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RÈGLEMENT (UE) N° …/.. DE LA COMMISSION 

du XXX 

concernant les spécifications techniques d’interopérabilité relatives au sous-système 
«énergie» du système ferroviaire de l’Union 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à 
l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté1, et notamment son 
article 6, paragraphe 1, 

considérant ce qui suit: 

(1) Conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et 
du Conseil2, l'Agence ferroviaire européenne (ci-après l'«Agence») veille à ce que les 
spécifications techniques d'interopérabilité (ci-après les «STI») soient adaptées au 
progrès technique et aux évolutions du marché et des exigences sociales et propose à 
la Commission les projets d'adaptation des STI qu'elle estime nécessaires. 

(2) Par la décision C(2010) 2576 du 29 avril 2010, la Commission a donné mandat à 
l’Agence pour développer et réviser les STI en vue d’étendre leur champ d’application 
à l’ensemble du système ferroviaire de l’Union. En vertu de ce mandat, l’Agence a été 
invitée à étendre à l’ensemble du système ferroviaire de l’Union le champ 
d’application de la STI relative au sous-système «énergie». 

(3) Le 24 décembre 2012, l’Agence a émis une recommandation sur les modifications de 
la STI relative au sous-système «énergie» (ERA/REC/11-2012/INT). 

(4) Afin de suivre l'évolution technologique et d'encourager la modernisation, il convient 
de promouvoir des solutions innovantes et d'autoriser leur mise en œuvre, dans 
certaines conditions. Si une solution innovante est proposée, le fabricant ou son 
mandataire devrait indiquer en quoi elle s'écarte des dispositions pertinentes de la STI 
ou les complète, et la solution devrait être évaluée par la Commission. Si l'issue de 
cette évaluation est positive, l'Agence devrait élaborer les spécifications fonctionnelles 
et d’interface applicables à cette solution innovante et développer les méthodes 
d’évaluation pertinentes. 

1 JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.  
2 Règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une 

Agence ferroviaire européenne (JO L 164 du 30.4.2004, p. 1). 
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(5) La STI «énergie» établie par le présent règlement ne couvre pas toutes les exigences 
essentielles. Conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/57/CE, les 
aspects techniques qui ne sont pas couverts devraient être recensés en tant que «points 
ouverts» relevant de règles nationales applicables dans chaque État membre. 

(6) Conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE, les États 
membres sont tenus de communiquer à la Commission et aux autres États membres les 
procédures d’évaluation de la conformité et de vérification en usage pour les cas 
spécifiques, ainsi que les organismes chargés d’appliquer ces procédures. Il y a lieu de 
prévoir la même obligation en ce qui concerne les points ouverts. 

(7) À l’heure actuelle, le trafic ferroviaire est régi par des accords nationaux, bilatéraux, 
multilatéraux ou internationaux existants. Il importe que ces accords n’entravent pas 
les progrès actuels et futurs vers l’interopérabilité. Les États membres devraient donc 
notifier les accords de ce type à la Commission. 

(8) Conformément à l’article 11, paragraphe 5, de la directive 2008/57/CE, la STI 
«énergie» devrait permettre, pour une durée limitée, d’incorporer des constituants 
d’interopérabilité dans des sous-systèmes sans certification pour autant que certaines 
conditions soient remplies. 

(9) Il convient donc d'abroger les décisions 2008/284/CE3 et 2011/274/UE4 de la 
Commission. 

(10) Pour éviter les coûts et charges administratives supplémentaires inutiles, les 
décisions 2008/284/CE et 2011/274/UE devraient rester applicables, après leur 
abrogation, aux sous-systèmes et projets visés à l'article 9, paragraphe 1, point a), de la 
directive 2008/57/CE. 

(11) Afin de garantir l’interopérabilité du sous-système «énergie», il y a lieu d'élaborer un 
plan de mise en œuvre progressive. 

(12) Les données provenant de systèmes embarqués de mesure de la consommation 
d’énergie étant collectées par un système de collecte de données, les États membres 
devraient veiller à ce qu’un système capable de recevoir des données de ce type soit 
mis au point et accepté à des fins de facturation.  

(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité 
institué conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Objet 

3 Décision 2008/284/CE de la Commission du 6 mars 2008 concernant une spécification technique 
d’interopérabilité relative au sous-système «énergie» du système ferroviaire transeuropéen à grande 
vitesse (JO L 104 du 14.4.2008, p. 1). 

4 Décision 2011/274/UE de la Commission du 26 avril 2011 concernant une spécification technique 
d’interopérabilité relative au sous-système «énergie» du système ferroviaire transeuropéen 
conventionnel (JO L 126 du 14.5.2011, p. 1). 
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La spécification technique d’interopérabilité (STI) relative au sous-système «énergie» du 
système ferroviaire de l'ensemble de l’Union européenne, telle qu’elle figure à l’annexe, est 
adoptée. 

Article 2 

Champ d’application 

1. La STI s’applique à tout sous-système «énergie» nouveau, réaménagé ou renouvelé 
du système ferroviaire de l’Union européenne, tel que défini au point 2.2 de 
l’annexe II de la directive 2008/57/CE. 

2. Sans préjudice des articles 7 et 8, et du point 7.2 de l’annexe, la STI s’applique aux 
nouvelles lignes ferroviaires dans l’Union européenne, qui sont mises en service à 
partir du [même date que pour les STI «sécurité dans les tunnels ferroviaires» et 
«infrastructure»].  

3. La STI ne s’applique pas à une infrastructure existante du système ferroviaire de 
l’Union européenne qui est déjà mise en service sur tout ou partie du réseau de tout 
État membre le [même date que ci-dessus], sauf lorsqu’elle fait l'objet d'un 
renouvellement ou d'un réaménagement conformément à l’article 20 de la 
directive 2008/57/CE et au point 7.3 de l’annexe. 

4. La STI s’applique aux réseaux suivants: 

(a) le réseau du système ferroviaire transeuropéen conventionnel tel que défini à 
l’annexe I, point 1.1, de la directive 2008/57/CE; 

(b) le réseau du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse tel que défini à 
l’annexe I, point 2.1, de la directive 2008/57/CE; 

(c) d’autres parties du réseau du système ferroviaire dans l’Union, 

à l’exclusion des cas visés à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE. 

5. La STI s’applique aux réseaux dont les écartements nominaux de voie sont les 
suivants: 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm et 1 668 mm. 

6. L'écartement métrique est exclu du champ d'application technique de la présente STI. 

Article 3 

Points ouverts 

1. En ce qui concerne les aspects classés comme «points ouverts» énumérés à 
l’appendice F de la STI, les conditions à respecter pour la vérification de 
l’interopérabilité en application de l’article 17, paragraphe 3, de la 
directive 2008/57/CE sont les règles nationales applicables dans l’État membre qui 
autorise la mise en service du sous-système couvert par le présent règlement. 
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2. Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque État 
membre communique aux autres États membres et à la Commission les informations 
suivantes, à moins qu'elles ne leur aient déjà été communiquées en application des 
décisions 2008/284/CE et 2011/274/UE de la Commission: 

(a) les règles nationales visées au paragraphe 1; 

(b) les procédures d’évaluation de la conformité et de vérification à accomplir pour 
appliquer les règles nationales visées au paragraphe 1; 

(c) les organismes désignés conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la 
directive 2008/57/CE pour accomplir les procédures d’évaluation de la 
conformité et de vérification des points ouverts. 

Article 4 

Cas spécifiques 

1. En ce qui concerne les cas spécifiques visés au point 7.4.2 de l'annexe du présent 
règlement, les conditions à respecter pour la vérification de l’interopérabilité en 
application de l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE sont les règles 
nationales applicables dans l’État membre autorisant la mise en service du sous-
système couvert par le présent règlement. 

2. Dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, chaque État 
membre communique aux autres États membres et à la Commission les informations 
suivantes: 

(a) les règles nationales visées au paragraphe 1; 

(b) les procédures d’évaluation de la conformité et de vérification à accomplir pour 
appliquer les règles nationales visées au paragraphe 1; 

(c) les organismes désignés conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la 
directive 2008/57/CE pour accomplir les procédures d’évaluation de la 
conformité et de vérification dans les cas spécifiques visés au point 7.4.2 de 
l'annexe. 

Article 5 

Notification des accords bilatéraux 

1. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le [six mois après l’entrée 
en vigueur du présent règlement], tout accord national, bilatéral, multilatéral ou 
international existant entre des États membres et une ou des entreprises ferroviaires, 
des gestionnaires d’infrastructure ou des pays tiers, qui est requis du fait du caractère 
très particulier ou local du service ferroviaire visé ou qui permet des niveaux 
significatifs d’interopérabilité locale ou régionale. 

Cette obligation ne s’applique pas aux accords déjà notifiés en vertu de la 
décision 2008/284/CE de la Commission. 
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3. Les États membres informent la Commission de tout projet d'accord ou de 
modification d'accords existants. 

Article 6 

Projets à un stade avancé de développement 

Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE, chaque État membre 
communique à la Commission, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, 
la liste des projets qui se déroulent sur son territoire et sont à un stade avancé de 
développement. 

Article 7 

Certificat de vérification «CE» 

1. Un certificat de vérification «CE» d’un sous-système contenant des constituants 
d’interopérabilité sans déclaration «CE» de conformité ou d’aptitude à l’emploi peut 
être délivré pendant une période de transition expirant le 31 mai 2021, à condition 
que les exigences du point 6.3 de l'annexe soient respectées. 

2. La production, le réaménagement ou le renouvellement du sous-système comprenant 
les constituants d’interopérabilité non certifiés sont achevés au cours de la période de 
transition fixée au paragraphe 1, y compris la mise en service. 

3. Au cours de la période de transition prévue au paragraphe 1: 

(a) les raisons de la non-certification de tout constituant d’interopérabilité sont 
dûment déterminées par l’organisme notifié avant l'octroi du certificat «CE» en 
vertu de l'article 18 de la directive 2008/57/CE; 

(b) en vertu de l'article 16, paragraphe 2, point c), de la directive 2004/49/CE, les 
autorités nationales chargées de la sécurité signalent l'utilisation de constituants 
d'interopérabilité non certifiés dans le contexte des procédures d'autorisation, 
dans leur rapport annuel visé à l'article 18 de la directive 2004/49/CE du 
Parlement européen et du Conseil5. 

4. À compter du [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement], les 
constituants d’interopérabilité neufs sont couverts par la déclaration «CE» de 
conformité ou d’aptitude à l’emploi. 

5 Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des 
chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des 
entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure 
ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la 
sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44). 
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Article 8 

Évaluation de conformité 

1. Les procédures d’évaluation de la conformité, de l’aptitude à l’emploi et la 
vérification «CE» énoncées au point 6 de l'annexe sont fondées sur les modules 
établis dans la décision 2010/713/UE de la Commission. 

2. Les certificats d’examen de type ou de conception des constituants d’interopérabilité 
sont valables sept ans. Au cours de cette période, les nouveaux constituants de même 
type peuvent être mis en service sans nouvelle évaluation de la conformité. 

3. Les certificats visés au paragraphe 2 qui ont été délivrés conformément aux 
exigences de la décision 2011/274/UE de la Commission (STI ENE RC) ou de la 
décision 2008/284/CE de la Commission (STI ENE GV) demeurent valables, sans 
qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation de la conformité, jusqu’à 
la date d’expiration initialement fixée. Afin de renouveler un certificat, la conception 
ou le type sont réévalués uniquement au regard des exigences nouvelles ou modifiées 
qui sont établies à l’annexe du présent règlement. 

Article 9 

Mise en œuvre 

1. Le point 7 de l’annexe contient les étapes à suivre pour la mise en œuvre d’un sous-
système «énergie» totalement interopérable. 

Sans préjudice de l’article 20 de la directive 2008/57/CE, les États membres 
élaborent un plan national de mise en œuvre qui décrit les actions à réaliser pour se 
conformer à la présente STI, conformément au point 7 de l’annexe. Les États 
membres communiquent leur plan national de mise en œuvre aux autres États 
membres et à la Commission au plus tard le 31 décembre 2015. Les États membres 
ayant déjà communiqué leur plan de mise en œuvre ne sont pas tenus de le renvoyer. 

2. En vertu de l’article 20 de la directive 2008/57/CE, si une nouvelle autorisation est 
requise et si la STI n'est pas pleinement appliquée, les États membres notifient à la 
Commission les informations suivantes: 

• le motif pour lequel la STI n'est pas entièrement appliquée; 

• les caractéristiques techniques qui s'appliquent en lieu et place de la STI; 

• les organismes chargés d'appliquer la procédure de vérification visée à 
l'article 18 de la directive 2008/57/CE. 

3. Les États membres remettent à la Commission, trois ans après l’entrée en vigueur du 
présent règlement, un rapport sur la mise en œuvre de l’article 20 de la 
directive 2008/57/CE concernant le sous-système «énergie». Ce rapport est examiné 
au sein du comité institué par l’article 29 de la directive 2008/57/CE et, s’il y a lieu, 
la STI figurant à l’annexe est adaptée. 
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4. Outre la mise en œuvre du système au sol de collecte des données sur l’énergie décrit 
au point 7.2.4 de l’annexe et sans préjudice des dispositions du point 4.2.8.2.8. de 
l’annexe du règlement XXX de la Commission (STI LOC et MRV), les États 
membres veillent à ce qu’un système de relevé au sol, capable de recevoir les 
données d’un tel système de collecte et de les accepter à des fins de facturation, soit 
mis en place deux ans après la clôture des points ouverts mentionnés au point 4.2.17 
de l’annexe. Le système de relevé au sol doit pouvoir échanger des données 
compilées sur la facturation de l’énergie consommée avec d’autres systèmes de 
relevé, valider ces données compilées et attribuer correctement les données sur la 
consommation aux différentes parties. Cela doit se faire en tenant compte de la 
législation en vigueur concernant le marché de l’énergie. 

Article 10 

Solutions innovantes 

1. Pour suivre l'évolution technologique, il pourra être nécessaire d'avoir recours à des 
solutions innovantes qui ne satisfont pas aux spécifications figurant à l'annexe ou 
pour lesquelles les méthodes d'évaluation énumérées à l'annexe ne peuvent pas être 
utilisées. 

2. Les solutions innovantes peuvent avoir trait au sous-système «énergie» ainsi qu'à ses 
parties et à ses constituants d'interopérabilité. 

3. Si une solution innovante est proposée, le fabricant ou son mandataire établi dans 
l’Union indique en quoi elle s'écarte des dispositions pertinentes de la présente STI 
ou les complète et soumet la liste des divergences à la Commission pour analyse. La 
Commission peut demander à l'Agence de donner son avis sur la solution innovante 
proposée. 

4. La Commission émet un avis sur la solution innovante proposée. Si cet avis est 
positif, les spécifications fonctionnelles et d’interface applicables et la méthode 
d’évaluation à inclure dans la STI pour permettre l’utilisation de cette solution 
innovante sont mises au point puis incorporées dans la STI à la faveur du processus 
de révision, conformément à l'article 6 de la directive 2008/57/CE. Si l'avis est 
négatif, la solution innovante proposée ne peut pas être appliquée. 

5. En attendant la révision de la STI, l'avis positif émis par la Commission est considéré 
comme un moyen acceptable d'assurer la conformité avec les exigences essentielles 
de la directive 2008/57/CE et peut être utilisé pour l'évaluation du sous-système. 

Article 11 

Abrogation 

Les décisions 2008/284/CE et 2011/274/UE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2015.  

Elles continuent cependant de s’appliquer: 

(a) aux sous-systèmes autorisés conformément auxdites décisions; 
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(b) aux projets de sous-systèmes nouveaux, renouvelés ou réaménagés qui, à la date de 
publication du présent règlement, se trouvent à un stade avancé de développement ou 
font l’objet d’un contrat en cours. 

Article 12 

Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l'Union européenne. 

Il s’applique à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, une autorisation de mise en service 
peut être accordée conformément à la STI figurant à l’annexe du présent règlement avant le 
1er janvier 2015. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 
tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 

 Par la Commission 
 Le président 
 José Manuel BARROSO  
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