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1. Introduction

Le präsent guide est tabIi en commun entre l‘tabIissement Public de Scurit Ferroviaire
(EPSF) pour la France agissant en tant qu‘Autorit Nationale de Scurit (ANS) au sens de la
directive (UE) 2016/798 [4] et l‘Office Fdral des Transport (OFT) pour la Suisse, agissant en
tant qu‘autorit organisatrice des transports en Suisse et Autorit Nationale de Scurit6 au
sens de la directive 2004/49/CE [3].

Le präsent guide porte sur les quipements de contröle de la marche des trains de chacun
des territoires concerns. II vise prciser les attentes et es conditions remplir par es
demandeurs pour I‘autorisation/l‘homologation2 d‘un sous-systme CCS qui serait dj
autoris en Suisse ou en France.

La reconnaissance mutuelle vise reconnaitre un produit ou sous-systme autoris par l‘autre
ANS pour un usage donn et dans des conditions dfinies. Ainsi I‘EPSF et I‘OFT se sont
attachs comparer et reconnaitre le niveau de scurit des diffrents produits et non les
rgIes de conception.

Une procdure concerte de reconnaissance rciproque des composants et installations est
tabIie dans le but de les exploiter galitairement dans les deux Etats.

L‘objectif est de dfinir un cadre de travail permettant de faciliter les dmarches des
demandeurs (GI franais ou suisse) dans le cadre des dossiers d‘autorisation.

Le präsent guide dfinit:

• la rpartition des röles entre I‘EPSF et I‘OFT dans le cadre des activits de
reconnaissance des quipements de contröle de la marche des trains en zone
frontalire Suisse — France en vue d‘obtenir une autorisation/homologation

• les conditions remplir par les demandeurs (tout gestionnaire d‘infrastructure et le cas
chant par un fournisseur / constructeur).

Suite la transposition des directives (UE) 2016/797[2J et 2016/798[41, I‘avis des ANS
concernant I‘ERTMS tiendra compte de l‘avis mis par l‘EUAR.

2 Dans ce document, la notion d‘homologation fait rfrence la dfinition Suisse (voir §13: «glossaire»).
Ce document ne traite pas de I‘homologation teile quelle est dfinie en France (voir paragraphe §3:
«missions et comptences de l‘EPSF»)
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2. Reförences

Textes de l‘Union Europenne:

[1] Directive 20081571CE du Parlement europen et du Conseil du 17 juin 2008 modifie
relative l‘interoprabiIit du systme ferroviaire au sein de la Communaut

[2] Directive (UE) 2016/797 du Parlement europen et du Conseil du 11 mai 2016 relative
I‘interoprabiIit du systme ferroviaire au sein de lUnion europenne

[3] Directive 2004/49/CE du Parlement europen et du Conseil du 29 avril 2004 modifie
concernant la scurit des chemins de fer communautaires;

[4] Directive (UE) 2016/798 du Parlement europen et du Conseil du 11 mai 2016 relative
la scurit ferroviaire;

[5] Rglement UE 2016/919 de la commission du 27 mai 2016 relatif la spcification
technique d‘interoprabiIit concernant les sous-sysffimes «contröle commande et
signalisation» du systme ferroviaire dans l‘Union europenne

[6] Rglement d‘excution (CE) n°402/2013 de la Commission du 30 avril 2013, concernant
la mthode de scurit commune relative ä l‘vaIuation et l‘apprciation des risques et
abrogeant le rglement (CE) n°352/2009;

[7] Dcision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative ä des modules
pour les procdures concernant l‘valuation de la conformit& I‘aptitude l‘emploi et la
vrification CE ä utiliser dans le cadre des spcifications techniques d‘interoprabilit
adoptes en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement europen et du Conseil.

[8] Recommandation 2014/881/UE de la Commission du 18 novembre 2014 sur la
procdure tablissant le niveau de conformit des lignes ferroviaires existantes aux
paramtres fondamentaux des spcifications techniques d‘interoprabilit.

[9] Rotterdam deciaration of Ministers on rall fright corridors, du 19 juin 2010

Textes rglementaires suisses:

[10] Accord entre la Confdration suisse et la Communaut europenne sur le transport de
marchandises et de voyageurs par rau et par route; RS 0.740.72

[11] Migration des quipements de scurit SIGNUM, ZUB vers ETCS; directive de I‘OFT
du 28.01.2000‘

[12] Directive OFT du ier mars 2012, Contröle de la marche des trains dans le rseau
ferroviaire suisse voie normale Migration de SIGNUM / ZUB vers I‘ETCS L1 LS

[13] Directive Dmonstration de la scurit, Installations de scurit

[14] 0FF recueil de normes 1-20027 « Utilisation de systmes de contröle de la marche des
trains sur les lignes signalisation optique » V4-0

[15] Ordonnance sur la construction et l‘exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les
chemins de fer, OCF); RS 742.141.1

[16] Dispositions d‘excution sur l‘ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF)

[17] Directive OFT; Homologation de srie pour lments d‘installations ferroviaires

[18] Ordonnance sur la procdure d‘approbation des plans des installations ferroviaires
(OPAPIF); SR 742.142.1

[19] Directive OFT; Ad art. 3 de I‘ordonnance du 2 fvrier 2000 sur la procdure
d‘approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF; RS 742.142.1)

[20] Prescriptions suisses de circulation des trains PCT
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[21] Vue d‘ensemble des homologations de srie actuellement valables pour les nouvelles
applications OFT ; Technique de scurit

Textes rqlementaires franQais:

[22] Dcret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif la scurit des circulations ferroviaires
et linteroprabilit du systme ferroviaire modifi par le dcret n°2010-814, le dcret
n°2014-121 et le dcret n°2015-143;

[23] Dcret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de I‘EPSF

[24] Arrt du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de raIisation et de mise en exploitation
commerciale de vhicuIes ou autres sous-systmes de transport ferroviaire nouveaux
ou substantiellement modifls;

[25] Arrt du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les mthodes, les indicateurs de scurit et
la rgIementation technique de scurit et d‘interoprabilit applicables sur le rseau
ferr national

[26] Arröt du 21 dcembre 2007 relatif ä l‘agrment des experts ou organismes quaIifis
pour valuer la conception et la ralisation de systmes ou sous-systmes ferroviaires
nouveaux ou substantiellement modifis;

[27] Circulaire du 24 avril 2008 relative aux procdures et modalits de dlivrance des
drogations aux spcifications techniques d‘interoprabilit;

[28] Guide AMEC (EPSF) « Obtention d‘une autorisation de mise en exploitation commer
ciale d‘installations fixes sur le rseau ferr national ».
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3. Missions et competences de I‘EPSF et de I‘OFT

EPSF: L‘EPSF est un tablissement public administratif de l‘Etat plac sous la tutelle du
ministre charg des transports. Les missions de I‘EPSF sont dfinies par Ja Ioi du
5 janvier 2006 et par les dcrets n°2006-369 [23] et n°2006-1279 [22]. L‘EPSF
veille au respect des rgles relatives la scurit et l‘interoprabilit des
transports ferroviaires. Ä ce titre, es principales missions de I‘EPSF consistent ä:

- dlivrer aux acteurs ferroviaires les autorisations exiges par Ja
rglementation;

- contröler Je respect des autorisations dlivres, au travers de ‘organisation
d‘audits et d‘inspections;

- recenser es incidents et accidents, tablir, analyser et publier des
statistiques et organiser le retour d‘exprience;

- contribuer l‘volution des textes rgementaires nationaux, europens et
internationaux;

- publier des rfrentieIs relatifs la scurit ferroviaire l‘intention du
secteur;

- animer, diffuser et permeftre I‘appropriation du cadre rglementaire par le
secteur.

Concernant l‘objet du präsent guide et conformment l‘arrt du 23 juillet 2012
[24] I‘EPSF dIivre pour les sous-systmes infrastructure:

- des approbations des dossiers prliminaires de scurit (DPS) I‘issue de
la phase de conception et permeftant Je dmarrage de Ja phase de
ralisation

- des autorisations de mise en exploltation commerciale (AMEC).

L‘EPSF n‘est pas juridiquement comptente en matire de dlivrance
d‘homologation et de certification des sous-systmes lies l‘infrastructure. Cette
comptence reIve du gestionnaire d‘infrastructure (voir chapitre 8.2 du präsent
docu ment).

OFT: L‘office fdral des transports (OFT) est l‘autorit de surveillance des transports
publics et de domaines importants du transport de marchandises. Ses täches
principales sont la surveillance de Ja scurit, le financement, la planification et le
contröle des amnagements, la dfinition des conditions cadre politiques et la
coordination internationale.

4. Champ d‘application

Le präsent document s‘applique:

au remplacement des systmes suisses « Aimants SIGNUM » et «ZUB» par des
Eurobalises ETCS avec projection P44 de la fonction EuroZUB et EuroSIGNUM P44;

ä J‘introduction de l‘ETCS L1 LS (CH) sur territoire fran9ais;

ä I‘introduction des systmes fran9ais « KVB »‚ «Crocodile » et es padicularits
U‘ETCS L1 FS (F) sur territoire suisse.
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Des rflexions tant en cours sur l‘quipement ETCS L2 (F et eH), son dploiement en zone
frontalire n‘est pas abord dans ce document. De mme, l‘ETCS L1 LS (F) n‘est pas repris
dans ce document.

Le präsent document s‘applique aux projets qui concernent les systmes de contröle de la
marche des trains sur les lignes en zone frontalire Suisse — France. Ces lignes sont les
suivantes:

Zone frontalire guipement prvu

a) Samt Gingolph Ä dfinir. La ligne n‘est aujourd‘hui plus exploite

b) Genve — Annemasse Systme OH sur territoire franais;

Systmes OH et F (installs conjointement) sur
territoire fran9ais

c) Genve — La Plaine — Fort Sysffimes OH et F (installs conjointement) sur
l‘Ecluse territoire suisse;

Systmes OH et E (installs conjointement) sur
territoire franais (balises ETOS de transition
dynamique, signal avanc et signal d‘entre de La
Plaine)

d) Vallorbe Systme F sur territoire suisse

e) Les Verrires — Pontarlier Systme OH sur territoire fran%ais

f) Le Locle — Ool-des-Roches Ohangement la limite de territoire;

(— Morteau) Option envisage pour l‘avenir: systmes OH et F
(installs conjointement) sur territoires suisse et
fran%ais

g) Boncourt — Delle Systmes OH et F (installs conjointement) sur
territoires suisse et franais

h) Bäle 0FF GT — Bäle 0FF Systmes OH et F (installs conjointement) sur
GV — St-Louis (y compris territoire suisse
bifurcation ä St. Johann) Ä l‘avenir: systmes OH et F (installs

conjointement) sur territoire franais
(ETOS L1 ES (F) dynamique <-> ETOS L1 LS
(OH));

Transition LO entre St-Louis et St. Johann.

Actuellement: entre Bäle 0FF GV et Bäle 0FF GM,
le tron%on est quip du contröle de la marche des
trains allemand PZB paralIlement au systme OH
pour les vhicules fran%ais, afin que ceux-ci aient
accs ä la gare de marchandises et ä la gare de
triage
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Deux gestionnaices d‘infrastructure Franco-Suisse peuvent convenir d‘appliquer le präsent
document pour d‘autres zones frontaIires que celles mentionnes ci-dessus (ex: ligne TMR
SNCF Martigny - St-Gervais).

La coopration entre I‘EPSF et ‘OFT concerne les autorisations / homologations portant sur
les transitions suivantes:

Transition au sol guipement embargu3
ZUB! ETCS

F OH KVB PZB
SIGNUM BL2 BL3

EuroSignum/ x x xKVB
-ZUB

KVB SIGNUM4 X X X
KVB PZB X X

ETCS STM ETCS STM x x x
KVB PZB
KVB ETCS [1 LS X X

EuroSig n um! x xETCS L1 ES
-ZUB

ETCS L1 FS ETCS L1 LS X

Le processus et les comptences de I‘homologation / I‘autorisation sont prciss au chapitre
7 pour la Suisse et 8 pour la France.

N‘est pas concern par ce guide
En raison de la transition semi-dynamique des TGV.
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5. Elements contextuels concernant le dploiement de I‘ETCS

5.1. Lignes en zone frontaliöre

OFT L‘OFT a labor une stratgie de mise en uvre du systme de contröle de la
marche des trains ETCS en synergie avec Je dploiement ETCS initi par lUnion
Europenne. Selon la prescription ad hoc de l‘OFT concernant l‘amnagement
court et moyen terme des quipements de scurit sur le rseau ferroviaire suisse

voie normale [11] etselon la directive de I‘OFT [12], Je rseauferroviaire suisse
vde normale doit ( l‘exception des tron9ons ETCS L2 CH) tre quip de

I‘ETCS L1 LS (OH) europen, EuroSIGNUM / EuroZUB-P44 avant le changement
d‘horaire de dcembre 2017.

Sur es lignes en zone frontalire mentionnes au chapitre 4 « Ohamp
d‘application » (passages b-g), il faudra remplacer les dispositifs d‘arrt
automatique des trains nationaux SIGNUM et ZUB par les eurobalises
europennes avec programmation P44 (Eur0SIGNUM / Eur0ZUB) et ETOS L1 LS
(OH) avant le changement d‘horaire de dcembre 2017.

EPSE: Oonformment au paragraphe 7.4.4 du rglement UE 2016/919 [5], les Etats
membres doivent notifier Ja Oommission un plan de dpIoiement de I‘ETCS sur
les diffrentes lignes du rseau national. Le plan de dploiement fran%ais est en
cours de notification la Oommission par la France.

5.2. Cas spcifique de la rögion de Bäle

Dans le cadre de Ja migration du corridor de marchandises 2/0 Rotterdam — Bäle / Lyon-
Marseille avec branchement et liaison vers le corridor hA ä Bäle, la Iiaison
Be!gique/Luxembourg - Strasbourg — Bäle sera quipe de I‘ETCS.

Pour que les trains (de voyageurs et de marchandises) ne soient pas contraints ä des
transitions en route aux passages de frontire dans les deux directions, les installations sont
quipes au sol des deux systmes nationaux (SIGNUM / ZUB et Crocodile / KVB) jusqu‘aux
gares de frontire ou aux points de changement de rgime.

En ce qui concerne l‘quipement de contröle de la marche des trains, le projet dans la rgion
de Bäle se fonde sur l‘accord entre la Confdration suisse et la Communaut europenne
sur Je transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route [10]. La Suisse s‘y
engage (art. 33, chiffre 2) ä dvelopper le rseau ferroviaire de manire ä le rendre
interoprable. Dans le cadre de la refonte du plan de dploiement europen (EDP), la France
s‘est engage ä quiper en ETOS l‘axe Belgique/Luxembourg — Strasbourg — Bäle d‘ici fin
2020.
Selon la STI CCS parue en 2007, les corridors ferroviaires de fret auraient dü migrer sur
I‘ETCS avant la fin de 2015. En raison des retards pris par les projets de corridors europens,
la Suisse a dcid de reporter Ja migration des axes Nord-Sud passant par la Suisse au
changement d‘horaire de dcembre 2017, ce qui inclut aussi la zone frontalire avec la France.

5.3. Migration suisse des systeme de contröle de la marche des trains

La migration vers I‘ETCS europen interoprable sur le rseau ferroviaire suisse ä voie
normale comprend, au sol, le remplacement des composants SIGNUM et ZUB (Fig. la) par
des composants ETCS (Fig. ib). Fonctionnellement, ces composants continuent ä
transmettre, ä partir de l‘ETOS Baseline 3 (Fig. ic), les informations SIGNUM et ZUB par
tlgramme 44 aux vhicules ä dispositif d‘arrt automatique national en plus des informations
ETOS L1 LS (OH) de mme fonctionnalit pour les vhicules ETOS. Le rseau sera aussi
progressivement amnag pour I‘ETCS L2 (OH).

10/24



Guide en matire de reconnaissance mutuelle des quipements de contröle de la marche des trains sur es lignes en zone frontalire.

V 021 1502.2018

Rförence du dossier OFT / BAV-51 1.1-00001/0001 8/00007/00002/00011

SIGNUM- ZUS-
Magnete KoppeIspue

1>

Un quipement install conjointement (systme OH et sysffime F) est prvu sur territoire
suisse pour les lignes en zone frontaIire (cf. Chapitre 2, champ d‘application).

5.4. Migration franaise des systmes de contröle de la marche des trains

La Commission europenne a dcid de redfinir le plan de dploiement europen de ITETCS.
Dans ce cadre, la France sest engage dans son plan de dploiement ERTMS quiper I‘axe
Frontires belgo/luxembourgeoise — Metz — Strasbourg — Bäle en ETCS niveau 1 FuIl
Supervision d‘ici fin 2020.

Pat ailleurs, SNCF Rseau a quip avec des eurobalises de transition “STM-STM“ les points
frontire avec les rseaux limitrophes susceptibles dtre franchis par des trains comportant
un EVC et des modules STM. Les points frontires qui ne sont pas encore quips pourront
ltre en fonction des demandes des EF souhaitant y circuler avec des trains quips d‘EVC
et de modules SIM.

Le dploiement ultrieur sur le rseau fran%ais est en cours de redfinition au moment de la
rdaction de ce document.

Fig. la Fig. ib

P121 P7lf P27! P80!... ...I Pakct 44

________

ETCS Telegramm

Fig. ic
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6. Equipements des lignes en zone frontaliöre

SNCF Rseau et CFF lnfrastructure (gestionnaires d‘infrastructure) laborent une conception
d‘quipement commune spciflque au projet qui dcrit les transitions entre les diffrents
systmes de contröle de la marche des trains. Ceffe conception doit ptendre en compte
l‘impact de I‘installation du systme Suisse en France et inversement.

La conception d‘quipement doit prciser les dispositifs ncessaires afin d‘assurer la scurit
de l‘exploitation. [es dispositifs envisageables sont notamment: balise KVB, Codeur,
Eurobalise, Euroloop et LEU avec P44 (Eur0SIGNUM / EuroZUB), ETCS L1 LS.

La conception d‘quipement dolt contenir entre autres des informations sur le respect des
distances d‘arrUavertissement, le respect des courbes de freinage, des ordres de transition
et des valeurs nationales.

La conception doit aussi inclure les mesures prendre:

a) en cas de panne (dispositifs au sol ou embarqus);

b) pour que les « locomotives froides5 » ou « machines tractes » disposent des valeurs
nationales correspondant au pays oü elles se trouvent leur rveil.

7. Conditions requises par la Suisse

7.1. Conditions requises par la Suisse pour la conception d‘öquipement

II y a Heu de äterminer si le projet est soumis I‘obligation d‘obtenir une PAP de I‘OFT en se
conformant ä la directive Demonstration de la scurit, Installations de scurit [13]. Si un
projet y est soumis, le gestionnaire d‘infrastructure remet cette conception d‘quipement
l‘OFT pour approbation. La conception peut tre remise part I‘OFT ou jointe au dossier de
PAP, par exemple comme partie intgrante du rapport technique.

Le rapport de scurit doit comporter la preuve de la scurit technique et d‘exploitation de
‘installation (cf. directive Dmonstration de la scurit, Installations de scurit [13]).

7.2. Prescriptions de la Suisse relatives au processus d‘homologation de
srie des composants et des systömes

Une homologation de srie peut ötre dölivröe aux vöhicules, aux ölöments de construction et
aux installations de söcuritö qul doivent ötre utilisös plusieurs fois exactement de la möme
maniöre et dans la möme fonction (art. 7 OCF [15]).

Le processus d‘homologation de sörie d‘ölöments de construction, de composants et de
systömes relevant des domaines de la technique de construction, de la voie, des installations
ölectriques et de la technique de söcuritö suit la directive OFT « Homologation de sörie pour
ölöments d‘installations ferroviaires » [17].

Ce processus est ögalement applicable aux systömes de contröle de la marche des trains
embarquös et leurs composants.

Locomotive circulant hors tension, I‘EVC n‘tant pas fonctionnel
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Si l‘utilisation multiple n‘est pas certaine, ii est cependant possible de demander une
homologation de srie. L‘OFT dcide alors s‘il vaut la peine de procder une homologation
de srie dans l‘intröt de tous les participants.

Si des produits sans homologation de srie sont examins dans le cadre d‘une PAP/AE, il taut
procder par analogie la directive OFT « Homologation de srie pour &ments d‘installations
ferroviaires» [17], c‘est--dire que les conditions requises et les phases de contröle sont les
mmes, mais testreintes ä l‘application spcifique.

[‘OFT peut s‘appuyer sur l‘homologation / l‘autorisation de services d‘immatriculation
trangers pour octroyer une homologation de srie (procdure de cross acceptance). Si le
requrant demande de faire usage de cette option, ii doitfournir avec la demande les dcisions
correspondantes et prouver que l‘objet de l‘homologation de srie est identique et que les
conditions d‘utilisation sont comparables. De plus, il doit prsenter les rfrences des
documents et des contröles partir desquels l‘homologation de srie / l‘autorisation trangre
a octroye.

7.3. Prescriptions de la Suisse relatives au processus d‘approbation des
planslautorisation d‘exploiter

Pour construire des ouvrages ou des installations ferroviaires en Suisse, ii faut prsenter une
demande d‘approbation des plans l‘OFT (art. 6 OCF [15J).

II y a heu de dterminer si la partie Installations de scurit, y compris le contröle de la marche
des trains est soumise l‘obligation d‘obtenir une PAP de I‘OFT en suivant la directive
Dmonstration de la scurit, Instahlations de scurit [13].

La PAP suit l‘ordonnance du 2 fvrier 2000 sur la procdure d‘approbation des plans pour les
installations ferroviaires (OPAPIF) [18] et la directive de l‘OFT relative l‘art. 3 OPAPIF [19].

Une partie de la demande d‘approbation des plans constitue un rapport de scurit bas sur
une analyse des risques, lequel prouve que l‘ensemble de l‘installation permet une exploitation
süre.

S‘il existe des homologations / autorisations d‘installations ou d‘quipements, il nest pas
ncessaire de prsenter les dtaiIs techniques dans he projet de construction. II faut prouver
que le systme homologu / autoris et destin l‘usage rpond aux exigences scuritaires
de la situation dans les conditions d‘affectation stipules dans l‘homologation / l‘autorisation.

L‘exigence d‘une autorisation d‘exploiter est rgle dans le cadre de la PAP.
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8. Conditions requises par la France

8.1. Conditions requises par la France pour la conception et I‘autorisation
d‘un sous-systme

En premier heu, ii est ncessaire de dterminer si le projet est soumis une procdure de
dossier de scurit. Pour cela, le demandeur analyse la nature de la modification induite par
son projet conformment au dcret 2006-1279 [22].

Conformment l‘article 44 du dcret n°2006-1279 [22], I‘instruction d‘une demande U‘AMEC
repose sur la präsentation des ttois dossiers successifs suivants:

- le dossier de dfinition de la söcurit (DDS);
- le (ou les) dossier(s) prliminaire(s) de scurit (DPS)
- le dossier de scurit (DS).

Par drogation aux dispositions de I‘artiche 44 du dcret n°2006-1279 [22], Iorsqu‘un sous
systme est djä autoris sur un rseau d‘un autre Etat membre de I‘Union europenne ou
d‘un Etat appliquant des rgIes äquivalentes celles de [Union europenne, la demande
d‘autorisation de sa mise en exploltation commerciale sur un rseau en France nest subor
donne qu‘ la production d‘un dossier technique de scurit (DTS).

Au travers des diffrents dossiers produits, le demandeur expose la faon dont ii s‘engage
respecter la rglementation de scurit ferroviaire et assurer la couverture des risques
identifis, tant en phases de conception et de realisation du projet qu‘en phases d‘exploitation
et de maintenance du systme ou sous-systme tout au long de sa vie. Ces dossiers dolvent
permettre I‘EPSF d‘apprcier le maintien du niveau global de scurit du RFN.

L‘ensemble des documents est fournir en langue fran%aise.

Attente de la France au stade de la dfinition du projet tODS):

Le DDS prvu ds ha phase initiale de dfinition du projet prsente es principales
caractristiques techniques et fonctionnehhes de ce projet et ha liste des accidents et dangers
de toute nature pouvant survenir, en particulier ceux qui sont susceptibhes d‘affecter
l‘environnement. Ce dossier prsente les principaux enjeux en matire de scurit et
mentionne les spcifications techniques d‘interoprabilit applicables.

Attente de la France au stade de la conception du projet fDPS):

Le DPS prvu ä ha fin des tudes de conception prcise hes objectifs de scurit poursuivis et
es mthodes qui seront appliques pour es atteindre, hes mthodes de dmonstration et es
principes dont he respect permettra le maintien du niveau de scurit pendant toute ha periode
d‘exploitation de l‘infrastructure. L‘analyse de scurit doit ötre ralise dans he cadre de
l‘application de ha mthode de scurit commune (MSC) 402-2013 [6].

Pour les installations ou quipements dj autoriss/certifis/homologus en Suisse, le
demandeur peut ötre dispensö de prösenter es dötails techniques de l‘öquipement dans he
projet de construction. Pour cela, ih doit s‘assurer que le systöme autoris&certifi&homologuö
röpond aux exigences söcuritaires de I‘analyse pröhiminaire des risques (APR) prösentö ce
stade. Une ötude des öcarts öventuels avec les rögles techniques et de söcuritö devra ötre
effectuöe par le demandeur. En cas dexistence de tels öcarts, une analyse dömontrant
h‘absence d‘incidence sur ha söcuritö ou h‘interopörabilitö et, döfaut, es mesures nöcessaires
pour rduire ces öcarts devra ötre prösentöe.

Le DPS est accompagnö d‘un rapport ötabhi par h‘organisme quahifiö agröö.
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Le DPS doit tre approuv par I‘EPSF avant I‘engagement des travaux de ralisation.

Aftente de la France au stade de la raIisation du projet (DS):

Un dossier de scurit doit tre prsent I‘appui de la demande dautorisation de mise en
exploitation commerciale.

Le dossiet de scutit est accompagn d‘un rapport tabli pat un OQA. Pour l‘instruction de
I‘AMEC, le demandeur dmontre que les risques sont dos en appliquant les mthodes de
scurit communes. L‘OQA applique les dispositions des MSC pour valuer cette
dmonstration et rdige un rapport d‘vaIuation conformment aux dispositions de I‘article 3
de I‘arrt du 23 juillet 2012 [24].

Le DS tabli la fin des travaux de ralisation dcrit le sous-systme tel qu‘il a ralis. II
doit dmontrer que:

- toutes les obligations et prescriptions mentionnes dans le DPS sont satisfaites,
- l‘objectif de scurit, et le cas chant, l‘objectif d‘interoprabilit, pourront tre

respects tout au long de la dure de I‘exploitation du sous-systme,
- les volutions eventuelles du projet intervenues depuis le dpöt du DPS ne remettent

pas en cause ces objectifs.

Le DS contient galement les documents prcisant les principes d‘exploitation et de
maintenance. II comprend, en tant que de besoin, la dclaration CE de vrification.

Pour les installations ou quipements djä autoriss/certifis/homologus en Suisse, et ayant
approuvs dans le cadre du DPS, le demandeur doit fournir:
- la liste des tests et essais raIiss ainsi que les avis des personnes comptentes qui

ont anaIys et valid les rsultats prouvant la bonne mise en ceuvre des quipements
installs.

- la preuve de la non-inocuit des quipements installs vis--vis de son environnement
et rciproquement.

- ta preuve que les documents d‘exploitation et de maintenance ncessaices ä la scurit
et la fiabiIit demploi tout au long du cycle de vie de l‘quipement intgre les
prescriptions issues de son homologation.

Attente de la France concernant le dossier techniQue de söcuritö (DTS):

L‘objectif du DTS est de dmontrer que l‘intgration du systme ou sous-systme dj autoris
est ralise de teIle sorte que le niveau global de scurit du RFN soit au moins äquivalent
celui existant avant l‘volution considäre.

Le DIS prsente notamment:
• la copie de l‘autorisation dont bnficie le sous-systme;
• la description du sous-systme et son domaine d‘utilisation prvu
• I‘identification des carts entre les rgles techniques et de scurit appliques dans

l‘tat d‘origine et celles applicables en France
• l‘identification des carts entre les conditions d‘emploi du systme ou sous-systme

considr dans l‘tat d‘otigine et celles envisages en France;
• la dmonstration au moyen dune analyse et d‘une vaIuation des risques, que ces

carts n‘ont pas d‘incidence sur la scurit et I‘interoprabilit ou, dfaut, la definition
des mesures appcopries pour rduire les risques dus ä ces carts et atteindre un
niveau de risque acceptable;

• la dclaration CE de vrification du sous-systme;
• un rapport tabli par un organisme qualifi accrdit (OQA).
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Ä I‘issue de I‘instruction du DTS, I‘EPSF dlivre I‘AMEC du projet, assortie le cas chant, de
rserves prendre en compte par le demandeur dans des dlais fixs.

D‘une manire gnrale, I‘ensemble des conditions, processus et procdures requis par la
Erance pour I‘instruction d‘une demande d‘AMEC sont repris dans le guide AMEC «Obtention
d‘une autorisation de mise en exploitation commerciale d‘installations fixes sur le rseau ferr
national» [22], le dcret n°2006-1279 [22] et I‘arrt du 23 juillet 2012 [24] relatif aux
autorisations de realisation et de mise en exploitation commerciale de vhicules ou autres
sous-systmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifis.

Röle de I‘OQA:
Dans le cadre du dpöt d‘un DTS, ii est ncessaire de prvoir les rapports dlivrs par un
OQA.

La mission d‘un OQA devra ötre une mission complte couvrant l‘intgralit du cycle en V.
II devra valuer:

- la conception et la raIisation permeffant de respecter I‘objectif de scurit;
- la conformit du projet la rgIementation technique et de scurit, y compris la

rgIementation nationale;
- la vaIidit et de I‘exhaustivit des analyses et tudes de scurit;
- les mesures de couverture des risques.

8.2. Prescriptions de la France relatives au processus d‘homologation des
composants et des systömes

Le processus d‘homolagation sur territoire fran9ais fait partie de la mise en application par le
gestionnaire d‘infrastructure du rglement 1169/2010 relatif une mthode de scurit
commune pour l‘valuation de Ta conformit aux exigences pour I‘obtention d‘un agrment de
scurit ferroviaire.

9. Stratägies de reconnaissance mutuelle

[es tableaux ci-aprs contiennent les stratgies de reconnaissance mutuelle de chaque
composant ou sysffime ncessaires aux quipements suivants

- contröle de la marche des trains franais (KVB) en Suisse, et;
- contröle de la marche des trains suisse (balises ETCS, EuroZUB, EuroSIGNUM avec

projection P44 et fonction ETCS L1 LS OH) en France.

Dans les tableaux suivants, ii est pris pour hypothse que les « postes d‘enclenchement ER»
sont en France et les « postes d‘enclenchement OH » sont en Suisse. L‘installation d‘un poste
d‘quipement FR sur territoire OH et inversement ncessite une tude spcifique. [es Gl peu
vent proposer une solution pour faciliter les processus d‘autorisation/d‘homologation.

L‘emploi de I‘ETOS L1 ES (E) et de I‘ETOS L2 (E) ou ETOS L2 (OH) en zone frontalire n‘est
pas encore pIanifi concrtement, ces systmes n‘ont pas pris en compte dans les sous
chapitres suivants. Oes derniers seront complts uItrieurement s‘iI y a heu.

L‘homologation / I‘autorisation des quipements suivants est ncessaire:
• EuroSignum/Eur0ZUB-P44 et de I‘ETOS L1 LS (OH) de l‘OFT ncessaire pour

I‘autorisation de mise en exploitation commerciale par I‘EPSE;
• KVB et ETOS L1 ES (F) par l‘OFT sur ha base de I‘homohogation faite par le GI fran%ais.

Oes homologations / autorisations doivent aussi prendre en compte ha superposition
d‘quipement de divers systmes.
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9.1. Equipement franais sur territoire suisse:
(zones frontaIires c, d, h et ventueIIement, f6 du fait de la transition, conformment
au Chapitre 4 « champ d‘application »).

Composants (C), sous-systme (S-S), Processus dautorisation en Processus d‘autorisation en

systme (S), perat (Cert.), prescription fP) France Suisse

S-S Couplage Codeur KVB au poste Autoris selon landen droit Cross-acceptance 7ou

denclenchement F pour la reconnaissance par FOFT

signalisatlon F

S-S Couplage Codeur KVB au poste Le systöme KVB est autoris Cross-acceptance ou

dencienchement F pour la selon landen drolt L‘EPSF peut reconnaissance par l‘OFT

signalisation CH mettre un avis sur la base des

löments suivants

- Analyse dabsence de
rpercussions sur le Codeut
KVB ralise entre Gl.

- Evaluation falte par un
valuateur indpendant.

5-5 Couplage Codeur KVB au poste Le systme KVB est autoris Actuellement aucune application

d‘enclenchement CH pour la selon landen drolt L‘EPSF peut

signalisation F mettre un avis sur la base des

l6ments sulvants

- Analyse d‘absence de
rpercussions sur le Codeur

KVB ralise entre Gl.

- Evaluation falte pat un
valuateur indöpendant.

S-S Couplage Codeur KVB au poste Le systme KVB est autoris valuation de l‘absence de

d‘enclenchement CH pour la selon landen drolt L‘EPSF peut rpercussions sur le signal CH et

signalisation CH mettre un avis sur la base des de I‘acceptation de l‘vaIuation

dments suivants de tEPSF.

- Analyse dabsence de Cross-acceptance ou
rpercussions sur le Codeur reconnaissance par I‘OFT
KVB ralise entre Gl.

- Evaluation falte par un
valuateur indöpendant.

C Alimentatlon Codeut KVB Le systme KVB est autoris Cross-acceptance ou
selon landen drolt LEPSF peut reconnaissance par I‘OFT dj
mettre un avis sur la base des obtenue.

lments suivants:

- Analyse d‘absence de
rpercussions sur le Codeur

KVB ralise entre Gl.

- Evaluation falte par un
valuateur indpendant.

6 Dpendra de la marche suivre, le cas chant aussi zone frontalire « a»
Acceptation croise
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C Codeur KVB Le systme KVB est autoris Cross-acceptance ou

selon ‘ancien droit L‘EPSF peut reconnaissance par l‘OFTd

mettre un avis sur la base des obtenue.
Iments suivants:

- Analyse d‘absence de
r6percussions sur le Codeur
KVB raIise entre Gl.

Evaluation faite par un
valuateur indpendant.

C Balises KVB y compris cable de Le systme KVB est autoris Cross-acceptance ou

raccordement au Codeur KVB selon l‘ancien droit LEPSF peut reconnaissance par l‘OFT dj
mettre un avis sur la base des obtenue.
ments suivants

- Analyse d‘absence de

rpercussions sur le Codeur
KVB ralise entre Gl.

- Evaluation faite par un
övaluateur indöpendant.

S-S CFE Vortok (Siemens Suisse AG) / Conception autorise.

monte sous patin (du rail) pour
KVB

5 KVB Le systme KVB est autoris Si oui, cross-acceptance ou
selon l‘ancien droit. L‘EPSF peut reconnaissance par I‘OFT
mettre un avis sur la base des possible

ments suivants:

- Analyse d‘absence de
rpercussions sur le Codeur
KVB ralise entre Gl.

- Evaluaon faite par un

valuateur indpendant

P Rglementation pour Le / Autorisation par ‘OFT
dploiement de KVB en Suisse

P Conception d‘quipement KVB / Examen dans le cadre de la PAP
pour les projets

Cert. Train Track Integrity KVB / Dans le cadre de l‘application

(sans erreur / sans contradiction / gÖnrique et rglementation pour

complet) la projection autose

Cert. Absence de rpercussions de KVB / Dans le cadre de l‘application

Sur tinftastructure suisse (en gönrique et rglementation pour

gönral) la projection autose

Cert. lmmunits / Dans le cadre de l‘application

(influences rciproques) gnrique et röglementation pour

KVB / ETCS P44 (CH la projection autohse

EuroSIGNUM / Eur0ZUB) ou ETCS

L1 LS

Cert. Absence de rpercussions de KVB / Dans le cadre de l‘application

Sur la conduite de l‘exploitation gönörique et röglementation pour

suisse la projection autohsöe
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92. Equipement suisse sur territoire franais:
(zones frontalires b, e, g et, le cas chant, galement f8 du fait de la transition,
conformment au Chapitre 4 champ d‘application).

Au travers de ce guide, I‘EPSF souhaite prciser ses attentes pour I‘autorisation d‘un sous
systme CCS djä autoris en Suisse dans le cadre de I‘article 54 du dcret 2006-1279[22J.

On entend par cross-acceptance la reconnaissance par I‘EPSF dun produit ou sous-systme
autoris par l‘OFT pour un usage donn dans des conditions dfinies.

L‘autorisation par I‘EPSF de sous-systmes autoriss par l‘OFT ncessite de la part du
demandeur d‘apporter les ments suivants:

- L‘autorisation/l‘homologation de I‘quipement au du sous-systme par 10Ff. Cette
autorisation/homologation tant assortle de charges (rserves) de la part de 10Ff,
celles-ci doivent ötre communiquöes I‘EPSF.

- La vörification que les conditions d‘autorisation du sous-systöme sur le REN sont
identiques au cadte de I‘autorisation/homologation de I‘OFT

O Vörification de la prise en compte des charges (röserves) par le demandeur;
O Vörification que l‘usage et I‘utilisation est conforme aux spöcifications et ce

qui a tö autorisö par 10Ff (mise en ceuvre, utilisation et environnement, rögles
d‘exploitation)

O Analyse prouvant qu‘il n‘y a pas d‘impact sur la söcuritö en cas de difförence
par rapport aux cand itions d‘autorisation/homologation par l‘OFT.

- Enfin, la vörification de la banne intögration dans le systöme ferroviaire franais:
O Non perturbation des autres öquipements du REN par le nouveau produit;
o Non perturbation du nouveau produit pat les autres öquipements du RFN.

La praduction de ces ölöments doit ötre faite par le demandeur. Cela nöcessite la caardination
entre GI et I‘analyse d‘un övaluateur indöpendant connaissant le sous-systme.

1

Composants (C), sous-systme (S-S), Processus d‘autonsation en Processus d‘autosation en

systme (S), preuve (Cert.), prescription (P) Suisse France

S-S Couplage LEU au poste Certification disponible Cross-acceptance par I‘EPSF

denclenchement CH avec
signalisaon CH

S-S Couplage LEU au poste Certication disponible Cross-acceptance par I‘EPSF

d‘enclenchement CH avec
signalisation F

S-S Couplage LEU au poste Pas de certification disponible Cross-acceptance par I‘EPSF

d‘enclenchement F avec avec un signal ftanais.
signalisation CH Cependant ‘OFT peut valuer

I‘absence de rpercussions
sur la LEU.

S-S Couplage LEU au poste Pas de certification disponible Cross-acceptance par EPSF

ä‘enclenchement F avec avec un signal ftan%ais.

signalisaon F Cependant [OFT peut valuer

l‘absence de rpercussions
sur la LEU.

Balise S21 Homologation de srie Cross-acceptance par EPSF
Siemens Suisse AG

disponible

8 Dpendra de la marche suivre, le cas öchöant aussi passage a
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Composants (C), sous-systme (S-S), Processus d‘autorisation en Processus d‘autorisation en

systme (S), preuve (Cert), preschption (P) Suisse France

Siemens variantes de fixation Homologation de s&ie Cross-acceptance par EPSF
(entre autres avec Vortok)
Eurobalises S21 et S1 1 disponible

Siemens Suisse AG
Bombardier Eurobalise System Homologation de s&ie Cross-acceptance par EPSF
Bombardier Transportation
Germany GmbH disponible

S-S Siemens Mmi LEU S1 1 Homologation de stie Cross-acceptance par EPSF
(partie constitutive y c. Balise S1 1) disponible
Siemens Suisse AG
LEU 6413 ALTRAC interface avec Homologation de s&ie Cross-acceptance par EPSF
poste Domino disponible
Thales / Alcatel Suisse AG
Thales LEU 6413 Altrac Homologation de srie Cross-acceptance par EPSF
Thales / Alcatel Suisse AG disponible
Euroloop S21 Homologation de srie Cross-acceptance par EPSF
Siemens Suisse AG disponible

(autoris pour applications
SILO)

SS Siemens Euroloop S21 F Homologation de srie Cross-acceptanceparEPSF
quipement de tronon disponible
Siemens Suisse AG

5 ETCS L1 LS (CH) Le gestionnaire du systme Cross-acceptance par EPSF

ETCS CH est responsable des
preschptions ETCS L1 LS

(CH).

S P44 (CH EuroSignum/Eur0ZUB) Autoris par CFF et accept Cross-acceptance par EPSF

par OFT

Cert. Train Track Integrifr ETCS L1 LS Au sol: probablement au 2 Cross-acceptance par EPSF de

(CH) trim. 2017. l‘quipement sol + vrification

L‘infrastructure et le train (Embarqu : pour la premire de compatibililt bord / sol

fonctionnent ensemble sans fois avec I‘homologation de

erreur, sans contradiction. s&ie dun OBU B3 ou
l‘autorisation d‘exploiter dun
vhiwle B3.)

Cert. Train Ttack Integrity P44 (CH) Autosation d‘exploiter OFT Cross-acceptance par EPSF de

Linfrastructure et le train I‘quipement sol + vrification

fonctionnent ensemble sans de compatibililt bord / sol

erreur, sans contradiction.

Cert. Absence de rpercussions L‘OFT peut vaIuer Cross-acceptance par EPSF
I‘absence de rpercussionsETCS L1 LS (CH) /P44 n‘a aucune
de I‘ETCS L1 LS / P44 surinfluence sur l‘infrastwcture
I‘infrastructure franiaise.ftanaise

Cert. lmmunits L‘OFT peut vaIuer les Cross-acceptance pat EPSF

KVB / P44 (CH EuroSIGNUM / systemes ETCS L1 LS / P44.

Eur0ZUB) ou ETCS L1 LS

Les systmes ne sont pas
influenables.
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10. Constituants d‘interopörabilite

L‘EPSF et l‘OFT reconnaissent mutuellement les dclarations de conformit, pout les consti

tuants d‘interoprabilit, tablies dans les deux Etats respectifs ainsi que les dclarations de
conformit pour I‘intgration desdits produits dans les lignes de I‘Infrastructure.

11. Prescriptions d‘exploitation

Pour l‘autorisation des prescriptions d‘exploitations, chaque juridiction est responsabe de sa
zone gographique nationale. Ces prescriptions sont valables pour tous les Gl et EF. Le sys
tme de signalisation dtermine la prescription qui sera utilise a priori.

12. Publication du document

Le präsent accord ne remet pas en cause I‘opposabiIit des exigences rglementaires
nationales et le cas chant europennes et visent uniquement allger les procdures
d‘instruction.
A ce titre, les ANS veilleront l‘accessibilit publique du document, afin que les demandeurs
puissent s‘y rfrer. Pour autant, les demandeurs, tiers l‘accord, ne peuvent en aucun cas
exiger la mise en cuvre du guide qui n‘est opposable qu‘entre les parties signataires.
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13. Glossaire

Autorisation: EPSF: Fait rfrence l‘autorisation de mise en exploitation
commerciale (AMEC) mentionne aux articles 44 et 56 du dcret
2006-1 279[22J

OFT: L‘OFT octroie l‘autorisation d‘exploiter. L‘OFT dcide lors de
l‘approbation des plans si la mise en service requiert une
autorisation d‘exploiter.

AE Autorisation d‘exploiter

APR Analyse Prliminaire des Risques

CCS Contröle Commande et Signalisation

Certification: EPSF: non concern

OFT: non concern

Codeur KVB: Comme une LEU, un Codeur KVB est raccord un poste
d‘enclenchement ou un signal et transmet les donnes de contröle
de la marche des trains remeifre au vhicule ferroviaire une
balise KVB

Composants ETCS: Composants ETCS tels que par exemple Lineside Electronic Unit
(LEU) / Eurobalise / Euroloop

Corridor hA: Corridor de fret Rhöne-Alpin (Rofterdam — Gnes)

Corridor 2/C: Corridor de fret Mer du Nord — Mditerrane (Rotterdam — Bäle /
Lyon-Marseille)

Crocodile: Systme fran%ais de contröle de la marche des trains (surveillance
des arrts/avertissements)

DE-OCF: Dispositions d‘excution de l‘ordonnance sur les chemins de fer [16]

EF: Entreprise ferroviaire (en France)

EPSF: Etablissement public de söcurit ferroviaire

ETF: Entreprise de transports ferroviaire (en Suisse)

ETCS L1 FS (F): ETCS Level 1 mode d‘exploitation FuJI Supeivision avec ingnierie
fran9aise

ETCS L1 LS (CH): ETCS Level 1 mode d‘exploitation Limited Supervision avec
ingnierie suisse

ETCS L1 LS (F): ETCS Level 1 mode d‘exploitation Limited Supervision avec
ingnierie fran9aise

ETCS L2 (CH): ETCS Level 2 — signalisation en cabine avec ingnierie suisse

ETCS L2 (F): ETCS Level 2 — signalisation en cabine avec ingnierie fran9aise
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ETM: Eurobalise Transmission Module. Appareil instaTI sur un vhicuIe
suisse sans quipement ETCS et qui permet le traitement
d‘informations transmises par une Eurobalise ou un Euroloop.
L‘information prpare est traite par les dispositifs de contröle de la
marche des trains de ZUS et de SIGNUM.

EUAR: European Union Agency for Railway (Agence de l‘Union
Europenne pour les chemins de fer appeIe aussi ERA)

Euroloop: Partie d‘un systme de transmission linaire de contröle de la
marche des trains entre l‘quipement de voie et les vhicules
ferroviaires. II s‘agit d‘un perfectionnement du systme Eurobalise
par points

EuroSIGNUM-P44: Eurobalises qui transmettent un tlgramme suisse spciflque 44
(NID_XUSER=2) d‘informations SIGNUM un vhicule quip
d‘ETM. Peut se trouver dans le mme paquet 44 qu‘Eur0ZUB-P44

EuroZUB-P44: Eurobalises et Euroloops qui transmeffent un tgramme suisse
spcifique 44 (NID_XUSER=2) d‘informations ZUS un vhicuIe
quip d‘ETM (par points ou avec loops). Peut se trouver dans le
mme paquet 44 qu‘EuroSIGNUM-P44

EVC: European Vital Computer

GI : Gestionnaire d‘infrastructure

Homologation EPSF: I‘homologation en France fait rfrence la norme NF F00-
800 de dcembre 1991 et reIve de la responsabilit du gestionnaire
d‘infrastructure.

OFT: L‘OFT octroie l‘homologation de srie r6frence la [16], art.
7. Une demande d‘homologation de srie peut tre dpose si eile
simpiifie les procdures d‘autorisation.

KVB: Le contröle de vitesse par balises (abrviation KVB) est un systme
de contröle de ia marche des trains du rseau ferr fran%ais

LEU: Lineside Electronic Unit. Une LEU est raccorde un poste
d‘enclenchement ou un signal et transmet les donnes de contröle
de la marche des trains ä remettre au vhicuie ferroviaire (P44 avec
EuroS1GNUM/EuroZUB et ETCS L1 LS) une Eurobalise ou un
Eu roioop

MSC: Mthodes de Scurit Communes (cf. Rgiement d‘excution (CE)
n°40212013 [6])

Numro de baiise de Numro d‘identification d‘une baiise de voie ZUS ou Eurobalise avec
voie: P44

OCF: Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et
l‘exploitation des chemins de fer [15] (Suisse)

OFT: Office fdral des transports Suisse

OPAPIF: Ordonnance du 2 fvrier 2000 sur la procdure d‘approbation des
plans pour les installations ferroviaires [18]

OQA: Organisme Qualifi Accrdit

PAP: Procdure suisse d‘approbation des plans

PCT: Prescriptions suisses de circulation des trains [20]

PZS: Systme allemand de contröle de la marche des trains
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RFN: Rseau ferr National, reprsente I‘ensemble des lignes ferroviaires
fran%aises l‘exception des lignes urbaines, touristiques, locales ou
prives

RS: RecueH systmatique du droit fdral

SIGNUM: Systme suisse de contröle de la marche des trains avec
surveillance d‘arrötlavertissement (contröle de franchissement)

SIL: Safety Integrity Level (degrs d‘exigences en matire de scurit)

STM : Specific Transmission Module

Systme CH: Systme suisse de contröle de la marche des trains, savoir dans
le präsent document les quipements EuroS IGNU M-/EuroZU B-P44
et ETCS L1 LS (OH), ETCS L2 (OH)

Systme F: Systme fran%ais de contröle de la marche des trains, savoir dans
le präsent document es quipements KVB, Orocodile et ETCS L1
FS (F), ETOS L2 (F)

ZUB: Zugbeeinflussung, contröle de la marche des trains
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