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lntroduction

Ce document est le guide d‘application des accords de reconnaissance mutuelle sign&s
entre l‘Office F~d€raI des Transports (OFT) et l‘atablissement Public de S~curiM Ferroviaire
(EPSF) le 6 mars 2009.

Son objet est d‘expliciter le fonctionnement des proc~dures dadmission crois~e des
v~hicules, y compris dans le cas de leur renouvellement ou modification. Au besoin, ce guide
d‘application est mis ä jour en commun par lOFT et I‘EPSF; les exigences techniques
respectives actuelles se trouvent dans le document technique commun annex~ au protocole
de mise en c~uvre des proc~dures pour la reconnaissance mutuelle des autorisations de
mise en service pour les locomotives et les v~hicules conventionnels et ä grande vitesse
sign~ le 06-03-2009.

- Cas d‘un v~hicule d~iä autoris~ dans un des deux pays:

1. Vöhicule faisant döjä lobjet d‘une autorisation d‘exploiter en Suisse et pour lequel
une autorisation de mise en service est souhait~e en France:

Une demande d‘autorisation de mise en service doit ötre pr~sent€e ä IEPSF en vertu de
l‘article 54 du d~cret n°2006-1 279 modifi~ qui pr&voit la fourniture d‘un dossier technique de
s~curit~. Le contenu, l‘objet et les pi~ces ä fournir sont pr~cis~s par l‘article 7 et lannexe IV
de l‘arr~t€ du 31 d~cembre 2007 relatif aux autorisations de r~aIisation et de mise en
exploitation commerciale des sysffimes ou sous-syst~mes de transport ferroviaire nouveaux
ou substantiellement modifi~s.

La confom,iffi du vöhicule aux r~gles prises en compte lors du processus d‘autorisation de
mise en service en Suisse de ce v~hicule reprises en annexe 2 et class~es dans les
cat€gories A sont reconnues d‘office sans quil soit n~cessaire de fournir les ~I€ments ayant
permis d‘aboutir ä la validation du respect de ces r~gles.

Les attestations d&ivr~es par lOFT pour les param~tres classös en caMgorie A suffisent ä
d~montrer la conformit~ du v~hicule aux r~gles nationales frangaises pour autant qu‘un
nouvel ~löment issu du retour d‘exp~rience n‘appelle pas de nouvelles v&ifications.

Lautorisation de mise en service de v~hicuIes pourra ~tre d&ivr~e par lautorit~ nationale de
s~curit~ du pays ayant regu la demande, lorsque le dossier correspondant sera compl&~ et
accept~.

Le dossier technique de s~curiffi devra comporter une copie de l‘autorisation d‘exploiter en
Suisse d&ivr~e par I‘OFT accompagn€e d‘une aftestation de I‘OFT de conformit~ du v~hicule
ä ‘ensemble des r~gles reconnues d‘office. Ces &~ments devront faire l‘objet d‘une
traduction frangaise officielle.

II devra en outre Mre accompagn~ dun rapport d‘un organisme qualifi~ agr~ (OQA) tel que
pr~vu par le döcret n°2006-1279 modifi~ et d~crit par l‘arrM~ du 31 d€cembre 2007. Ce
rapport portera notamment sur l‘analyse des &~ments fournis permettant notamment
d‘attester de la conformit~ des r~gles class~es dans Ja cat~gorie B et C.



-* ParticuIarit~s pour I‘autorisation de mise en service d‘un v~hicule « ancien»:

Est consid~r~ comme « anden » un v~hicuIe con~u et construit selon un röMrentiel (ou une
partie de r~f~rentiel) ant~rieur ~ celui utilis~ dans le cadre des accords de reconnaissance
mutuelle en vigueur.

• Utilisation du “retour d‘exp&ience“ (REX):

Dans le cas d‘un v~hicule ancien d~jä autoris~ par la Suisse et ä ce jour en exploitation,
I‘OFT, pourra pour les param~tres cIass~s A et relevant des th~mes list~s ci-apr~s, valider
leur conformit~ en s‘appuyant sur un retour d‘exp&ience suffisant de l‘exploitation de ce
vöhicule.

Un retour d‘exp~rience est suffisant lorsque I‘exploitation du v~hicule consid&~ est faite sur
un parc homog~ne, dans des conditions d‘exploitation comparables et sur un volume de
trafic reprösentatif (nombre de v~hicules pendant un temps donn~) permettant ainsi une
exploitation significative des renseignements recueillis.

Liste de thSmes:

Structure de caisse
Choc et traction
Bogie / roulement
Essieu mont~
Installations soumises ä surveillance
Intercirculation
Installations deau potable et des eaux us~es
Protection de l‘environnement
S~curit~ du travail
Gabarit des v~hicules
Techniques dassemblage (soudure, collage, techniques d‘assemblage m~canique).

Pour cela, le demandeur sollicitera de ‘OFT, la d~Iivrance des attestations de conformit~
pour le v~hicule anden suivant la proc€dure REX (annexe 1 bis du guide) pour les
param~tres r~pertori~s dans la cat~gorie “A‘ dans le document technique commun et
relevant des th~mes listös ci-dessus pour lesquels l‘application du protocole a €t~
demand~e, et les adressera ä I‘EPSF.

L‘EPSF validera alors la possibiliffi d‘appliquer le retour d‘exp&ience aux nouvelles
conditions d‘exploitation. Dans le cas oü le retour d‘exp~rience serait consid&~ comme
insuffisant, I‘EPSF pourra demander des d~monstrations suppl~mentaires.

Utilisation de r~Mrentiels anciens:

Dans le document technique commun apparait ~galement le r~f&entiel ant&ieur (par
exemple les fiches UIC) pouvant ~tre consid&~ comme ~quivalent aux r~f&entiels
nationaux en vigueur. Si toutefois, pour un param&re class~ «A »‚ les r~f&entiels ant&ieurs
n‘~taient pas cit~s, le demandeur a la possibilit~ de mener une comparaison des r~gles
techniques ayant pr~sid~ ~ la mise en circulation du v~hicule avec es r~gles techniques
actuelles, en application du r~glement europ~en n°352/2009. Si leur ~quivalence est €tablie
le demandeur peut alors demander une attestation de conformit~ au param~tre (annexe 1 ter
du Guide) du document technique commun concern~.



2. Vöhicule faisant döjä l‘objet d‘une autorisation de mise en service en France et
pour lequel une autorisation d‘exploiter est souhait~e en Suisse:

Une demande d‘attribution dautorisation d‘exploiter doit ~tre d~pos~e aupr~s de l‘OFT. Les
conditions techniques que doivent respecter les v~hicuIes ferroviaires sont fix~es dans
lordonnance sur les chemins de fer (OCF) de m~me que dans les dispositions d‘ex&ution
aff&entes (DE-OCF). Pour circuler sur territoire suisse, les v~hicules ferroviaires ~trangers
sont tributaires d‘une homologation de s~rie / autorisation d‘exploiter de l‘OFT en vertu des
art. 7 et 8 OCF.

La conformit~ du v~hicule aux r~gles prises en compte lors du processus dautorisation de
mise en service en France de ce v~hicuIe reprises en annexe 2 et class€es A sont
reconnues d‘office sans quil soit n~cessaire de fournir les &~ments ayant permis d‘aboutir ä
la validation du respect de ces r~gIes.

Les attestations d&ivr~es par I‘EPSF pour les param&res class~s en cat~gorie A suffisent ä
d~montrer la conformiffi du v&,icule aux r~gles nationales suisses pour autant qu‘un nouvel
&~ment issu du retour d‘exp~rience n‘appelle pas de nouvelles v&ifications.

L‘autorisation de mise en service de v~hicules pourra ~tre d&ivr~e par l‘autorit~ nationale de
s&urit~ du pays ayant re~u la demande, lorsque le dossier correspondant sera compl~t~ et
accept&

Le dossier technique de s&uriM devra comporter une copie de l‘autorisation d exploiter en
France d~Iivr~e par I‘EPSF accompagn~e dune attestation de I‘EPSF de conformit~ du
v~hicule ä l‘ensemble des r~gles reconnues d‘office.

II devra en outre ötre accompagn~ dun rapport d‘un organisme qualifi~ conform~ment ä
‘art. 2 de l‘Ordonnance des chemins de fer (OCF). Ce rapport portera notamment sur
l‘analyse des &~ments fournis permettant notamment d‘attester de la conformit~ des r~gles
class~es dans la caffigorie B et C.

4 Particularit~s pour lautorisation de mise en service d‘un v&icule « ancien»:

Est consid&~ comme «ancien » un v&hicule congu et construit selon un r~f&entiel (ou une
partie de r~f&entieI) ant&ieur ä celui utilis~ dans le cadre des accords de reconnaissance
mutuelle en vigueur.

Utilisation du “retour d‘exp&ience“ (REX):

Dans le cas d‘un v~hicuIe ancien d~jä autoris~ par la France et ä ce jour en exploitation,
I‘EPSF, pourra pour les param~tres class~s A et relevant des th~mes list~s ci-apr~s, valider
leur conformit€ en s‘appuyant sur un retour d‘exp~rience suffisant de l‘exploitation de ce
v~hicule.

Un retour d‘exp&ience est suffisant lorsque l‘exploitation du v€hicule consid&~ est faite sur
un parc homog~ne, dans des conditions d‘exploitation comparables et sur un volume de
trafic repr~sentatif (nombre de v~hicules pendant un temps donn~) permettant ainsi une
exploitation significative des renseignements recueillis.



Liste de th~mes:

Structure de caisse
Choc et traction
Bogie / roulement
Essieu mont~
Installations soumises ä surveillance
Intercirculation
Installations d‘eau potable et des eaux us€es
Protection de l‘environnement
S~curit~ du travail
Gabarit des v~hicules
Techniques d‘assemblage (soudure, collage, techniques d‘assemblage m~canique).

Pour cela, le demandeur sollicitera de IEPSF, la d~Iivrance des aftestations de conformiffi
pour le v~hicule anden suivant la procödure REX (annexe 1 bis du guide) pour les
param~tres r~pertori~s dans la caffigorie “A“ dans le document technique commun et
relevant des th~mes Iist~s ci-dessus pour Iesquels I‘application du protocole a ~
demand~e, et les adressera ä I‘OFT.

[OFT validera alors la possibiIit~ dappliquer le retour d‘exp&ience aux nouvelles conditions
d‘exploitation. Dans le cas oü le retour d‘exp~rience serait consid&~ comme insuffisant,
I‘OFT pourra demander des d~monstrations supplömentaires.

Utilisation de r~f~rentiels anciens:

Dans le document technique commun apparaft ~galement le r~f&entieI anffirieur (par
exemple les fiches UIC) pouvant ~tre consid~r~ comme äquivalent aux r~f~rentiels
nationaux en vigueur. Si toutefois, pour un param~tre class~ « A »‚ les r&&entiels ant&ieurs
n‘~taient pas cit~s, le demandeur a la possibilit~ de mener une comparaison des r~gIes
techniques ayant pr~sid~ ä la mise en circulation du v~hicule avec les r~gles techniques
actuelles, en application du r~glement europ~en n°352/2009. Si leur ~quivalence est ~tabIie
le demandeur peut alors demander une aftestation de conformit~ au param~tre (annexe 1 ter
du Guide) du document technique commun concern&



II - Gas dun v&iicule nouveau pour les deux Days

II est possible dans ce cas de proc~der ä une admission crois~e, les travaux dinspection
~tant partag~s entre les deux agences de s€curit~, I‘une d‘entre elles assurant la
coordination.

Dans ce cas, les deux d~marches seront engag~es simuItari~ment aupr~s des autorit~s de
chacun des pays. Les deux autorit~s mettent en place une organisation commune pour
chaque projet de ce type qui devra notamment comprendre un calendrier de mise en ~uvre.
La r~partition entre pays ne pourra se faire que par chapitre de fa9on ä pr~server la
coh~rence du sysffime.

Une des deux autorit~s sera identifi~e pour coordonner les proc~dures d‘admission en
fonction des caract€ristiques de projet et notamment de la responsabiIit~ « syst~me ». Cette
autoriffi sera en particulier charg€e d‘~mettre la premi~re autorisation de mise en service.

3. Sollicitation de la premi~re autorisation de mise en service en France:

II doit ~tre introduit une demande d‘autorisation de mise en service aupr~s de I‘EPSF en
vertu de I‘article 44 du d&cret n°2006-1279 modifi~ qui pr~voit la fourniture:

• d‘un dossier de conception de la s~curit~ dont le contenu, l‘objet et les pi~ces ä
fournir sont pr&is~s par l‘article 46 du d~cret n°2006-1279 modifi~;

• d‘un dossier de söcurit~ dont le contenu, l‘objet et les pi~ces ä fournir sont pr~cis~s
par larticle 51 du d€cret n°2006-1279 modifi~ et larticle 6 et l‘annexe III de l‘arr~t~ du
31 d~cembre 2007.

Le dossier de s&urit~ devra comporter une copie d‘une attestation de IOFT de conformit~
du v~hicule ä l‘ensemble des r~gIes reconnues doffice. Ges ~ments devront faire l‘objet
d‘une traduction fran9aise officielle.

La conformit€ du v~hicule aux r~gIes prises en compte lors du processus d‘autorisation
d‘exploiter en Suisse de ce mat&riel reprises en annexe 2 et class~es dans la caffigorie A,
est reconnue doffice sans qu‘iI soit n~cessaire de fournir les &~ments ayant permis daboutir
ä la validation du respect de ces r~gles.

Les attestations d&ivr~es par I‘OFT pour les param~tres class~s en cat~gorie A suffisent ä
d~montrer la conformitS du vShicule aux r~gles nationales fran~aises pour autant qu‘un
nouvel SlSment issu du retour d‘expSrience n‘appelle pas de nouvelles vSrifications.

Le dossier devra en outre Stre accompagnS du rapport d‘un organisme qualifiS agrSS (OQA)
tel que prSvu par le dScret n°2006-1279 modifi~ et dScrit par l‘arrSt~ du 31 dScembre 2007.
Ce rapport portera notamment sur le syst~me et sur l‘analyse des SlSments foumis permettant
notamment dattester de la conformitS des rSgles classSes dans la catSgorie 8 et C.

L‘autorisation de premiSre mise en service en France est menSe conformSment ä l‘arrStS du
31 d€cembre 2007.



4. Sollicitation de la premiöre autorisation de mise en service en Suisse:

Une demaride d‘attribution d‘autorisation d‘exploiter doit atre effectuae aupr~s de I‘OFT.

Les conditions techniques que doivent respecter les v~hicules ferroviaires sont fix€es dans
I‘ordonnance sur les chemins de fer (OCF) de m&me que dans les dispositions d‘ex~cution
affarentes (DE-OCF). Pour circuler sur territoire suisse, les v~hicuIes ferroviaires sont
tributaires d‘une homologation de sarie (de type) / autorisation d‘exploiter de l‘OFT en vertu
des art. 7 et 8 OCF.

Le dossier de sacurit~ devra comporter une copie d‘une attestation de I‘EPSF de conformita
du v~hicule ä I‘ensemble des ragles reconnues d‘office.

La conformit~ du v~hicuIe aux ragles prises en compte lors du processus d‘autorisation de
mise en service en France de ce vahicule reprises en annexe 2 et classaes dans la cat~gorie
A sont reconnues d‘offlce sans quil soit n~cessaire de fournir les öl~ments ayant permis
d‘aboutir ä la validation du respect de ces r~gles.

Les attestations d&ivr~es par I‘EPSF pour les paramatres ciassas en cat~gorie A suffisent ä
damontrer la conformit~ du v~hicule aux ragles nationales suisses pour autant qu‘un nouvel
al~ment issu du retour d‘exparience n‘appelle pas de nouvelles v&rifications.

Le dossier devra en outre atre accompagn~ du rapport d‘un organisme conform~ment ä l‘art.
2 de l‘Ordonnance des chemins de fer (OCF). Ce rapport portera notamment sur le systame
et sur l‘analyse des ölaments fournis permettant notamment d‘attester de la conformit~ des
r~gles class~es dans la cat~gorie B et C.

L‘autorisation de premi~re mise en service en Suisse est men~e conform~ment ä I‘OCF.

Nota: Dans les cas 3 et 4 du chapitre II, les attestations de conformiM relatives aux
paramötres cIass~s « A » pourront 4tre d&ivröes avant I‘autorisation de mise en service
döfinitive et compI~te du vöhicule par la seconde autorit4 ä la premi~re autorit~.



III — Cas d‘un v&iicule d~iä autoris~ dans un des deux pays et dont la circulation est
demand~e sur un troncon ø~n~trant dans lautre pa~‘s:

Les deux pays sont reli~s par des trongons frontaliers de lignes sur lesquels, pour des
raisons pratiques ou historiques, certaines installations d‘un r~seau (type de voie, gabarit,
alimentation &ectrique, signalisation lat&ale ou embarqu~e, radio, etc.) et les dispositions
d‘exploitation et de maintenance correspondantes ont ~ prolong~es au-delä de la fronti~re
administrative. Ges trongons (d~crits dans l‘annexe 3) sont techniquement des extensions du
r~seau voisin en territoire national, sur lesquels peuvent toutefois exister des ~quipements
fixes conformes aux dispositions techniques nationales (passages ä niveau, p~dales
d‘annonce, etc.).

De ce fait, le v~hicule autoris~ ä circuler sur le r~seau voisin peut techniquement circuler sur
ces prolongements en territoire national, sous r~serve de sa compatibiliffi avec es ~ventuels
~quipements particuliers susmentionn€s. L‘autorisation de mise en service de ce v~hicule
dans son pays d‘origine est donc consid~r~e comme un moyen acceptable de conformit~
aux dispositions applicables, le r~f€rentiel pertinent ~tant celui correspondant aux
installations rencontr~es.

Au-delä du point de commutation des syst~mes, les v~hicules d~jä autoris~s ä circuler en
degä pourront voir leur autorisation ~tendue jusqu‘ä un nceud ferroviaire pertinent (d&ini en
annexe 3) sous r~serve de la preuve de leur conformit~ aux dispositions techniques
nationales suppl~mentaires applicables sur ce trongon (conform~ment au paragraphe 1 du
präsent guide).

Fronti~re administrative
FRANCE SUISSE

(y) (x)

Zone 6quip~e d‘installations fixes de technologie
suisse pouvant ponctuellement comprendre des
~quipements frangais (ex : DBC, pödales de PN

Nceud ferroviaire
pertinent

(x‘) (y‘)

Zone öquipäe d‘installations fixes de technologie
frangaise pouvant ponctuellement comprendre des
~quipements suisses (ex : ZUB ...)

Nceud ferroviaire
pertinent

Lögende:

Le changement de couleur correspond au point oü ii faut commuter les ~quipements des
v~hicules.



5. Vöhicule faisant döjä l‘objet d‘une autorisation en Suisse et pour lequel une
autorisation de mise en service est souhaitöe sur un tron9on pönötrant en
France:

Troncons reD&~s « x » sur le sch~ma ci-dessus:

Sur les trongons du r~seau frangais dont les installations fixes sont con9ues, exploit~es et
entretenues selon les dispositions techniques suisses, et pour les interfaces entre les
v~hicules et ces installations, ce sont les r~gles techniques suisses qui sont d‘application et
consid&r~es comme ~quivalentes aux r~gles techniques frangaises en vigueur (sauf pour les
~ventuels ~quipements fixes conformes aux dispositions techniques fran9aises).

Par cons~quent, I‘autorisation de mise en service en Suisse (« autorisation d‘exploiter »)
d~livr~e par I‘OFT est, pour tous les param~tres class~s A et ceux class~s C li~s ä des
contraintes d‘infrastructure, consid&~e comme un moyen acceptable de conformit~ aux
dispositions applicables sur les trongons frontaliers frangais.

Pour les param~tres class€s 6 et C ne correspondant pas ä des contraintes d‘infrastructure,
le demandeur devra d~montrer leur conformit~ aux r~gIes nationales frangaises, de m~me
que pour les paramMres class~s B et C relatifs aux ~ventuels ~quipements fixes conformes
aux dispositions techniques fran9aises se trouvant sur le trongon.

Tronpons rep€r~s « y » sur le sch~ma ci-dessus:

Au-delä du point de commutation des systSmes suisses aux syst~mes frangais, es v~hicules
d~jä autoris~s ä circuler sur le trongon objet du paragraphe pr&~dent, pourront voir leur
autorisation ~tendue jusqu‘ä un n~ud ferroviaire pertinent (d&ini en annexe 3) sous r~serve
de la preuve de leur conformit~ aux dispositions techniques nationales suppl~mentaires
applicables sur ce trongon (conform~ment au paragraphe 1 du präsent guide).

6. Whicule faisant döjä l‘objet d‘une autorisation en France et pour lequel une
autorisation de mise en service est souhaitöe sur un tron~on pönötrant en Suisse:

Tronpons rep&~s (CX‘ » sur le sch~ma ci-dessus:

Sur es trongons du r~seau suisse dont les installations fixes sont congues, exploit~es et
entretenues selon les dispositions techniques frangaises, et pour les interfaces entre les
v~hicules et ces installations, ce sont les r~gles techniques frangaises qui sont d‘application
et consid~r~es comme ~quivaIentes aux r~gles techniques suisses en vigueur (sauf pour les
~ventuels ~quipements fixes conformes aux dispositions techniques suisses).

Par cons~quent, l‘autorisation de mise en service en France d&ivr~e par I‘EPSF est, pour
tous les param~tres class~s A et ceux class€s C li~s ä des contraintes dinfrastructure,
consid~r~e comme un moyen acceptable de conformit~ aux dispositions applicables sur les
trongons frontaliers suisses.

Pour les param&res class~s 8 et C ne correspondant pas ä des contraintes d‘infrastructure,
1€ demandeur devra d~montrer leur conformit€ aux r~gles nationales suisses, de m~me que
pour les param&res class~s 8 et C relatifs aux ~ventuels ~quipements fixes conformes aux
dispositions techriiques suisses se trouvant sur le trongon.



Troripons rep&~s « » sur le sch~ma ci-dessus:

Au-delä du point de commutation des sysffimes frangais aux syst~mes suisses, les v~hicuIes
döjä autoris~s ä circuler sur le tron9on objet du paragraphe pr~c~dent, pourront voir leur
autorisation &endue jusqu‘ä un n~ud ferroviaire pertinent (d~fini en annexe 3) sous r~serve
de la preuve de leur conformit~ aix dispositions techniques nationales suppl~mentaires
applicables sur ce trongon (conform~ment au paragraphe 1 du präsent guide).



Annexe 1 Attestation de conformit~ d‘un Daram~tre «A »

Q Schweizerische Eidgenossenschaft
Conftd~ration suisse
Confederazione Svizzera
Confederazpun sv,zra

söcurit forrovia rv 0ffice fidiral des transports OFT

Ä • ~• •w

R~Mrentiel applicable

Titre et date du document
technique commun

Type de v~hicule

Protocole de mise en ceuvre des proc~dures de reconnaissance
mutuelle d‘autorisation de mise en service des locomotives et
des v~hicules ~ voyageurs conventionnels et ä grande vitesse
entre les autorit~s nationales de s~curit~ de France et de
Suisse.

Date

Loco XYZ
xxxxxxxxxxx-x

Num&o europ~en du au
des v~hicuIe(s) test~s (12345)
(le cas ~ch~ant) Le/Les num~ro(s) d‘immatriculation du/des v~hicule/s utilis&s

pour les essais.
Validit~ pour d‘autres
types de v~hicules
(optionnel)

Item g
Param~tres — FenMres frontales/lat&ales

R~glementation nationale

Caract&istique ~valu~e Description succinte de la caract&istique ~valu~e
R~glementation
d~terminante
Param~tres techniques
sp~cifiques

UIC 651
EN 15152
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Annexe 1 bis : Attestation de conformit~ pour un v~hicuIe ancien suivant la proc~dure REX

L.OGO de I‘ANS ömeftrice NOM du vöhicule PHOTO du vöhicule

Iz
D

‘IX

•0

ii

1
10

I•~
1<

RöMrentiel applicable Version

Protocole de mise en ~uvre des proc~dures de reconnaissance Version du
mutuelle dautorisation de mise en service des locomotives et des

jj/mm/aav~hicuIes ä voyageurs conventionnels et ä grande vitesse entre les
autorit~s nationales de s~curit~ de France et de Suisse.

Paramötres concernös

Noms ei num6ros des param~tres

. Retour d‘Expörience

Type d‘exploitation Description (exemples : grandes lignes ? manceuvres?)

Vitesse limite Description

Kilomötrage mensuel Descriptionmoyen

Effectif de la sörie Desoription

Volume du trafic Description

D~monstration prauvant que !‘exp!oitation du v4hicule
anden se fera sans dötörioration du niveau de s~curit~ duDömonstration r~seau: description des accidents ei incidents suivenus
sur le v~hicuIe et cons~quences

Nom du r~dacteur Signature du d€tenteur

Mention des ~ventueIles restrictions du p~rim&re
d‘exploitation impos€es gar 1 ANS et motifs:

Exemyle: vitesse IimiMe ä 120 km/h your cause
d‘efforts excessifs sur la voie.

Lieu et date

D

>



Annexe 1 ter Attestation de conformit~ pour un v~hicule ancien suivant la comparaison
des r~Mrentiels

LOGO de I‘ANS ömettrice NOM du vöhicule PHOTO du v6hicule

1

RöMrentiel applicable Version

Protocole de mise en ceuvre des proc~dures de reconnaissance Version du
mutuelle dautorisation de mise en service des locomotives et des jj/mm/aa
v~hicules ä voyageurs conventionnels et ä grande vitesse entre les
autorit~s nationales de s~curit~ de France et de Suisse.

II Comparaison des röförentiels avant
vöhicule avec les röförentiels actuels.

prösidö ä la mise en circulation du

Param6tre
concern6

Rögles techniques selon
lesquelles le vöhicule a ötö
autoris~

Rögles techniques reprises dans
le document technique commun
du jjlmmlaaaa

Nom et
num4ro du
param~tre

Noms, num6ros, versions, dates
d‘ömission des r~gIes techniques
et Iieux dans Iesquels elles
peuvent ötre consulMes en cas
de besoln

Noms, num&-os, versions, dates
d‘~mission des r~gIes techniques
et Iieux dans Iesque!s elles
peuvent 4tre consuIt~es en cas de
besoln

Dömonstration
Comparaison arqumentöe entre les röf4rentiels anciens et nauveaux et
• • •; ;f ;fjV; —

Conditions et limitations d‘utilisation

Lieu et date Nom du r~dacteurI sigle de
l‘autorit~ nationale de s~cuht~

Signature



Annexe 2 : R~capituIatif et ciassification

Les points techniques (items/param~tres) ont ~ class~s par les experts de l‘OFT et de
I‘EPSF selon la liste reprise ci-apr~s:

‚ Mat6riel roulantItems denomination REX~1~
locomotives voyageurs

1 Comportementdynamique / AIB!C AIBIC

2 Structure de caisse X A A

3 Chocettraction AIC AIC

4 Bogie / roulement X A A

5 Essieumont~ X AIB!C AIBIC

6 Installationdefrein / A!BIC AIBIC

7 Installations soumises ä surveillance X A 1 B A 1 B 1 C

8 Pantographes / AIC AIC

9 Fen~tres frontales / lat&ales / A A

10 Portes / A AIC

11 Intercirculation X A 1 C A 1 C

12 ftlimentation en ~nergie et compatibiliffi / A 1 C A 1 Celectro-magnetique
13 Logiciels / A A

14 Installations deau potable et d‘eaux us~es X A A

15 Protection de l‘environnement X A 1 C AI C

16 Protection incendie / A A

17 S~curiffi du travail X A A

18 Gabaritdesv€hicules X AIC AIC

19 Autres ~quipements de s~curit€ / A IG A 1 C

20 R~servoir 1 Non concern~ Non concern~

21 marchandises ~ d~chargement Non concern€ Non concern~

22 Protection (s~curisation) des chargements 1 Non concern~ Non concern~

23 lnscriptions 1 A! B AI B
Techniques dassemblage

24 (soudure, collage, techniques d‘assemblage X A A
m~canique)

25 Organismes d‘essai 1 A 1 C A 1 C

(1) REX signifie que pour le matöriel en exploitation, le retour d‘exp&ience peut ötre
pris en compte pour la mise en service.
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Annexe 3

Version du ledöcembre 2011

Conditions caractöristiques des tron~ons pönötrant de
la France vers la Suisse et de la Suisse vers la France

Celle annexe fait partie intögrante du prösent guide d‘application.
Eile sera au besoin et sur demande d‘une ou des deux parties,

conjointement mise ä jour par I‘EPSF et i‘OFT.
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N° du tronQon transfrontalier Sections

a) Basel SBB RB — Basel SBB

TT 01 b) Basel SBB — Basel St. Johann
c) Basel St. Johann — St-Louis — Mulhouse
a) CFF: Basel SBB RB — Basel SBB
b) 0FF: Basel SBB — Basel St. JohannPropri~taire de rinfrastructure cl) CFF: Basel St Johann — (frontiöre)

c2) RFF: [fronti~reJ — St-Louis — Mulhouse
a) OFT: Basel SBB RB — Basel SBB
b) OFT: Basel SBB — Basel St. JohannAutorit~ de surveillance
cl) OFT Basel St Johann — Cfronti~re1
c2) EPSF ffronti~re1 — St Louis — Mulhouse

a) 134
Classe b) D4

c)D4

a) 15 kV— 167 Hz
Traction b) 25 kV— 50 Hz

c) 25 kV— 50 Hz

a) pour archets de 1950 mm
Position de la cat~naire b) pour archets de 1450 mm

c) pour archets de 1450 mm

a) Integra et PZB/lndusi
Equipement de s~curit~ b) Integra et KVB/Crocodile

c) KVB/Crocodile

a) GSM-R et VZFK9O
Communication b) GSM-R et VZFK9O

c) GSM-R

a) OCF 02
Profil despace libre b) OCF 01

c) GB

Point de transition Entre a) et b)

a) transition en mode OH pas de transition en mode F
Transition des sysffimes b) transition en mode CH pas de transition en mode F

c) transition en mode CH pas de transition en mode F

a)selonOcFArt 7et8
b) selon OCF Art. 7 et 8Conditions dhomologation cl) selon OCF Art. 7 et 8 Basel St. Johann — Cfronti&e]

c2) selon d~cret 2006-1279 - Titre V: [fronti~reJ — St-Louis — Mulhouse

c2) selon d~cret 2006-1279 art. 22 et arr~t~ DEVT1005745A certificat deDispositions sp~ciales s~curit8 suisse accept~ pour la section [fronti~reJ — St-Louis



Coriditions caract&istiques des trongons p~n4trant dc la France vers la Suisse et dc la Suisse vers la France 4/20

BinzenEk,eldmgon

501

S‘Louis- Lörrach
„a l.a CI,aUSsÖe Haltingen 6.5(197 irs

ii-, ~ LiWTaa Sch erst5.8
EuroNrport

BaellMulhouse/Fre.burg - Lörrach‘Slellen

St.Louis Hun~igue0 / (8rmJ 5.0(297 na

Weil‚ —~ DEUTSChLAND
lHaA.flhb, \ 1

Riehen
Sel Basel

‘4
Basel St Johann Basel

FRANC E Badis h rBt
85

DL Basel Grenzad. Helen
SBB (Baden)

Wylden

lt

BASEL \%aI~velzerhaBa Kai seraugst
77 0274 111)

3

Muttenz —s
Pretleln

Münchensteü,
iie.3 (273 na 500

Frenken dort
Füflinsdod
12.2311 an

her,,

Dornach- DL Leestal
14.40 0Mesheim 327

115. (294 na)

Xci,,, i,Jtmwjcl
-0y 1.4(334 na)

/

FRANCE /
‚ tel

SlLoe~ /
lH.JuflRl

‚—~‚.

‚ “~ Rehont / ‘~ 0~—
leid..___‚ /

Lt
aa

Basel 566 (375 aal
1 flO (5 R~na-a0dSnnal30 1“

oopenw‘e,cel(
7432(5 (5ei7e~a~J

Basel Bedischer 8.Basel ~ ‚4e.7-Saa2eIGasse Bad. Dt an nu..eaei
St kO‘as, (34) ne Sop k4)flSa.‘eRR K4r4

5)34) — -(.6(5i tan“(

52l~
4)—

Gelte

_____________ ICI, 5.544 SIS(

( BASEL DEUTSCHLAND

nI‘ Buases Rel
G,caancl

Da l6l~F BASEL — 1
566

1 ~“ /~
0 f ‚i~‘j

(50 21 Harna,
1

(37 570 ~•“
5.777(3 - -

Mes.nz a
—

500 Prets
‚0

230 ‘%~~: tilsIans)

aus Eisenbahnatlas Schweiz, © Verlag Schweers + Wall Köln



Conditions caract~ristiques des tron9ons p~n4trant dc la France vers la Suisse et de la Suisse vers la France 5/20

N° du Tron~on transirontalier Sections

TT 02 a) Porrentruy — Boncourt — Delleb) Delle — Belfort (planifiö)

al) CFF: Porrentruy — Boncourt — (fronti~re]
Propri~taire de rinfrastructure a2) RFF: [fronti~rej — Delle

b) RFF: Delle — Belfort

al) OFT: Porrentruy — Boncourt — [fronti~reJ
Autorit~ de surveillance a2) EPSF: [fronti&eJ — Delle

b) EPSF: Delle — Belfort

Glasse a) C3
1,) 04

Traction a) 15 kV— 16,7 Hz
b) 25 kV— 50 Hz (pIanifi~)

Position dc la cat~naire a) pour archets dc 1450 mm
b) pour archets de 1450 mm (planifi~)

Equipement de s~curit~ a) Integra
b) ä d&lnir

Commun cation a) GSM-R et VZFK9O
b) GSM-R

Profil d espace libre a) OCF 01
b) G1

Point de transition Entre a) et b)

Transition des sysffimes a) pas de transition en mode CH, transition en mode F
b) transition en mode CH pas dc transition en mode F

al) selon OCF Art 7 et 8 Porrentruy — Soncourt — [frontI~re1
Conditions d‘homologation a2) selon d~cret 2006-1279 - Titre V: [fronti~reJ - Delle

b) selon d4cret 2006-1279 - Titre V

Dispositions sp4ciales a2) selon d4cret 2006-1 279 art. 22 et arr4t~ DEVT1 005745A certificat de
s&urit~ suisse accept4 (fronti~re] — Delle
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N° du Tron~on transfrontalier Sections

TT 03 a) La Chaux-de-Fonds — Le Locle-CoI-des-Rochesb) Le Locle-CoI-des-Roches — Morteau

a) CFF: La Chaux-de-Fonds — Le Locle-CoI-des-Roches
Propr &taire dcl nfrastructure bl) CFF: Le Locle-CoI-des-Roches — [fronti~reJ

b2) RFF: (fronti&eJ — Morteau

a) OFT: La Chaux-de-Fonds — La Locle-Col-des-Roches
Autorit~ da surveillance bl) OFT: Le Locla-Col-des-Roches — [fronti~raJ

b2) EPSF: [fronti~re] — Morteau

a) C3: La Chaux-da-Fonds — Le Locle
Ciassa a) salon R 30121: Le Locle — Le Locle-Col-des-Roches

b) 04

Traction a) 15 kV— 16,7 Hz
b) thermique

Position da la cat~naire a) pour archets dc 1450 mm
b) pas da cat4naire

Equipement da s~curit~ a) Integra
b) CAPI

Communication a) GSM-R et VZFK9O
b) GSM - GFU

Profil despace ihre a) OCF 01
b) OCF 01

Point dc transition Entre a) et b)

a) pas da transition en mode CH, transition an mode FTrans tion des syst~mes b) transition en mode CH pas dc transition en mode F

a)selon OCFArt 7 et 8
Conditions d‘homologation bl) selon OCF Art 7 et 8 La Locle-Col-des-Roches — [fronti&e]

b2) selon d&ret 2006-1279 - Titre V [fronti&e] — Mortaau

b2) selon d~cret 2006-1279 art. 22 et arrÖt~ DEVT1 005745A certificat daDispositions sp~cialas s~curit~ suisse accept~ [fronti~ra] — Mortaau
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N° du Tron~on transfrontalier Sections

TT 04 a) Les Verri~res —b) Pontarlier — Frasne

al) CFF: Les Verri~res — (fronti~re]
Propri~taire dc Finfrastructure a2) RFF: [fronti~re1 — Pontarlier

1,) REF: Pontarlier — Frasne

al) OFT: Les Verri~res — [fronti~re]
Autorit~ de surveil ance a2) EPSF: [fronti~rej — Pontarlier

b) EPSF: Pontarlier — Frasne

Ciasse a) 03b) 04

Traction a) 15 kV— 16,7 Hzb) 25 kV— 50 Hz

Position dc la cat4naire a) pour archets de 1450 mm
b) pour archets dc 1450 mm

Equipement de söcuritö a) Integrab) KVB/Crocodile

Communication a) GSM-R et VZFK9O
b) N~ant

Profil despace Ihre a) OCF 01b) GA

Point de transition Entre a) et b)

Transition des syst~mes a) pas dc transition en mode CH, transition en mode Fb) transition en mode CH pas dc transition en mode F

al) selon OCF Art. 7 et 8 Les Verri~res — [fronti~rej
Conditions dhomologation a2) selon d~cret 2006-1279 Titre V [fronti~reJ — Pontarlier

b) selon d~cret 2006-1279 - Titre V: Pontarlier— Frasne

Dispositions sp~ciales a2) selon d~cret 2006 1279 art. 22 et arrÖt~ DEVTIOOS74SA certificat dcs4curit~ suisse accept~ [frontiörej — Pontarlier
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N° du Tron~on transfrontalier Sections

TT 05 a) Lausanne — Vallorbeb) Vallorbe — Erasne

a) CFF: Lausanne—Vallorbe
Propri~taire dc [infrastructure bl) CFF: Vallorbe — [fronti~reJ

b2) RFF: [fronti~re) — Frasne

a) OFT: Lausanne — Vallorbe
Autorit~ dc surveillance bl) OFT: Vallorbe — [fronti~reJ

b2) EPSF: (fronti~re] — Frasne

Ciasse a) 134b)D4

Traction a) 15 kV— 16,7 Hzb) 25 kV— 50 Hz

Position de la cat~naire a) pour archets dc 1450 mmb) pour archets de 1450 mm

Equipement dc s~curit~ a) Integrab) KVB/Crocodile

communication a) GSM-R et VZFK9Ob) N~ant

Profil despace libre a) OCF 01b) 3.3

Point dc transition entre a) et b)

a) transition en mode F pas de transition en mode CHTransition des syst~mes b) transition en mode CH pas dc transition en mode F

a) selon OCF Art. 7 et 8
Conditions dhomologation bl) selon OCF Ait 7 et 8 Vallorbe — (frontiöre]

b2) selon d~cret 2006-1279 - Titre V: [fronti~reJ — Frasne

b2) selon d~cret 2006-1 279 art. 22 et arr4ffi 0EVT1005745A certificat dcDispositions sp~ciaIes s~curit~ suisse accept~ pour la section [fronti~reJ — Longevilles-Rochejean



Conditions caract&istiques des tron9øns p~n~trant de la France vers la Suisse et de la Suisse vers la France

Los Longe&Ios
Rochej~n

12/20

4

vaos-et-Chan(e9nje

FRANCE

Ronda

TodI~et- 7 .If.,ni* I1&*~J
HQJ•

LouIeI~

ta~ne*Ste4M~ Los H6pwusNo~s
Jougrm

LeIIvnltl»
~ V5HO(b.

16t6146YGO
(~lm

459~Id.PflCn~Ls,l

aus Eisenbahnatlas Schweiz, © Verlag Schweers + Wall Köln



Conditions caract~ristiques des tron~ons p~n~trant dc la France vers la Suisse et dc a Suisse vers la France 13/20

N° du Tron~on transfrontalier

a) Genöve — Furet [bit] — La Plaine

TT 06 b) La Plaine — Bellegarde
c) Genöve-La Praille — Furet [bit]

a) CFF: Gen~ve — Furet [bit) — La Plaine
bl) CFF: La Plaine—[fronti~re)Propri~taire de Iintrastructure b2) RFF: [frontiörej — Bellegarde
c) CFF: Gen~ve-La Praille — Furet [bit)
a) OFT: Gen~ve — Furet [bit) — La Plaine

Autorit~ de surveillance bl) OFT: La Plaine — [fronti~re)b2) EPSF: [fronti~rej — Bellegarde
c) OFT: Gen~ve-La Praille — Furet [bit)

a) D4
Classe b) D4

c) 04

a) 1,5 kV=, transformationen 25 kV‘- 50 Hz jusqu‘en 2012/13
Traction b) 1,5 kV, transformationen 25 kV‘- 50 Hz planifi~e

c) 1,5 kV=, transformationen 25kV—SO Hzjusqu‘en 2012/13

a) pour archets dc 1450 mm
Position dc la caffinaire b) pour archets de 1450 mm

c) pour archets de 1450 mm

a) KVB/Crocodile (lntegra planifi~ en compl~ment jusqu en 2012/13)
Equipement de s~curit~ b) KVB!Crocodile

c) KVB/Crocodile (Integra planifr~ en compl4ment jusqu‘en 2012/13)

a) GSM-R et VZFK9O
Communication b) Radio sol train analogique

c) GSM-R et VZFK9O

a) OCF 01
Profil d‘espace 1 bre b) 3.3

c) OCF 01

Points dc transition Gen~ve, Gen~ve-La Praille

a) transition en mode CM, pas de transition en mode F
Transition des syst~mes b) pas de transition

c) transition en mode CM, pas de transition en mode F

a) selon OCF Art. 7 et 8
bl) selon OCF Art. 7 et 8: La Plaine — [frontiöre)Conditions d‘homologation b2) selon d~cret 2006-1 279- Titre V: [fronti~rej — Bellegarde

c) selon OCF Art. 7 et 8

b2) selon d~cret 2006-1279 art. 22 et arr~t~ DEVT1 005745A certificat dcDispositions spöciales s4curit~ suisse accept~ pour la section [tronti~rej — Longeray-L~az

Sections
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Conditions caract~ristiques des trongons p~n~trant dc la France vers la Suisse et dc la Suisse vers la France 15/20

N° du TronQon transirontalier Sections

a) Genöve — Genöve-La PraHle

TT 07 b) Genöve-La Prahle — Genövec) Genöve Eaux-Vives — Annemasse
ci) Annemasse — Evian
a) UI-F•: (eneve — Gen~ve-La Praille
b) CFF: Gen~ve-La Praille—Gen~ve Eaux-Vives (tronvon planifi~)

Propriötaire de Finfrastructure cl) OFEG: Gen~ve Eaux-Vives — [fronti&e] (trongon existantfplanifi~)
c2) RFF: [fronti~re] —Annemasse (tron9on existant/planiI54)
d) RFF: Annemasse — Evian
a) OFT: Gen~ve — Gen~ve-La Praille
b) OFT: Gen~ve-La Prahle — GeMve Eaux-Vives (trongon planifiö)

Autorit~ dc survehllance cl) OFT: Gen~ve Eaux-Vives — [fronti~rej (tron9on existant/planifi~)
c2) EPSF: [fronti~reJ — Annemasse (tronvon existant/planifi~)
d) EPSF: Annemasse — Evian
a) D4

Ciasse äd&inir

d) D4
a) 15 kV— 16,7 Hz

T b)l5kV—16,7HzW cl) 25 kV— 50 Hz (15 kV— 16,7 Hz d~s la mise en serv cc GEVA)

c2) 25 kV— 50 Hz
a) pour archets dc 1450 mm

Position dc la cat~naire ~ mm (planifi~)

d) pour archets dc 1450 mm
a) Integra

Equipement dc s&urit~ ~

d) KVB/Crocodile
a) GSM-R et VZFK9O

Communication GSM-GFU

d) GSM-GFU
a) OCF 01 ~ reuverture dc CEVA OCF 02

Profil d‘espace libre b) 30~F 04

d) 3.3

Point de transition entre c) et d)

a) pas de transition en mode OH, transition en mode F
Tran ition d ~ b) pas dc transition en mode OH, transftion en mode Fs es sys eme c) pas de transition en mode OH, transition en mode F

d) transition en mode CH, pas de transition en mode F
a) selon OGF Art. 7 et 8
b) selon OCF Art. 7 et 8

Gonditions d‘homologation cl) selon OCF Art. 7 et 8 Gen~ve Eaux-Vives — [fronti&e]
c2) selon d~cret 2006-1 279- Titre V: [fronti~reJ — Annemasse
d) selon d~cret 2006-1279 - Titre V
cl) section existante Gen~ve Eaux-Vives — [fronti~rej en possession du

. Chemin dc fer dc ‘Etat de Gen~veDispositions sp~ciales c2) selon d4cret 2006-1279 art. 22 et arr~t~ DEVT1 005745A certiticat dc

s4curit~ suisse accept~ Lfront~re) — Annemasse
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Co d tions caract~r stiques des trongons p~n4trant de la France vers la Suisse et de la Suisse vers la France 17/20

N° du Tron9on transfrontalier Sections

TT 08 a) St-Maurice — St-Gingolph (Suisse)b) St-Gingolph (Suisse) — Evian

a) CFF: St-Maurice — St-Gingolph (Suisse)
PropriMaire dc [infrastnicture bl) CFF: St-Gingolph (Suisse) — [fronti~reJ

b2) RFF: [fronti~reJ — Evian

a) OFT: St-Maurice — St-Gingolph (Suisse)
Autorit~ dc surveillance bl) OFT: St-Gingolph (Suisse) — [frontiöre]

b2) EPSF: [fronti~reJ — Evian

al) D3: St-Maurice—Monthey
Ciasse a2) C3: Monthey—St-Gingolph (Suisse)

b) ä d&inir

Traction a) 15 kV— 16,7 Hzb) ä d&inir

Position de la cat~naire a) pour archets de 1450 mm
b) ~ d~finir

Equipement de s~curit~ a) Integrab) ä d&‘inir

Communication a) GSM-R et VZFK9O
b) ä d&‘inir

Profil d‘espace libre a) OCF 01b) ä d&lnir

Point de transition ä d&‘inir

a) pas dc transition en mode CH, transition en mode FTrarisition des sysffimes b) ~ d~finir

a) selon OCF Art 7 et 8
Conditions d‘homologation bl) selon OCF Art. 7 et 8 St-Gingolph (Suisse) — [front ire]

b2) selon

Dispositions sp~ciales b) hors service, r~ouverture envisag~e
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Conditioris caract~ristiques des tron9ons p4n~trant de la France vers la Suisse et dc la Suisse vers la France

N° du Tron9on transtrontalier Sections

19/20

a) Martigny — Le Chätelard Fronti~re

TT 09 b) Le Chätelard Eronti6re —

Le Fayet

a) TMR: Martigny — Le Chätelard Fronti~re
Propri~taire de rinfrastructure bl) TMR: Le ChMelard Fronti~re — [frontiäre]

b2) RFF: [fronti~reJ — St-Gervais-les-Bains-Le Fayet

a) OFT: Martigny — Le Chätelard Fronti~re
Autorit~ dc surveillance bl) OFT: Le Chätelard Fronti~re — [fronti&eJ

b2) EPSF: [frontiöre] — St-Gervais-les-Bains-Le Fayet

Ciasse a) —(14,5 t/essieu)b) införieur ä 20 t/essieu

Traction a) 800/850 V=b) 800/850 V=

Position de la catönaire a) pour archets de 1600 mmb) alimentation par 3me rau — 800/850 V=

Equipement dc s&urit~ a) Integra / MZ
b) ECLAIR

Communication a) radio analogiqueb) radio sol train ä transmission de donn4es

Profil d‘espace libre a) sp~cifique MC
b) Cl

Point dc trarisition entre a) et b)

Transition des syst~mes a) pas dc transition en mode OH, transition en mode Fb) transition en mode CH pas dc transition en mode F

a) selon OCF Art 7 et 8
Conditions d‘homologation bl) selon OCF Art 7 et 8 Le Chätelard Fronti~re — [fronti~reJb2) selon d~cret 2006-1279 - Titre V: [fronti&e] — St-Gervais-les-Bains-Le

Fayet
a) voie m~trique, en partie cr~maill~re (systöme Strub), en partie rail
d alimentation

D spositions sp~ciales b) voie m4trique, rail d‘alimentation
b2) selon d4cret 2006-1279 art 22 et arrM~ DEVT1 005745A certificat de
s~curitö suisse accepffi pour la section [fronti~re] — Vallorcine
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