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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 

Intitulé(s) 

Ordonnance portant transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 

2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et de la directive (UE) 

2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire et adaptation du 

droit français au règlement (UE) n° 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence 

de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004 

 

Contexte et objectifs 

En application de l’article 30 de la loi n° 2018-515 pour un nouveau pacte ferroviaire, le projet d’ordonnance vise à 

assurer la transposition de la directive (UE) 2016/797 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de 

l’Union européenne du 11 mai 2016, de la directive (UE) 2016/798 relative à la sécurité ferroviaire du 11 mai 2016 et à 

prendre les mesures d’adaptation et de simplification liées à cette transposition et à intégrer dans la législation les 

modifications et mesures d’adaptation rendues nécessaires par le règlement (UE) n° 2016/796 relatif à l’Agence de 

l’Union européenne pour les chemins de fer. Ces directives doivent faire l’objet d’une transposition au plus tard le 16 

juin 2019. Ces directives constituent des refontes de la directive 2004/49 du 29 avril 2004 relative à la sécurité 

ferroviaire et de la directive du 17 juin 2008 2008/57 relatives  à l’interopérabilité ferroviaire qui ont déjà fait l’objet de 

transposition. 

Au niveau législatif, il s’agit principalement de : 

- introduire la notion de système ferroviaire comme champ d’application des dispositions relatives à la sécurité et à 
l’interopérabilité et préciser le rôle de l’État dans ce cadre ; 

- renforcer l’indépendance du bureau d’enquête sur les accidents de transports terrestres prévue à l’article L. 1621-7 
du code des transports et préciser les conditions d’ouverture et les modalités de conduite de l’enquête, y compris la 
rédaction du rapport d’enquête ; 

- modifier les dispositions relatives à l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) prévues aux articles L. 2221-1 
et suivants du code des transports pour tenir compte des nouvelles tâches confiées à l’Agence pour l’Union 
européenne des chemins de fer et des modalités de coopération entre cette dernière et l’EPSF et prévoir une 
articulation entre l’inspection du travail et l’EPSF pour contrôler le respect des règles relatives aux temps de travail, de 
conduite et de repos applicables aux conducteurs de train ; 

- supprimer la notion de réseaux présentant des caractéristiques comparables à celles sur le réseau ferré national dont 
la spécificité n’a plus lieu d’être au regard du nouveau champ d’application défini ; 

- préciser les principes qui s’appliquent aux constituants d’interopérabilité et aux sous-systèmes et renforcer les 

sanctions administratives en cas de non-respect des exigences essentielles les concernant ; 

- mettre en cohérence le champ d’application des dispositions relatives aux personnels exerçant des tâches 

essentielles pour la sécurité ferroviaire avec celui nouvellement défini, qu’il s’agisse des conducteurs ou des autres 

personnels. 

- simplifier le régime de sécurité applicable aux voies ferrées portuaires non comprises dans le champ de compétence 

de l’EPSF et aligner les exigences d’accès et d’utilisation des voies ferrées portuaires comprises dans le champ de 

compétence de l’EPSF avec celui du reste du système ferroviaire. 
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Stabilité dans le temps 

Texte modifié 

Articles L.1612-1 ; L.1612-2 ; L. 1612-5 ; L. 1613-1 ; L. 1613-2 ;L.1613-4 ; L.1621-1 ; L.1621-2 ; L.1621-

3 ; L.1621-4 ; L.1621-7 ; L.1621-11 ; L.1621-12 ; L.1621-13 ; L.1621-14 ; L.1831-3 ; L.1851-4 ; L.1862-

2 ; L.1871-2 ; L.1882-2 ; 1892-2 ;  L.2211-1 ; L.2211-2 ; L. 2211-5 ; L.2211-6 ;  L.2221-1 ;  L. 2221-6 ; 

L.2221-7-1 ; L. 2221-8 ; L. 2221- 11 ; L. 5352-3 du code des transports. 

Texte abrogé  

 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

Article 
1er (1°) 

Remplacement de l’organisme 

qualifié accrédité en ferroviaire par 

l’organisme d’évaluation de l’analyse 

des risques au sens du règlement 

d’exécution (UE) 402/2013 

Modification 
de l’article L. 

1612-1 du 
code des 

transports 

Texte de 
transposition 

Transposition de la directive 
2016/797 interopérabilité et 
adaptation du droit national au 
règlement (UE) 402/2013 

/ 
Cette disposition vise à se mettre 
pleinement en conformité avec 
les dénominations et les missions 
prévues par les textes européens 
des différents organismes 
d’évaluation qui interviennent 
dans le processus d’autorisation 
des sous-systèmes. La mission 
prévue à l’article L. 1612-1 du 
code des transports est celle 
d’évaluation de la sécurité du 
système qui est réalisée par 
l’organisme d’évaluation de 
l’analyse des risques  

Article 
1er (2°) 

Mise en conformité avec les 

terminologies employées par les 

directives européennes de 

renouvellement et réaménagement 

nécessitant une nouvelle autorisation 

(dossier de renouvellement ou de 

réaménagement de sous-systèmes) 

Modification 
de l’article 

L.1612-2 du 
code des 

transports 

Texte de 
transposition 

Transposition de l’article 18 (6) 
de la directive 2016/797 

/ 

La notion de « modifications 
substantielles » est supprimée 
dans la loi conformément à la 
législation européenne. Elle est 
remplacée par celle de 
« renouvellement ou 
réaménagement nécessitant une 
nouvelle autorisation » puisque 
l’article L. 1612-2 donne le champ 
d’application de l’obligation d’un 
DPS (dossier préalable de 
sécurité)  accompagné d’un 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

rapport élaboré par un organisme 
d'évaluation et l’analyse des 
risques  (ASBO -assessment body) 

Article 
1er (3) 

Mesure d’adaptation à droit constant 
pour les systèmes de transport guidé 

Modification 
de l’article L. 

1612-2 du 
code des 

transports 

 Il s’agit de mettre en avant les 
différences de procédure entre 
les systèmes de transport 
ferroviaire et guidé, conséquence 
de l’harmonisation des 
procédures d’autorisation prévue 
par la directive (UE) 2016/797 
pour le système ferroviaire 

Article 
1er (4°) 

Mesure d’adaptation à droit constant 
pour les systèmes de transport guidé 

Modification 
de l’article L. 

1612-5 du 
code des 

transports 

 Il s’agit d’ajouter la référence au 
point 4° créée à l’article L 1612-2 
pour couvrir ce cas par 
l’approbation du dossier 
préliminaire de sécurité 

Article 
1er (5°) 

Mesure d’adaptation à droit constant 
pour les systèmes de transport guidé 

Modification 
de l’article L. 

1613-1 du 
code des 

transports 

 Il s’agit d’ajouter la référence au 
point 4° créée à l’article L 1612-2 
pour couvrir ce cas par 
l’autorisation de mise en service 
prévue à l’article L. 1613-1 du 
code des transports 

Article 
1er (6) 

Mesure d’adaptation à droit constant 
pour les systèmes de transport guidé 

Modification 
Article L. 1613-
2 du code des 

transports 

 Il s’agit de renvoyer à la bonne 
référence de l’article L. 1612-2 du 
code des transports, la validation 
du règlement de sécurité de 
l’exploitation en même temps 
que l’autorisation de mise en 
service d’un système de transport 
n’étant valable que pour les 
transports guidés et non pour le 
ferroviaire où l’autorisation des 
exploitants et du système sont 
distinguées 

 

 

 

 

Article 
1er (7°) 

Prise en compte pour le système de 
transport ferroviaire des nouvelles 
modalités de reconnaissance 
d’autorisation des matériels roulants 
délivrée par d’autres autorités 

Modification 
de l’article L. 

1613-4 du 
code des 

transports 

Texte de 
transposition 

Transposition de l’article 21 de la 
directive (UE) 2016/797 

/ 

Cette disposition vise à  créer 
deux alinéas pour scinder les 
modalités de reconnaissance des 
autorisations relatives au matériel 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

compétentes  

Pour les transports guidés : notion de 
« mise sur le marché » à la place de 
celle de «  exploitation 
commerciale ») 

roulant entre le ferroviaire et le 
guidé. 

La rédaction relative au 
ferroviaire transpose la directive 
interopérabilité : notion de « mise 
sur le marché », compétence 
d’une autre ANS (sections 
frontières §8 de l’article 21 
précité) ou de l’Agence 

Article 2 

(1°) 

 

Élargissement de la définition d’un 
accident ou incident de transport 
terrestre (survenance sur un 
territoire d’un autre Etat membre ou 
d’un Etat appliquant   

Modification 
de l’article L. 

1621-1 du 
code des 

transports 

Texte de 
transposition 

 

Transposition de l’article 23 (1) 
de la directive sécurité au titre 
duquel le Bureau enquête 
accident transport terrestre (BEA-
TT) peut contribuer, lorsqu’il y est 
invité, à l’enquête menée par un 
autre organisme d’enquête. Pour 
ce faire, il doit pouvoir mobiliser 
l’ensemble de ses prérogatives 
notamment de recueil de preuves 
sur le territoire national si besoin 
est 

 

Article 2 

(2°) 

Inscription de l’obligation d’une 
enquête technique en cas d’accident 
grave ferroviaire. 

Modification 
de l’article L. 

1621-2 du 
code des 

transports 

Texte de 
transposition 

Transposition de l’article 20 (1) 
de la directive sécurité qui 
prévoit obligatoirement 
l’ouverture d’une enquête pour 
tout accident ferroviaire grave. 

Article 2 

(3°) 

Ajout de l’objectif d’amélioration de 
la sécurité ferroviaire tout en 
excluant la recherche des 
responsabilités de l’enquête sur les 
accidents ferroviaires 

Modification 
de l’article L. 

1621-3 du 
code des 

transports 

Texte de 
transposition 

Transposition de l’article 20 (1) 
et (4) de la directive sécurité, qui 
pose un objectif d’amélioration 
de la sécurité ferroviaire des 
enquêtes accidents sans objectif 
de détermination de faute ou 
responsabilité 

Article 2 

(4°) 

Inscription du principe 

d’indépendance de l’organisme 

d’enquête 

Modification 
de l’article L. 

1621-7 du 
code des 

transports 

Texte 
autonome 

Transposition de l’article 22 (1) de 

la directive 2016/798 afin 

d’inscrire le principe de 

l’indépendance du BEA-TT 

Article 2 

(5°) 

Mesure d’adaptation de la 
codification 

Article L. 1621-
11 du code des 

transports 

Texte 
autonome 

 

Changement d’alinéa du fait de la 
modification de l’article L. 1612-2 
du code des transports 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

Article 2 

(6°) 

Mesure d’adaptation de la 
codification 

Article L. 1621-
12 du code des 

transports 

Texte 
autonome 

 

Changement d’alinéa du fait de la 
modification de l’article L. 1612-2 
du code des transports 

 

Article 2 

(7°) 

Mesure d’adaptation de la 
codification 

Article L. 1621-
13 du code des 

transports 

Texte 
autonome 

 

Changement d’alinéa du fait de la 
modification de l’article L. 1612-2 
du code des transports 

 

Article 2 

(8°) 

Mesure d’adaptation de la 
codification 

Article L. 1621-
14 du code des 

transports 

Texte 
autonome 

 

Changement d’alinéa du fait de la 
modification de l’article L. 1612-2 
du code des transports 

 

Article 2 

(9°) 

Mesure d’adaptation de la 
codification 

Article L.1831-
3 du code des 

transports 

Texte 
autonome 

 

Changement d’alinéa du fait de la 
modification de l’article L. 1612-2 
du code des transports 

 

Article 2 

(10°) 

Mesure d’adaptation de la 
codification 

Article L. 1851-
4 du code des 

transports 

Texte 
autonome 

 

Changement d’alinéa du fait de la 
modification de l’article L. 1612-2 
du code des transports 

 

Article 2 

(11°) 

Mesure d’adaptation de la 
codification 

Article L. 1862-
2 du code des 

transports 

Texte 
autonome 

Changement d’alinéa du fait de la 
modification de l’article L. 1612-2 
du code des transports 

 

Article 2 

(12°) 

Mesure d’adaptation de la 
codification 

Article L. 1871-
2 du code des 

transports 

Texte 
autonome 

 

Changement d’alinéa du fait de la 
modification de l’article L. 1612-2 
du code des transports 

 

Article 2 

(13°) 

Mesure d’adaptation de la 
codification 

Article L. 1882-
2 du code des 

transports 

Texte 
autonome 

Changement d’alinéa du fait de la 
modification de l’article L. 1612-2 
du code des transports 

 

Article 2 

(14°) 

Mesure d’adaptation de la 
codification 

Article L. 1892-
2 du code des 

transports 

Texte 
autonome 

 

Changement d’alinéa du fait de la 
modification de l’article L. 1612-2 
du code des transports 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

Article 3 

Définition du système ferroviaire 

comme champ d’application des 

dispositions relatives à 

l’interopérabilité et à la sécurité 

ferroviaire ainsi que du rôle de l’Etat 

dans ce cadre (maintien globale de la 

sécurité ferroviaire ou amélioration 

constante et atteinte de l’objectif 

d’interopérabilité au sein du système 

ferroviaire de l’union européenne) 

Création d’un 
titre 

préliminaire 
« principes 

généraux » et 
de deux 

articles L. 
2201-1 et L. 
2201-2 du 
code des 

transports 

Texte de 
transposition 

Transposition des champs 
d’application des directives (UE) 
2016/797 et (UE) 2016/798 ainsi 
que de l’annexe I de la directive 
2016/797 

/ 

Création d’un titre préliminaire au 
livre deuxième de la deuxième 
partie du code des transports 
définissant les principes généraux 
et notamment la notion de 
système ferroviaire 
conformément à l’annexe I de la 
directive (UE) 2016/797 relative à 
l’interopérabilité du système 
ferroviaire de l’Union européenne 
pour préciser le champ 
d’application des dispositions des 
titres 1 et 2 du livre deuxième 
relatifs respectivement à 
l’interopérabilité et à la sécurité 
ferroviaire. Il est également inscrit 
dans ce titre préliminaire le rôle 
de l’État en matière de sécurité et 
d’interopérabilité ferroviaires 

Article 4 

(1°) 

Mesure d’adaptation de la 

codification : consécration du 

chapitre Ier aux seuls constituants 

d’interopérabilité ferroviaires 

Modification 
de l’intitulé du 

titre du 
chapitre Ier du 

titre Ier du 
code des 

transports 

Texte 
autonomeTexte 

autonome 

Les constituants de sécurité qui 
sont ceux incorporés dans les 
installations à câbles feront 
l’objet d’un chapitre IV spécifique. 
Il convient donc de mettre le titre 
en conformité avec le contenu 
des dispositions 

 

Article 4 

(2°) 

Mesure d’adaptation de la 
codification 

Modification 
de l’article L. 

2211-1 du 
code des 

transports 

Texte 
autonomeTexte 

autonome 

Mesure d’adaptation 

/ 

Cette disposition vise à déplacer 
les dispositions relatives aux 
installations à câble pour les 
intégrer dans un chapitre V dédié 
aux installations à câble 

Article 4 

(3°) 

Inscription du principe de libre 

circulation des constituants 

d’interopérabilité 

Création de 
l’article L. 

2211-1-1 du 
code des 

transports 

Texte de 
transposition 

Transposition de l’article 8 de la 
directive interopérabilité relatif 
aux conditions de la mise sur le 
marché des constituants 
d’interopérabilité 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

Article 4 

(4°) 

Mesure d’adaptation de la 

codification 

Modification 
de l’article L. 

2211-2 du 
code des 

transports 

Texte 
autonome 

Disposition d’adaptation afin de 
mettre en cohérence le code suite 
à la création d’un chapitre IV 
dédié aux installations à câble 

Article 4 

(5°) 

Ajout d’un cas de non-respect de la 

procédure conduisant à la 

déclaration « CE » de conformité 

avec la sanction afférente 

Modification 
de l’article L. 

2211-5 du 
code des 

transports 

Texte de 
transposition 

 

Transposition de l’article 10 (5) 
de la directive interopérabilité  

/ 

cette disposition vise à prendre 
en compte le cas de figure de la 
déclaration établie indûment et à 
adapter le régime des sanctions 

Article 4 

6° 

Mesure d’adaptation de la 

codification 

Modification 
de l’article L. 

2211-6 du 
code des 

transports 

Texte de 
transposition 

 

Disposition d’adaptation afin de 
mettre en cohérence le code suite 
à la création d’un chapitre IV 
dédié aux installations à câble 

 

Article 4 

(7°) 

Clarification de l’objet du chapitre et 

mise en cohérence avec le champ 

d’application : « Mise en service des 

sous-systèmes ferroviaires de nature 

structurelle sur le système 

ferroviaire » 

Modification 
de l’intitulé du 
chapitre II du 

code des 
transports 

Texte de 
transposition 

 

Mise en cohérence avec le 
nouveau champ d’application : le 
système ferroviaire et mise en 
avant des dispositions relatives 
aux seuls-sous-systèmes pour 
transposer le chapitre IV de la 
directive  (UE) 2016/787 

Article 4 

(7°) 

Inscription du principe selon lequel la 

déclaration « CE » de conformité 

prouve le respect des exigences 

essentielles permettant 

l’interopérabilité du système 

ferroviaire 

Création d’un 
article L. 2211-
7 du code des 

transports 

Texte de 
transposition 

Transposition de l’article 13 de la 
directive (UE) 2016/797 : la 
déclaration « CE » de conformité 
apporte la preuve du respect des 
exigences essentielles. 

Article 4 

(7°) 

Principe de libre circulation des sous-

systèmes de nature structurelle 

munis d’une déclaration « CE » 

Création d’un 
article L. 2211-
8 du code des 

transports 

Texte de 
transposition 

Transposition de l’article 12 de la 
directive (UE) 2016/797  

Article 4 

(7°) 

Renvoi au décret sécurité et 

interopérabilité pour préciser les 

modalités d’application de la section 

relative aux sous-systèmes et 

notamment le respect des exigences 

essentielles 

Création d’un 
article L. 2211-
9 du code des 

transports 

Texte de 
transposition 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

Article 4 

(7°) 

Compétence donnée aux agents de 

l’EPSF et aux préposés ferroviaires 

pour contrôler le respect des 

dispositions de l’article L 2211-7 du 

code des transports 

Création d’un 
article L. 2211-
10 du code des 

transports 

Texte de 
transposition 

Mesure d’adaptation qui vise à 
créer pour les sous-systèmes un 
article identique à l’article L.2211-
2 du code des transports relatif à 
la mise sur le marché des 
constituants d’interopérabilité 

Article 4 

(7°) 

Mise en œuvre d’une sanction 

administrative en cas de non-

conformité des sous-systèmes avec 

les exigences essentielles (i.e. 

possibilité pour le directeur général 

de l’ESF de demander la réalisation 

de vérifications supplémentaires en 

cas de non-conformité des sous-

systèmes) 

Création d’un 
article L. 2211-
11 du code des 

transports 

Texte de 
transposition 

Transposition de l’article 16 (1) 
de la directive interopérabilité 
sur les sanctions administratives à 
prendre en cas de non-conformité 
des sous-systèmes. 

Article 4 

(8°) 

Introduction du rôle des organismes 

d’évaluation de la conformité dans le 

processus de déclaration « CE » 

concernant les constituants et les 

sous-systèmes (i.e. établissement par 

le demandeur sur la base des 

certificats de vérification délivré par 

des organismes d’évaluation de la 

conformité) 

Modification 
de l’intitulé du 
chapitre III et 
insertion d’un 
article L. 2211-
12 du code des 

transports 

Texte de 
transposition 

Transposition des articles 10 (1) 
(pour les constituants 
d’interopérabilité) et 15 (2) (pour 
les sous-systèmes 
d’interopérabilité) de la directive 
interopérabilité 

/ 

il s’agit de donner une base légale 
à ces organismes d’évaluation à 
l’aune de ce qui existe pour 
l’organisme de l’évaluation de 
l’analyse des risques prévu à 
l’article L. 1612-1 du code des 
transports 

Article 4 

(9°) 

Création d’un chapitre IV intitulé 

« Mise sur le marché des sous-

systèmes et constituants de sécurité 

des    installations à câble » dans le 

code des transports 

Création d’un 
chapitre IV 
relatif aux 

installations à 
câbles dans le 

code des 
transports 

Texte 
autonome 

Cette disposition vise à créer un 
chapitre dédié aux installations à 
câble, séparé des dispositions 
relatives aux constituants 
d’interopérabilité ferroviaire et 
aux sous-systèmes, dans un souci 
de lisibilité et d’intelligibilité du 
droit. 

Article 4 

(9°) 

Conditions de mise sur le marché des 

constituants et sous-système 

assurant la sécurité des installations 

à câbles transportant des personnes 

(i.e. déclaration « CE » et marquage 

« CE ») 

Création d’un 
article L.  

2211-13 du 
code des 

transports 

Texte 
autonome 

Reprise des articles L. 2211-1 du 
code des transports en vue de 
créer un chapitre dédié aux 
installations à câbles 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

Article 4 

(9°) 

Identification des agents habilités à 

procéder à certains contrôles pour 

rechercher et constater les 

infractions prévues par l’article L. 

2211-16 du code des transports 

Création d’un 
article L. 2211-
14 du code des 

transports 

Texte 
autonome 

Cette disposition vise à reprendre 
les dispositions relatives à la 
recherche et à la constatation des 
infractions mentionnées à l’article 
L. 2211-2 du code des transports 
suite à la création d’un chapitre 
dédié aux installations à câble 

Article 4 

(9°) 

 

Sanctions administratives et 

modalités applicables en cas risques 

pour la sécurité ou pour la santé et la 

sécurité des personnes ou pour la 

sécurité des biens ou en cas  de 

danger imminent: 

 arrêté de restriction des conditions 

d’utilisation ou d’obligation de 

mise en conformité d’un 

constituant ou d’un sous-système 

assurant la sécurité des 

installations à câbles transportant 

des personnes ou  

 arrêté de suspension pour une 

durée n’excédant pas un an  ou 

d’interdiction de mise sur le 

marché, même à titre gratuit, du 

produit concerné ou de retrait en 

tous lieux 

 

Création d’un 
article L. 2211-
15 du code des 

transports 

Texte 
autonome 

Mesure d’adaptation liée à la 
transposition suite à la création 
d’un chapitre dédié aux 
installations à câbles dans le code 
des transports 

Article 4 

(9°) 

 

Sanctions pénales en cas de mise sur 

le marché de produit sans 

déclaration « CE », sans marquage 

« CE », en violation d’un arrêté pris 

en application des dispositions de 

l’article L. 2211-15 du code des  

transports ou en  cas d’obstruction à 

l’exercice des agents de contrôle 

habilités 

  

Création d’un 
article L. 2211-
16 du code des 

transports 

Texte 
autonome 

Mesure d’adaptation suite à la 
création d’un chapitre dédié aux 
installations à câbles dans le code 
des transports 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

Article 5 

(1°) 

Modification de l’intitulé du chapitre 

Ier du titre II du code des transports 

qui devient « Sécurité du système 

ferroviaire »  

Modification 
du chapitre Ier 

du titre II du 
code des 

transports 

Texte de 
transposition 

Mise en cohérence du titre avec 
le nouveau champ d’application 
défini : le système ferroviaire 

Article 5 

(2°) 

Adaptation du champ de compétence 

et des missions de l’EPSF par rapport 

au champ d’application des directives 

et des missions de l’Agence de l’UE 

pour les chemins de fer 

Modification 
de l’article L. 

2221-1 du 
code des 

transports 

Texte de 
transposition 

Transposition des articles 1 et 2 
des directives interopérabilité et 
sécurité. 

/ 

Cet article est à lire en parallèle 
avec l’article 1er du décret 
sécurité et interopérabilité 

 

Cette disposition vise à redéfinir 
le champ de compétences de 
l’EPSF : il s’agit de substituer au 
réseau ferroviaire national (RFN)  
le système de transport 
ferroviaire national duquel sont 
retranchées les systèmes relevant 
de la réglementation des 
transports guidés ainsi que les 
exclusions laissées à 
l’appréciation des États membres. 
Cette nouvelle rédaction a pour 
objet de se détacher de la 
définition limitative et domaniale 
du RFN pour couvrir l’ensemble 
des infrastructures relevant des 
directives La qualité d’agence 
nationale de sécurité (ANS) sera 
alors inscrite dans le code. 

La rédaction de cet article a été 
revue pour intégrer les 
modifications du 4ème paquet, et 
notamment les missions en 
termes de surveillance et le rôle 
de l’Agence de l’UE pour les 
chemins de fer. Par ailleurs, le 
décret EPSF et le décret sécurité 
et interopérabilité viendront 
préciser les compétences de 
l’EPSF, notamment en matière de 
certification des entités en charge 
de l’entretien. 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

Article 5 

(3°) 

Inscription du principe 

d’indépendance de l’EPSF 

Création des 
articles L. 

2221-1-1 du 
code des 

transports 

Texte de 
transposition 

Transposition de l’article 16 (1) 
de la directive sécurité afin 
d’inscrire le principe 
d’indépendance de l’EPSF 

Article 5 

(3°) 

Inscription des moyens humains et 

financiers de l’EPSF nécessaire à 

l’exercice de ses missions 

Création de 
l’article L. 

2221-1-2 du 
code des 

transports 

Texte de 
transposition 

Transposition de l’article 16(1) de 
la directive sécurité.  

/ 

Il s’agit de prévoir que l’EPSF 
dispose des ressources 
nécessaires pour mener à bien ses 
missions 

Article 5 

(4°) 

Mise en cohérence avec le champ 

d’application de l’EPSF et 

introduction de la rémunération de 

l’EPSF pour service rendus à l’Agence 

Modification 
de l’article L. 

2221-6 du 
code des 

transports 

Texte de 
transposition et 
d’adaptation au 

règlement 

L’harmonisation au niveau 
européen des autorisations de 
mise sur le marché des véhicules 
et de certification de sécurité des 
entreprises ferroviaires conduit à 
supprimer les modulations 
inscrites dans le régime réseau 
comparable pour ces procédures. 
Il en résulte une suppression de 
ce régime. 

Par ailleurs cet article vise à 
adapter le code des transports au 
règlement 2016/796 relatif à 
l’Agence de l’Union européenne 
pour les chemins de fer, et en 
particulier à son article 80 qui fixe 
les principes relatifs aux droits et 
redevances perçus par l’Agence. Il 
s’agit de permettre à l’EPSF de 
percevoir une rémunération pour 
les services rendus à l’Agence. 

Article 5 

(5°) 

Mise en cohérence du champ 

d’application des dispositions 

relatives aux personnels exerçant des 

tâches essentielles pour la sécurité 

autres que la conduite 

Modification 
de l’article L. 
2221-7-1 du 

code des 
transports 

Texte de 
transposition 

Adaptation de la terminologie du 
code des transports aux directives 
en inscrivant le nouveau champ 
d’application qu’est le système 
ferroviaire  

Article 5 

(7°) 

Mise en cohérence de la 

terminologie 

Modification 
de l’article L. 
2221-11 du 

code des 
transports 

Texte de 
transposition 

Transposition de l’article 2(19) de 
la directive 2016/797 

/mise en cohérence de la 
terminologie employée 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

Article 6 

Mesure de transposition et de 

simplification et d’adaptation liée à la 

transposition 

Modification 
de l’article L. 

5352-3 du 
code des 

transports 

Texte de 
transposition 

Transposition de l’article 10 de la 
directive 2016/798 obligeant à 
détenir un certificat de sécurité 
unique pour circuler sur les 
réseaux dans le champ des 
directives, et simplification de 
l’accès aux voies ferrées 
portuaires non comprises dans ce 
champ par la suppression de 
l’agrément ministériel. 

Article 7  
Article d’entrée en vigueur (au 16 

juin 2019)  
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS 
 

Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

  Pas concernées 

Concertation avec les acteurs de la société civile 

entreprises, organisations représentatives, associations 

Acteurs du secteur ferroviaire : associations 

professionnelles (UTP, AFRA, Objectif OFP, UPF, 

AGIFI, AFWP, FIF, SETVF, UNECTO), autorités 

portuaires des grands ports maritimes, 

constructeurs, entreprises ferroviaires, 

organismes d’évaluation de la conformité. 

Avril- 

octobre 2018 

De nombreuses réunions de concertation ont été 

organisées avec des acteurs du secteur ferroviaire 

sur le projet de décret qui ont permis d’échanger 

sur les dispositions du projet d’ordonnance 

pertinentes. 

Avis favorable du secteur 

Commissions consultatives 

Autorité de régulation des activités ferroviaires 

et routières 
  

Conseil supérieur de la marine marchande 18/10/2018 Avis favorable 

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

Etablissement public de sécurité ferroviaire 
Janvier 2017-

octobre 2018 

 

Le projet d’ordonnance a été rédigé en 

collaboration avec l’Etablissement public de 

sécurité ferroviaire. 

 

Ministère du travail 
Septembre 

2018 

 

Les services de la direction générale du travail 

(DGT) ont été associés, en particulier sur les 

aspects relevant directement de leur compétence 

(aspects relatifs au contrôle du respect des règles 

de temps de travail applicables aux conducteurs de 

trains). 

 

Ministère  de l’action et des comptes publics 
Mai- Octobre 

2018 

Les services de la  direction du budget (DB) et de la 

direction générale des finances publiques (DGFiP) 

ont été associés, en particulier sur les aspects 

relevant directement de leur compétence (aspects 

affectant les ressources de l’EPA qu’est 

l’Etablissement public de sécurité ferroviaire). 
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Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

 

Consultations ouvertes sur internet 

Préciser le fondement juridique 

   

Notifications à la Commission européenne 

Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

   

 

Test PME 

Test PME réalisé ☐ oui ☒ non 

Justifier de la réalisation ou de la non-réalisation du test 

Les dispositions envisagées, qui portent sur les règles 

applicables en matière de sécurité ferroviaire, visent 

uniquement les entreprises ferroviaires, les 

gestionnaires d’infrastructure ferroviaire ainsi que 

l’EPSF. 

Impacts et complexité du texte pour les PME  
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 

 
Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des 
impacts financiers. Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des 
normes qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation 
nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 
 

Les dispositions envisagées ne devraient pas occasionner de dépenses particulières pour les acteurs visés. Il est 

renseigné ci-dessous les éventuels impacts selon l’objet des articles de transposition. 

- Article L.1612-1 du code des transports : la substitution de l’organisme qualifié accrédité par l’organisme 

d’évaluation de l’analyse des risques n’entraînera aucun impact financier pour les organismes concernés ( 5 

organismes d’évaluation recensés en France). En effet, ces derniers remplissent déjà les missions de l’organisme 

d’évaluation de l’analyse des risques aujourd’hui. Il s’agit donc d’une clarification de leurs missions rendue nécessaire 

dans le cadre des nouvelles compétences confiées à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer. 

- L. 1612-2 du code des transports : aucun impact à prévoir (simple précision du vocabulaire). En effet il s’agit de 

subsituer au critère de modification substantielle pour le matériel ferroviaire, la notion de « travaux nécessitant une 

nouvelle autorisation » 

- L. 1612-5, L. 1613-1 et L. 1613-2 du code des transports : les modifications sont faites à droit constant. 

- L. 1613-4 du code des transports : il s’agit de conférer en droit national une valeur à  l’autorisation de mise sur le 

marché du matériel roulant délivré par l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer. Cette modification 

permet de simplifier les procédures pour les demandeurs et ainsi de réduire les coûts et la durée du processus 

d’autorisation des matériels roulants. En France, 39 entreprises ferroviaires détenaient un certificat de sécurité 

délivré par l’EPSF au 31 décembre 2017. 6 gestionnaires d’infrastructure, dont SNCF Réseau, disposaient d’un 

agrément de sécurité. La Fédération des industries ferroviaires compte 4 constructeurs de matériel roulant et 

ensembliers ferroviaires.. Ces économies sont toutefois difficilement chiffrables pour les entreprises ferroviaires, 

constructeurs ou autres entités nationaux. 

- L.1621-1  du code des transports: il est apporté une précision sur les cas dans lesquels le BEA-TT est conduit à 

intervenir en cas d’accident ou d’incident ferroviaire. Cette modification présente un impact éventuel sur les 

conditions de fonctionnement du BEA-TT qu’il est toutefois impossible à chiffrer. 

- L.1621-2 du code des transports : cet article pose l’obligation d’intervention du BEA-TT en cas d’accident grave. 

L’impact financier, s’il existe, sera négligeable dans la mesure où la modification apportée vise à mettre le droit 

national en conformité avec les textes européens sans modifier en pratique les modalités de fonctionnement 

actuelles du BEA-TT. 

- L.1621-3 du code des transports : cette disposition ajoute les objectifs d’amélioration de la sécurité et de prévention 

des accidents comme objectifs poursuivis dans le cadre des enquêtes portant sur les accidents ferroviaires. Il n’y a 

aucun impact financier à prévoir. 

- L. 1621-7 du code des transports : le principe d’indépendance du BEA-TT est affirmé dans cet article, sans générer 

d’impact financier. 

- L. 1621-11 à L. 1621-14 et  L. 1831-3, L. 1851-4, L. 1862-2, L.1871-2, L.1882-2, L.1892-2 du code des transports : 
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modifications rédactionnelles à droit constant. 

- L. 2200-1 et L. 2200-1 du code des transports : il s’agit de définir la notion de système ferroviaire et d’affirmer le rôle 

de l’Etat en matière de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires. Cette disposition est sans impact financier pour les 

acteurs ferroviaires. 

- L. 2211-1 du code des transports : la modification est de nature rédactionnelle, sans impact. 

- L. 2211-1-1 du code des transports : cet article vise à assurer la libre circulation des constituants d’interopérabilité. Il 

est sans impact financier. Elle permet de garantir leur accès au marché européen sans entrave ; 

- L. 2211-2  et L. 2211-6 du code des transports : les modifications sont de nature rédactionnelle, sans impact. 

- L. 2211-5 du code des transports : il s’agit de prévoir un cas supplémentaire de non-respect des dispositions relatives 

aux constituants d’interopérabilité et la sanction afférente d’une part et de renforcer les sanctions déjà existantes en 

cas de non-respect des exigences essentielles. Ces dispositions présentent un impact certain pour les fabricants qui 

relèveraient de ces cas qu’il est difficile de chiffrer. 

- L.2211-7 à L. 2211-11 du code des transports : les modifications déterminent les exigences en termes de déclaration 

« CE » et les modalités de contrôle et  de sanctions de ces exigences par l’EPSF s’agissant des sous-systèmes de nature 

structurelle. Ces dispositions présentent un impact certain pour les fabricants qui relèveraient de ces cas qu’il est 

difficile de chiffrer. 

- L.2211-12 du code des transports : il s’agit de préciser les modalités d’établissement des déclarations « CE » par le 

demandeur. Aucun impact financier n’est à recenser, la procédure est déjà en vigueur.  

- L.2211-13 à L. 2211-16 du code des transports : les modifications sont faites à droit constant et visent à réunir sous 

un chapitre dédié aux installations à câbles toutes les dispositions correspondantes. 

- L. 2221-10 du code des transports : cet article vise à adapter le champ de compétence de l’EPSF suite à l’évolution 

du champ d’application des directives du 4ème paquet ferroviaire. Les impacts de cette modification seront évalués 

dans le décret prévu à cet article qui exclut un certain nombre de systèmes et d’infrastructures et ainsi les fait sortir 

du champ de compétence de l’EPSF. 

- L. 2221-1-1 du code des transports : rappel du principe de l’indépendance de l’EPSF.  Cette disposition est sans 

impact financier pour les acteurs ferroviaires. 

- L. 2221-1-2 du code des transports : inscription du principe selon lequel l’EPSF dispose des ressources financières 

nécessaires à son fonctionnement. Ce rappel ne devrait pas entraîner de modification dans l’allocation budgétaire 

attribuée à l’EPSF. Pour mémoire, l'EPSF est financé par le droit de sécurité, taxe calculée en fonction des redevances 

d'infrastructures. Le plafond dont bénéficie l'EPSF est défini en loi de finances. Pour 2019, il était fixé à 10,2M€. 

- L. 2221-6 du code des transports : Il est fait le choix de maintenir le statu quo sur les ressources de l’EPSF, soit de 

maintenir le droit de sécurité dû par les entreprises ferroviaires et les redevances pour les autorisations autres que 

celles délivrées aux EF, du fait de l’incertitude qui pèse encore sur le modèle de l’Agence de l’Union européenne pour 

les chemins de fer. Toutefois, il a été ajouté la possibilité pour l’EPSF de percevoir des rémunérations pour services 

rendus afin de bénéficier du paiement de ses prestations par l’Agence.  

- L. 2221-11 du code des transports : il s’agit d’une modification rédactionnelle visant à mettre la terminologie en 

conformité avec celle des textes européens. Aucun impact n’est à recenser. 

- L. 5352-3 du code des transports : la suppression de l’agrément ministériel présente un impact limité, à ce jour seule 
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1 seule entreprise en est titulaire, ce qui démontre que l’essentiel des circulations sur les voies ferrées portuaires sont 

opérées par des entreprises titulaires d’un certificat de sécurité unique. Par ailleurs, la simplification apportée par 

cette suppression sur les voies ferrées portuaires hors du champ des directives européennes va se traduire par une 

réduction des délais d’autorisation d’utilisation des voies ferrées portuaires. En termes de documents à produire les 

entreprises auront toujours un système de gestion de la sécurité à élaborer, lequel n’est pas soumis à autorisation 

préalable. 
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 

 

Impacts financiers globaux 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 Entreprises 
Particuliers / 

Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts       

Gains       

Impact net       

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4 
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains      

Impact net      

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐ 

 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Entreprises ferroviaires     39 

Gestionnaires d’infrastructure     5 

Constructeurs de matériel roulant     4 

Constructeurs d’engins de travaux     7 

Organismes d’évaluation     5 

Nombre total d’entreprises     60 

 

Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains     

Impact net     
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales  
 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 

publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  

(voire « toutes » / « tous ») 
    

si nécessaire, précisez le périmètre/la 

typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 

    

Nombre total     

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains     

Impact net     

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 

concernés 

Coûts     

Gains     

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4 

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains      

Impact net      
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations  

 

Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 

Coûts     

Gains     

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4 

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains      

Impact net      

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐ 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains     

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4 

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains      

Impact net      
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 

  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

e
p

ri
se

s

 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

 

Le 4ème paquet ferroviaire a été 

conçu pour simplifier les démarches 

des entreprises ferroviaires pour 

l’obtention de leurs autorisations 

avec notamment la procédure du 

certificat unique. Il n’est cependant 

pas possible de chiffrer le gain 

attendu. 

S’agissant des fabricants de 

constituants d’interopérabilité, les 

dispositions introduites par le 4eme 

paquet ferroviaire sont de nature à 

leur garantir l’accès au marché 

européen. Les impacts attendus 

sont difficilement chiffrables. 

Pour les organismes qualifiés 

accrédités, le nouveau dispositif 

permet de mettre en œuvre des 

procédures harmonisées au niveau 

européen. Leur prise en compte 

permet ainsi de faciliter la 

reconnaissance mutuelle de ces 

acteurs au niveau européen. 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 

  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

  

P
ar

ti
cu

lie
rs

 /

 
Impacts attendus sur la 

société 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

A
ss

o
ci

at
io

n
s

 Impacts attendus sur les 
particuliers 

  

C
o

lle
ct

iv
it

é
s 

te
rr

it
o

ri
al

es

 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

  

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

  

Ét
at  

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

  

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 

 

Impact sur les missions de l’EPSF du 

fait du nouveau rôle confié à 

l’Agence de l’Union européenne des 

chemins de fer en termes 

d’autorisation de matériels roulants 

et d’entreprises ferroviaires. Cet 

impact est difficilement appréciable 

aujourd’hui en termes de 

ressources et de personnels et 

dépendra du choix de l’autorité 

effectué par les demandeurs et des 

modalités de l’articulation des rôles  

entre l’Agence et l’EPSF. 
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services 

déconcentrés de l’État ☒ 

 

 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 

 

 

 

Portée interministérielle du texte : ☐ oui ☒ non 

Nouvelles missions : ☐ oui ☒ non 

Évolution des compétences existantes : ☐ oui ☒ non 

Évolution des techniques et des outils : ☐ oui ☒ non 

 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 

 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux   

Services départementaux   

 

Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 

Préciser l’indicateur 
 

Structures ou outils de pilotage 

Décrire 
 

Formations ou informations 

Décrire 
 

Mesure de la qualité de service 

Décrire 
 

 

Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

 

 

Précisions méthodologiques 

 

Test ATE (administration territoriale de l’État) 

Joindre les fiches de consultation des services déconcentrés 

Test ATE réalisé ☐ oui ☐ non 

Modalités de réalisation de la fiche  
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 

jeunes actifs, …) 
Âge des jeunes 

concernés 

    

    

    

    

 

 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 

 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ? 
 

 

 
 
Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 
Dispositifs spécifiques aux jeunes 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  

☐ oui 
☐ 

non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  

☐ oui 
☐ 

non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui 
☐ 

non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  

☐ oui 
☐ 

non 

 

Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 
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Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 
Dimension prospective et intergénérationnelle 

 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 
 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ 

 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 

supérieure 

Justifier le choix effectué 

En ce qui concerne les dispositions qui relèvent de la loi n° 2018-1021, 

les directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798 ne laissent que de 

faibles marges de manœuvre, concernant principalement le contrôle 

et les sanctions en cas de non-respect des exigences applicables aux 

constituants d’interopérabilité et aux sous-systèmes ferroviaires. 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 
 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 

Le 4ème paquet ferroviaire laisse aux États membres la possibilité de 

transposer les directives pour le 16 juin 2019 ou pour le 16 juin 2020 ; 

les modalités choisies dans les domaines où les directives laissent une 

marge de manœuvre ne sont pas connues à ce stade, y compris pour 

les États membres qui prévoient une transposition pour le 16 juin 

2019. 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 

publics 

Préciser les mesures 

 

Mesures réglementaires ou individuelles 

d’application 

Préciser les mesures 

Décrets et arrêtés d’application 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 
L’ordonnance entrera en vigueur au 16 juin 2019  

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
 

Information des destinataires 

Préciser la nature de support 

Information relayée par les fédérations professionnelles comme 
traditionnellement dans le secteur ainsi que par l’Établissement public 
de sécurité ferroviaire (EPSF), autorité nationale de sécurité. L’Agence 
de l’Union européenne pour les chemins de fer et l’EPSF vont élaborer 
des recommandations et des guides à l’attention des demandeurs 
d’autorisation. 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 
 



29 
 

Mesures d’accompagnement 

Obligations déclaratives 

Préciser la nature des obligations 
 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
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IX.  TABLEAU COMPARATIF 

 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

Article L2211-5 du code des transports 

Si un constituant muni d'une déclaration " 

CE " de conformité ou d'aptitude à 

l'emploi mentionnée à l'article L. 2211-1 

ne satisfait pas aux exigences essentielles 

permettant de garantir son 

interopérabilité, le directeur général de 

l'Etablissement public de sécurité 

ferroviaire peut, après avoir entendu le 

fabricant ou, à défaut, le responsable de la 

mise sur le marché, restreindre le domaine 

d'application de ce constituant ou 

ordonner sa mise en conformité. 

Le ministre chargé des transports peut, 

dans les mêmes conditions, par arrêté, 

restreindre les conditions d'utilisation ou 

ordonner la mise en conformité d'un 

composant de sécurité constituant ou d'un 

sous-système assurant la sécurité des 

installations à câbles transportant des 

personnes en cas de risques pour la 

sécurité ou la santé des personnes et, le 

cas échéant, pour la sécurité des biens.  

Le ministre ou, pour les constituants 

d'interopérabilité ferroviaire, le directeur 

général de l'Etablissement public de 

sécurité ferroviaire peut également, après 

avoir entendu le fabricant, ou, à défaut, le 

responsable de la mise sur le marché, 

suspendre pendant une durée n'excédant 

pas un an ou interdire la mise sur le 

marché, même à titre gratuit, du produit 

concerné ou ordonner son retrait en tous 

lieux.  

En cas de danger imminent, la suspension 

prévue à l'alinéa précédent peut être 

prononcée sans formalité. 

Article L2211-5 du code des transports 

Si la déclaration « CE » de conformité a été 

établie indûment, le directeur général de 

l’Etablissement public de sécurité 

ferroviaire exige que le constituant 

d’interopérabilité ne soit pas mis sur le 

marché. Il enjoint le fabricant de mettre ce 

dernier en conformité. 

Si un constituant muni d'une déclaration " 

CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi 

mentionnée à l'article L. 2211-1 ne satisfait 

pas aux exigences essentielles permettant 

de garantir son interopérabilité, le directeur 

général de l'Etablissement public de sécurité 

ferroviaire peut, après avoir entendu le 

fabricant ou, à défaut, le responsable de la 

mise sur le marché, restreindre le domaine 

d'application de ce constituant, en interdire 

l’emploi, le retirer du marché ou ordonner 

sa mise en conformité son rappel. 

 

Le ministre chargé des transports peut, dans 

les mêmes conditions, par arrêté, 

restreindre les conditions d'utilisation ou 

ordonner la mise en conformité d'un 

composant de sécurité constituant ou d'un 

sous-système assurant la sécurité des 

installations à câbles transportant des 

personnes en cas de risques pour la sécurité 

ou la santé des personnes et, le cas échéant, 

pour la sécurité des biens.  

Le ministre ou, pour les constituants 

d'interopérabilité ferroviaire, le directeur 

général de l'Etablissement public de sécurité 

ferroviaire peut également, après avoir 

entendu le fabricant, ou, à défaut, le 

responsable de la mise sur le marché, 

suspendre pendant une durée n'excédant 

pas un an ou interdire la mise sur le marché, 

même à titre gratuit, du produit concerné 

ou ordonner son retrait en tous lieux.  

Cette modification de l’article L. 

2211-5 induit des obligations 

nouvelles pour les fabricants qui 

peuvent se voir contraindre de ne 

pas mettre sur le marché des 

constituants d’interopérabilité dont 

la procédure de conformité aux 

exigences essentielles n’aurait pas 

été respectée. 

Par ailleurs, ils pourront se voir 

contraindre à retirer du marché leurs 

produits qui ne respecteront plus 

dans le temps les exigences 

essentielles. 
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

Aucune 

Article L. 2211-11 du code des transports 

Si un sous-système muni d’une déclaration 

« CE » de vérification mentionnée à l’article 

L. 2211-7 ne satisfait pas aux exigences 

essentielles permettant de garantir son 

interopérabilité, le directeur général de 

l'Etablissement public de sécurité ferroviaire 

peut demander que des vérifications 

supplémentaires soient réalisées. 

Les demandeurs visant à obtenir 

l’autorisation de mise sur le marché 

des sous-systèmes auront l’obligation 

de réaliser des vérifications 

supplémentaires si la non-conformité 

aux exigences essentielles n’est pas 

assurée malgré le respect de la 

procédure de déclaration « CE ». 

Article L5352-3  du code des transports 
 
Le certificat de sécurité permettant l'accès 
à un port vaut également pour l'utilisation 
des voies ferrées portuaires de ce port.  
 
Les entreprises non titulaires d'un 
certificat de sécurité ou de la licence 
d'entreprise ferroviaire prévue à l'article L. 
2122-10 doivent, pour l'utilisation des 
voies ferrées portuaires, être agréées par 
le ministre chargé des transports sur avis 
conforme de l'Etablissement public de 
sécurité ferroviaire saisi des éléments 
relatifs à la sécurité.  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les 
conditions de délivrance de cet agrément. 
Ce décret précise notamment dans quels 
cas cet agrément vaut certificat de 
sécurité pour les services empruntant le 
réseau ferré national entre des voies 
ferrées relevant d'une même autorité 
portuaire ou dans les points d'échange 
entre le réseau ferré national et les voies 
ferrées portuaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L5352-3  du code des transports 

Les entreprises ferroviaires sont titulaires 

d’un certificat de sécurité unique pour 

l’utilisation des voies ferrées portuaires 

comprises dans le système ferroviaire sur 

lequel s’exerce la mission d’autorité 

nationale de sécurité de l’Établissement 

public de sécurité ferroviaire définie à 

l’article L. 2221-1.  

L’obligation d’être titulaire d’un certificat de 

sécurité unique ne s’applique pas aux 

entreprises réalisant, conformément à des 

mesures d’exploitation prescrites par le 

gestionnaire d’infrastructure, des 

circulations limitées et à vitesse réduite sur 

les voies ferrées portuaires mentionnées au 

précédent alinéa, au départ ou à destination 

des voies ferrées à l’intérieur du port qui 

leur sont raccordées. 

Les conditions dans lesquelles les 

entreprises, titulaires ou non titulaires du 

certificat de sécurité unique, circulent sur 

les voies ferrées portuaires autres que celles 

mentionnées au premier alinéa sont définies 

par décret en Conseil d’Etat.  

 

 

 

 

 

La modification de cet article vise à 

supprimer l’exigence d’un agrément 

ministériel sur les voies ferrées 

portuaires, lié à la subsistance du 

régime RC. 

Dans le cas des voies ferrées 

portuaires comprises dans le champ 

des directives européennes, ce 

régime n’a pas vocation à perdurer 

en droit national puisque la 

détention d’un certificat de sécurité 

unique est nécessaire. Il s’agit d’une 

obligation, laquelle toutefois dans la 

pratique est remplie par la grande 

majorité des entreprises qui circulent 

sur les voies ferrées portuaires 

puisqu’elles viennent du réseau ferré 

national. 

Dans le cas des vois ferrées 

portuaires hors champ des directives 

européennes, ce régime n’a pas non 

plus vocation à perdurer sur les voies 

ferrées portuaires des autres ports 

pour lesquels le régime prévu par le 

décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 

relatif à la sécurité des circulations 

ferroviaires sur certaines voies 

ferrées locales supportant du 

transport de marchandises ne 

prescrit aucune autorisation 

d’exploitation mais exige 

l’élaboration d’un système de gestion 

de la sécurité pour circuler. Cette 

disposition simplifie à ce titre l’accès 

et l’utilisation des voies ferrées 

portuaires. 

 


