 

 

Élaboration du référentiel technique du régime de sécurité applicable aux voies 

ferrées locales destinées à l'exploitation de services locaux de transport de 

voyageurs 

 

Cette note présente le processus qui sera mis en œuvre pour l’élaboration du référentiel technique du 

régime de sécurité applicable aux voies ferrées locales destinées à l'exploitation de services locaux de 

transport de voyageurs (et éventuellement de fret). 

De manière générale, comme présenté lors de la réunion de concertation du 29 octobre 2021 organisée 

par le ministère chargé des Transports concernant le décret en préparation pour établir ce régime de 

sécurité, ce nouveau référentiel sera basé sur des documents établis par l’EPSF ayant valeur de 

moyens acceptables de conformité (MAC) conformément aux dispositions du d) de l’article 2 du décret 

n° 2006-369 relatif aux missions et statuts de l’EPSF.  

Ces MAC reprendront les dispositions pertinentes des STI, adaptées aux enjeux de sécurité des lignes 

concernées. Une partie du référentiel technique pourra éventuellement reposer sur des arrêtés pris en 

application du décret soumis à la concertation.  

Le recours à ce dispositif introduit une souplesse significative permettant de faire évoluer le référentiel 

technique en fonction des besoins exprimés et du retour d’expérience. Ce travail important sous-entend 

la disponibilité de l’ensemble des contributeurs à travailler sur le projet de référentiel et de l’atteinte d’un 

consensus.  

Les textes nationaux, qu’il s’agisse des textes d’exploitation des GI ou des documents de l’EPSF 

(recommandations, règles de l’art ou guides), seront considérés comme applicables dans les mêmes 

conditions que celles qui prévalent sur le champ du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la 

sécurité et à l’interopérabilité du système ferroviaire. 

La prise en compte par les opérateurs des dispositions prévues par les MAC permettra de présumer du 

respect des exigences applicables. Toutefois, le MAC introduit une flexibilité permettant la mise en 

œuvre par les entités concernées de solutions différentes de celles qu’il propose, sous réserve de la 

vérification, au vu d’analyses de sécurité, de l’atteinte et du maintien permanent du niveau de sécurité.  

Le périmètre qui serait couvert par ces MAC et/ou arrêtés pour constituer le référentiel technique 

pourrait être celui des STI suivantes : 

- règlement (UE) 2019/773 - Règlement de la Commission du 16 mai 2019 - STI « Exploitation 

et gestion du trafic » ; 

- règlement (UE) 2016/919 - Règlement de la Commission du 27 mai 2016 - STI « Contrôle, 

commande et signalisation » ; 

- règlement (UE) n° 1304/2014 - Règlement de la Commission du 26 novembre 2014 - STI 

« Matériel roulant — Bruit » ; 

- règlement (UE) n° 1303/2014 - Règlement de la Commission du 18 novembre 2014 - STI 

« Sécurité dans les tunnels ferroviaires » ; 

- règlement (UE) n° 1302/2014 - Règlement de la Commission du 18 novembre 2014 - STI 

« Matériel roulant - Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers » ; 
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- règlement (UE) n° 1301/2014 - Règlement de la Commission du 18 novembre 2014 – STI 

« Énergie » ; 

- règlement (UE) n° 1300/2014 - Règlement de la Commission du 18 novembre 2014 - STI 

« Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite » ; 

- règlement (UE) n° 1299/2014 - Règlement de la Commission du 18 novembre 2014 - STI 

« Infrastructure » ; 

- règlement (UE) n° 321/2013 - Règlement de la Commission du 13 mars 2013 - STI « Matériel 

roulant – Wagons pour le fret ». 

Sur ces bases, l’EPSF engagera, sous l’égide de la DGITM, l’élaboration du référentiel technique en 

parallèle de la préparation par la DGITM du décret relatif au régime de sécurité applicable aux voies 

ferrées locales destinées à l'exploitation de services locaux de transport de voyageurs. 

Pour ce faire, l’ESPF va demander aux parties intéressées de lui adresser pour le 14 janvier 2022 au 

plus tard, la liste des besoins d’adaptation des dispositions prévues par les STI listées ci-dessus, en 

distinguant les dispositions identifiées comme non pertinentes, de celles qui posent réellement 

problème. Pour chaque besoin, il sera notamment demandé de préciser la STI et l’article concernés, de 

décrire le besoin d’évolution, une orientation de proposition alternative et, s’il est identifié, l’impact de 

cette adaptation sur d’autres dispositions réglementaires (STI, arrêtés, textes d’exploitation des GI, 

documents de l’EPSF, etc.). 

Sur cette base, l’EPSF et la DGITM établiront un programme de travail tenant compte des ressources 

et des expertises nécessaires, internes comme externes à l’EPSF. Ce travail nécessitera la mise en 

place d’un cadre ad hoc nécessitant la contribution de l’ensemble des parties prenantes. En matière de 

calendrier, si l’ampleur des besoins exprimés conduisait à une fin des travaux au-delà de 2022, il pourrait 

être envisagé de procéder à une publication intermédiaire. 

À défaut d’expression de besoins avant le 14 janvier 2022, la première version des MAC et arrêtés 

reprendrait intégralement les exigences des STI listées ci-dessus. 

 


