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Début / Fin

Procédure

Décision

Sous‐
procédure

Obligation légale

Document

DS: Directive Sécurité 2016/798/UE
DI: Dir Interopérabilité 2016/797/UE
MSC‐ER: Règlement 402/2013/UE
Reg: Règlement 2016/796/UE

Pratique courante
LOI: loi du 5 février 2021 relative à
l'interopérabilité ferroviaire, à la sécurité
ferroviaire et à la certification des
conducteurs de train
*: Début d’un délai

Organigramme principal
Cadre légal de procédures à appliquer en relation avec toute demande d’autorisation de mise en service de sous‐systèmes structurelles

Début

1e étape – Identification des
règles, exigences applicables,
conditions d’utilisation et
d’évaluation
Pour les projets ERTMS,
en cas de réponse négative
de l’agence européenne
des chemins de fer
2e étape – Préengagement
Correction de non‐conformité
en application:
 d’une modification des
conditions d’utilisation, ou
 d’une application de
restrictions

Au cas où les
résultats des
vérifications ne sont
pas conformes aux
crites exigés

e

3 étape – Évaluation

non

Besoin d’une dispense temporaire
d’autorisation?

Correction de non‐
conformité en
application:
 d’une modification
de la conception,
ou
 d’une non‐
acceptation de
restrictions

4e étape – Correction des non‐
conformités

oui
En cas:
décision
négative de l’ANS
pour une dispense
temporaire
d’autorisation, ou
 d’une décision
négative de l’ANS
pour une autorisation
de mise en service, ou
 d’une décision
négative suite à un
recours
 d’une

9e étape – Certificats de
vérification, Rapports
d’évaluation et Déclaration
« CE » de vérification

5e étape – Certificats de
vérification, Rapports
d’évaluation et Attestation de
vérification intermédiaire

10e étape – Compilation du
dossier d’autorisation et
soumission de la demande

6e étape – Compilation du
dossier de dispense
temporaire d’autorisation et
soumission de la demande
En cas:
 d’une demande
incomplète

En cas:
 d’une demande
incomplète

11e étape – Traitement de la
demande d’autorisation

7e étape – Traitement de la
demande de dispense
temporaire d’autorisation

12e étape – Délivrance de
l’autorisation et obligations
complémentaires

8e étape – Délivrance de La
dispense d’autorisation
temporaire et obligations
complémentaires

Fin

En cas:
 d’un entretien, ou
 d’une non‐nécessité
d’une nouvelle
autorisation suite à
un renouvellement
ou un
réaménagement
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Début / Fin

Procédure

Décision

Sous‐
procédure

Obligation légale

Début

Document

Pratique courante

A l’issue de la 11e étape, en cas:
 d’une décision négative de l’ANS pour une
autorisation de mise en service, ou
 d’une décision négative suite à un recours
A l’issue de la 7e étape, en cas:
décision négative de l’ANS pour une
autorisation d’exploitation temporaire, ou
 d’une décision négative suite à un recours

LOI: loi du 5 février 2021 relative à
l'interopérabilité ferroviaire, à la sécurité
ferroviaire et à la certification des
conducteurs de train

A l’issue de la 4e étape, en cas:

 d’une

DS: Directive Sécurité 2016/798/UE
DI: Directive Interopérabilité 2016/797/UE
MSC‐ER: Règlement 402/2013/UE
Reg: Règlement 2016/796/UE

*: Début d’un délai

 d’une modification de la conception, ou
 d’une non‐acceptation de restrictions.

1e étape
Identification des règles, exigences applicables, conditions d’utilisation et d’évaluation
Demandeur


Description du projet, objet, et
identification du ou des sous‐système(s)
et analyse de la portée de la procédure
d’autorisation concernant la partie
structurelle du ou des sous‐système(s)


ANS

Consultation des spécifications
techniques d’interopérabilité
(STI) applicables, des règles
nationales (RN), le registre
d’infrastructure (RINF) et le
document de référence du
réseau (DRR)
Etablissement d’un calendrier

sous‐étape 1.1 – Analyse portant sur la classification
du projet comme entretien, renouvellement ou
réaménagement

Identification:

de la portée du projet

des crites STI (et des
dérogations y relatives
nécessaires, s’il y en a)
et RN,

des conditions
d’exploitation

des procédures de
vérification (y compris
des méthodes
alternatives, s’il y en a),
et

des organismes
d’évaluation requis

LOI: 2(49), 2(52),
2(60)

Classification du
projet
Renouvellement ou
Réaménagement

Portée de la procédure:
Nouvelle autorisation
(Renouvellement ou
réaménagement)

Maîtrise de tous les
risques créés par
l’activité du GI
(identification des
conditions d’utilisation,
des impacts et des
procédures de
vérifications)

Oui

Portée de la
procédure:
Première
autorisation

Non

DI: 2(14), 2(15),
2(17)

Entretien

S’agit‐il d’une
nouvelle
conception?

1‐b
Dossier décrivant le
projet
(Avant‐projet sommaire APS)

*
DI: 3, 4, 7, 8,
15, 18
Annex III

Examen du dossier
décrivant le projet

LOI: 6,7,8,15,18

DI:18.6
LOI:18.6

Conclusions relatives à
l’examen du dossier
décrivant le projet

Information de l’ANS

DS: 9
LOI: 50
ET

1‐a

Est‐ce que la
documentation
technique doit être
adaptée?

Oui
Introduction à l’ANS
d’un dossier décrivant le
projet

Mise à jour du
« Document de
Référence du Réseau
(DRR) »
(Dir 2012/34/UE;
RGD du 03/10/2006 )

ET

DI:18.6
LOI:18.6

Document(s)
technique(s) adapté(s)
relatif(s) au(x) sous‐
système(s)

Information de l’ANS

Est‐ce que les
modifications
nécessitent une
nouvelle
autorisation ?

Non

ET

DI:18.6
LOI:18.6

Oui

Décision de la mesure
dans laquelle les STI
doivent être appliquées
au projet et fixation de la
version des STI.
DI:18.6
LOI:18.6

Archivage des
documents concernant
les vérifications
effectuées

12e étape

Identification des
organismes d’évaluation

Courrier concernant la
décision de l’ANS

Décision de la mesure
dans laquelle les STI
doivent être appliquées
au projet. Fixation de la
version des STI.
DI:18 .6
LOI:18.6

DI:18.6
LOI:18.6

2e étape
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Procédure

Décision

Sous‐
procédure

Obligation légale

Document

DS: Directive Sécurité 2016/798/UE
DI: Directive Interopérabilité 2016/797/UE
MSC‐ER: Règlement 402/2013/UE
Reg: Règlement 2016/796/UE

Pratique courante
LOI: loi du 5 février 2021 relative à
l'interopérabilité ferroviaire, à la sécurité
ferroviaire et à la certification des
conducteurs de train
*: Début d’un délai

Sous‐étape 1.1
Analyse portant sur la classification du projet comme entretien, renouvellement ou réaménagement
Demandeur

Début sous‐étape 1.1

Identification:
 de la portée du projet, et
 des critères STI et RN en
relation avec les
modifications
envisagées

Les modifications
améliorent les
performances globales
du ou d’une partie du
sous‐système ?

Oui

Réaménagement
DI: 2 (14)
LOI: 2 (49)

DI: 18.6
LOI: 18.6

Non

Substitution d’un
élément par un
élément d’un autre
type?

Oui

Non

Est‐ce que les règles
techniques y relatives
ont évolué ?

Le niveau
global de sécurité du
sous‐système concerné
peut‐il être affecté
négativement

Oui

DI: 18.6
LOI: 18.6

Non

Non

Entretien
(substitution dans le
cadre d’un entretien)
DI: 2 (17)
LOI: 2 (60)

Fin sous‐étape 1.1

Oui

Renouvellement
DI: 2 (15)
LOI: 2 (52)
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Procédure

Décision

Sous‐
procédure
Document

A l’issue de la 4e étape
Correction des non‐
conformités

Obligation légale

Pratique courante

DS: Directive Sécurité 2016/798/UE
DI: Directive Interopérabilité 2016/797/
UE
MSC‐ER: Règlement 402/2013/UE
Reg: Règlement 2016/796/UE
LOI: loi du 5 février 2021 relative à
l'interopérabilité ferroviaire, à la sécurité
ferroviaire et à la certification des
conducteurs de train

A l’issue de la 1e
étape

*: Début d’un délai

2e étape
Pré‐engagement
Demandeur

ANS

NoBo

DeBo

Organisme d’évaluation
(MSC‐ER)

Ébauche «Référence
de pré‐
engagement»

Ébauche «Référence
de pré‐
engagement»

Ébauche «Référence
de pré‐
engagement»

Révision de
l’ébauche
«Référence de pré‐
engagement»

Révision de
l’ébauche
«Référence de pré‐
engagement»

Révision de
l’ébauche
«Référence de pré‐
engagement»

Désignation des organismes
d’évaluation
Saisie des règles applicables de la ou des STI
et / ou NR et des procédures de vérification
associées pour satisfaire aux exigences
essentielles, des informations
complémentaires à fournir, des analyses de
risque à effectuer conformément à l'article 6
(1) (a) de la directive 2016/798/UE, ou des
essais réalisés sur le réseau afin de vérifier les
critères visée au paragraphe 2 de l'article 18
de la directive 2016/797/UE

Présentation d’une
ébauche du dossier
«Référence de pré‐
engagement» aux
organismes
d’évaluation
engagés

Projet de
«Référence de pré‐
engagement»

Non

Non‐application
d’une STI?
(Dir. 2016/797/UE
art. 7)

Oui

Sous‐étape 2.1

Directive 2016/797/
UE – Article 7 Non‐
application d’une
STI

DI: 7

Directive 2016/797/UE – Article 7 Non‐application d’une STI

LOI: 7

Non

Les dérogations
demandées sont
accordées?
DI: 7
LOI: 7

Oui
Études d’exécution
inhérentes aux
différentes étapes du
projet

ET

« Référence de pré‐
engagement »

DI: 19
LOI: 19

Oui
Approbation de l’Agence
Sous‐étape 2.2

Projet ERTMS
approuvé par
l’Agence?

Non

Non

2‐c
Oui

Gestion du dossier
«Référence de pré‐
engagement»

« Référence de pré‐
engagement» relatif
à la réalisation du
projet

Besoin d’une
dispense temporaire
d’autorisation?

Oui

2‐d

Justificatif de la
dispense temporaire
d’autorisation et
période de validité
Sous‐étape 2.3

Non

1e étape

Projet «Référence
de pré‐
engagement»

Projet «Référence
de pré‐
engagement»

Étude et
approbation du
projet «Référence
de pré‐
engagement»

Étude et
approbation du
projet «Référence
de pré‐
engagement»

Étude et
approbation du
projet «Référence
de pré‐
engagement»

2‐a

Projet ERTMS
(CCS sol/GSM‐R)?

2‐b

Projet «Référence
de pré‐
engagement»

« Référence de pré‐
engagement» relatif
à la réalisation du
projet

3e étape
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Décision

Sous‐
procédure
Document

DS: Directive Sécurité 2016/798/UE
DI: Directive Interopérabilité 2016/797/UE
MSC‐ER: Règlement 402/2013/UE
Reg: Règlement 2016/796/UE

Pratique courante
LOI: loi du 5 février 2021 relative à
l'interopérabilité ferroviaire, à la sécurité
ferroviaire et à la certification des
conducteurs de train
*: Début d’un délai

Sous‐étape 2.1
Non‐application d’une STI en application de l’Article 7 de la Directive 2016/797/UE
Demandeur

ANS

État membre

Commission

Début sous‐étape 2.1

2.1‐a

Saisie de toutes les
informations concernant
la non‐application d'une
STI envisagée

Soumission à l’ANS de la
demande de non‐
application d'une STI

Demande et dossier
concernant la non‐
application d'une STI

DI: 7
LOI: 7

Évaluation de la
demande et
établissement d’un
dossier au sujet de la
non‐application d'une
STI demandée
Dossier préparé par
l’ANS au sujet de la
demande de non‐
application d'une STI

DI: 7
LOI: 7

Transmis du refus de la
demande de non‐
application d'une STI

NON

Est‐ce que l’état
membre accepte la
demande de non‐
application
d'une STI?

Oui
Décision en faveur de la
demande de non‐
application d'une STI

Présentation à la
Commission la demande
et le dossier concernant
la non‐application d'une
STI

Refus de la demande de
non‐application d'une
STI

DI: 7
LOI: 7

La demande et le dossier
concernant la non‐
application d'une STI
*
Vérification et décision
ou recommendation

Décision ou
recommandation
concernant la non‐
application d'une STI

Fin sous‐étape 2.1

Transmis de la décision
ou recommandation
concernant la non‐
application d'une STI

Décision ou
recommandation de la
Commission concernant
la non‐application d'une
STI

DI: 7
LOI: 7
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Procédure

Décision

Sous‐
procédure

Obligation légale

Document

DS: Directive Sécurité 2016/798/UE
DI: Directive Interopérabilité 2016/797/UE
MSC‐ER: Règlement 402/2013/UE
Reg: Règlement 2016/796/UE

Pratique courante
LOI: loi du 5 février 2021 relative à
l'interopérabilité ferroviaire, à la sécurité
ferroviaire et à la certification des
conducteurs de train

Début sous‐étape 2.2

*: Début d’un délai

Sous‐étape 2.2
Mise en oeuvre harmonisée de l'ERTMS dans l'Union – Demande d’apporbation par l’Agence européenne des chemins de fer
Demandeur

OSS (guichet unique)

Constitution du dossier
accompagnant la demande
d’approbation du projet
ERTMS par l’Agence

Agence

ANS

Avis de l’ANS sur le dossier
de demande

Avis sur le dossier de
demande

2.2‐a

DI: 19
LOI: 19

OU

Demande d’approbation
projet ERTMS

Demande d’avis de l’ANS
sur le dossier
ET / OU

DI: 19
LOI: 19

*
Soumission de la
demande et du dossier
au travers du guichet
unique

Demande d’approbation
projet ERTMS

Vérification de la
complétude de la
demande

DI: 19
LOI: 19

DI: 19
LOI: 19

2.2‐c

DI: 19
LOI: 19

2.2‐b

2.2‐a
Demande
d’informations
complémentaires

Révision de la demande

Avis sur le dossier de
demande

Demande
complète?

Non

DI: 19
LOI: 19

Oui

*

Avis de l’ANS
sur le dossier
de demande

Evaluation de la
demande
DI: 19
LOI: 19

2.2‐d

Communication de la
décision positive

Fin sous‐étape 2.2

Oui

1e étape

Décision
négative
acceptée

Décision
positive

Oui

Communication de la
décision négative

Non

*

Révision de la décision

2.2‐f

Non
*

DI: 19
LOI: 19

1e étape

Demande de révision de
la décision

Non

Saisie de la chambre de
recours (UE/2016/796,
art. 55)

Oui

Fin sous‐étape 2.2

Décision
négative
acceptée

DI: 19
LOI: 19

2.2‐e

Communication de la
décision négative

Communication de la
décision positive

Oui

Décision
négative
confirmée

Non

Début / Fin
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Procédure

Obligation légale
Sous‐
procédure

Décision

Document

DS: Directive Sécurité 2016/798/UE
DI: Directive Interopérabilité 2016/797/UE
MSC‐ER: Règlement 402/2013/UE
Reg: Règlement 2016/796/UE

Pratique courante
LOI: loi du 5 février 2021 relative à
l'interopérabilité ferroviaire, à la sécurité
ferroviaire et à la certification des
conducteurs de train
*: Début d’un délai

Début sous‐étape 2.3

Sous‐étape 2.3
Justificatif de la dispense temporaire d’autorisation et période de validité
Demandeur

ANS
ET

« Référence de pré‐
engagement» relatif
à la réalisation du
projet
Justificatif de la nécessité d’une
dispense temporaire d’autorisation.
Identification de la période de
validité de la dispense

2.3‐a
Justificatif et
période de validité
de la dispense
temporaire
d’autorisation

Evaluation du justificatif ainsi que de
la période de validité de la dispense
temporaire d’autorisation

2.3‐b
Révision du justificatif et de la
période de validité

Avis négatif sur la nécessité
d’une dispense temporaire
d’autorisation ou sur sa période
de validité

Avis négatif sur la nécessité d’une
dispense temporaire d’autorisation
ou sur sa période de validité

Non

Justificatif et
période acceptée?

2.3‐a
Justificatif et
période de validité
révisée

Evaluation du justificatif ainsi que de
la période de validité de dispense
temporaire d’autorisation

2.3‐c
Non

1e étape

Justificatif et
période acceptée?

Oui

Avis positif sur la nécessité
d’une dispense temporaire
d’autorisation et sur sa période
de validité

3e étape

Avis positif sur la nécessité d’une
dispense temporaire d’autorisation
et sur sa période de validité

Oui
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Procédure
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Sous‐
procédure

Obligation légale

Document

DS: Directive Sécurité 2016/798/UE
DI: Directive Interopérabilité 2016/797/UE
MSC‐ER: Règlement 402/2013/UE
Reg: Règlement 2016/796/UE

Pratique courante
LOI: loi du 5 février 2021 relative à
l'interopérabilité ferroviaire, à la sécurité
ferroviaire et à la certification des
conducteurs de train
*: Début d’un délai

A l’issue de la
2e étape

3e étape
Évaluation
Demandeur

Organisme d’évaluation
(MSC‐ER)

NoBo

DeBo

Engagement de la
procédure de
vérification «CE»

Engagement de la
procédure de
vérification par rapport
aux RN

3‐a
Vérification du sous‐système
(y compris les essais et les
mesures sur la partie
concernée du réseau, si
nécessaire) par rapport aux
STI et RN applicables

Rapports au sujet des
vérifications réalisées

Invite les organismes
d'évaluation de:
‐ Procéder à l'évaluation
par rapport aux STI
‐ Procéder à l'évaluation
par rapport aux RN
‐ Fournir des certificats /
rapports
DI: 15
LOI: 15

Toutes
les exigences
concernant la
compatibilité technique
et l'intégration en toute
sécurité sont couvertes
par les STI
et RN ?

Non
ET

ET / OU

Oui

MSC: 5

3‐c

Application du
processus de la gestion
des risques

3‐b
Attestation de contrôle
intermédiaire

MSC:2

DI:15;
Annexe IV
MSC: 15.4; 15.5

DI: 13.2
MSC:15.4; 15.5
LOI: 13.2

LOI: 15

DI: 15;
Annexe IV
LOI: 15

LOI: 47.2

Attestation de contrôle
intermédiaire

Est‐ce
qu’un organisme
d’évaluation est
engagé en application
du Règlement
MSC?
MSC: 2

Non

Oui

Saisie de tous les
documents afférents

3‐d
Garantir à l’organisme
d’évaluation l’accès aux
documents inhérents à
l’évaluation et la gestion
des risques

Rapport(s) au sujet de
l’application du
processus de gestion des
risques

oui

Est‐ce
que les résultats
des vérifications
sont conformes
aux critères
exigés ?

Non

4e étape

non

9e étape

Besoin d’une dispense
temporaire
d’autorisation?

oui

5e étape

Documentation au sujet
de l’évaluation et la
gestion des risques
MSC: 6.1;
6.2; 15.1

Évaluation du processus
de gestion des risques
MSC: 6.1;
6.2; 15.1;
17; 18;
Annexe I
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Procédure
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procédure

Obligation légale

Document

DS: Directive Sécurité 2016/798/UE
DI: Directive Interopérabilité 2016/797/UE
MSC‐ER: Règlement 402/2013/UE
Reg: Règlement 2016/796/UE

Pratique courante
LOI: loi du 5 février 2021 relative à
l'interopérabilité ferroviaire, à la sécurité
ferroviaire et à la certification des
conducteurs de train

A l’issue de la 3e étape

*: Début d’un délai

4e étape
Correction des non‐conformités
Demandeur

4‐a

Modification au
niveau de la conception

Analyse et évaluation
des différentes
alternatives (du point de
vue technique,
économique et/ou
exploitation) pour
redresser la ou les non‐
conformités

Correction des non‐
conformités

Étude portant sur les
modifications envisagés
au niveau de la
conception du sous‐
système (y compris des
modifications aux
logiciels)

Modification des conditions d’utilisation
Application de restrictions

Analyse approfondie de
l’impact en cas d’une
modification des
conditions d’utilisation
et / ou application de
restrictions

Est‐ce qu’une
autorisation de mise
en service du sous‐
système demeure
admissible ?

Document portant sur
les modifications
envisagées

Oui

Non
Arrêter les modifications
apportées au niveau des
conditions d’utilisation
et / ou les restrictions
retenues

Document portant sur
les modifications
arrêtées

1e étape

2e étape
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Procédure

DS: Directive Sécurité 2016/798/UE
DI: Directive Interopérabilité 2016/797/UE
MSC‐ER: Règlement 402/2013/UE
Reg: Règlement 2016/796/UE

Obligation légale
Sous‐
procédure

Décision

Document

Pratique courante
LOI: loi du 5 février 2021 relative à
l'interopérabilité ferroviaire, à la sécurité
ferroviaire et à la certification des
conducteurs de train

A l’issue de la
3e étape

*: Début d’un délai

5e étape
Attestation de contrôle intermédiaire, Rapports d’évaluation et Déclaration « CE » de vérification intermédiare
Demandeur

NoBo

Organisme d’évaluation
(MSC‐ER)

DeBo

ET / OU

Constitution du dossier
technique devant
accompagner la
déclaration «CE» de
vérification, y compris
éléments relatifs aux
conditions et limites
d'utilisation, aux
consignes de
maintenance, de
surveillance continue ou
périodique, de réglage
et d'entretien

Saisie des informations
inhérentes à
l’application du
processus de gestion des
risques

Etablissement du ou des
rapport(s) d’évaluation
de la sécurité

Dossier technique
devant accompagner la
déclaration « CE » de
vérification

5‐a
ET / OU

DI: 13, 15,
Annex IV

5‐b

LOI: 13, 15

Établissement du ou des
Attestation(s) de
contrôle
intermédiaire(s)

5‐c
Déclaration du
proposant

Attestation de contrôle
intermédiaire
Dossier technique

Attestation de contrôle
intermédiaire (RN)
Dossier technique

Rapport(s)
d’évaluation de la
sécurité

MSC: 16
DI: 13, 15,
Annex IV

DI: 15,
Annex IV

LOI: 13, 15

LOI: 15

Établissement de la
déclaration « CE » de
vérification
DI: 15
LOI: 15

Déclaration « CE » de
vérification
DI: 15
LOI: 15

6e étape

MSC: 6.1;
15.1; 17;
18
Annexe I

Établissement du ou des
Attestation(s) de
contrôle
intermédiaire(s) vis‐à‐
vis des RN

DI: 15,
Annex IV

DI: 15,
Annex IV

LOI: 15

LOI: 15

MSC: 6.1;
15.1; 17; 18
Annexe I

Début / Fin

Version: 3.00
Date:
19/03/2021
Page:
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Procédure

Obligation légale
Décision

Sous‐
procédure
Document

DS: Directive Sécurité 2016/798/UE
DI: Directive Interopérabilité 2016/797/UE
MSC‐ER: Règlement 402/2013/UE
Reg: Règlement 2016/796/UE

Pratique courante
LOI: loi du 5 février 2021 relative à
l'interopérabilité ferroviaire, à la sécurité
ferroviaire et à la certification des
conducteurs de train

A l’issue de la 5e étape

A l’issue de la 7e étape dans le cas
d’une demande incomplète

*: Début d’un délai

6e étape
Compilation du dossier de demande de dispense temporaire d’autorisation et soumission de la demande
Demandeur

ANS

Compilation du dossier
de demande de
dispense temporaire
d’autorisation
DI: 18
DI: 18

6‐a
Authorisation file
Authorisation file
Authorisation file
Demande
de dispense
Authorisation
file
temporaire
d’autorisation
DI: 18
DI: 18














Demande de dispense temporaire d’autorisation (demandeur)
Déclaration « CE » de vérification intermédiaire (demandeur)
Attestation(s) de vérification intermédiaire (NoBo)
Attestation(s) de vérification intermédiaire RN (DeBo)
Rapport d’évaluation (NoBo)
Rapport d’évaluation (DeBo)
Dossier(s) technique (demandeur)
Déclaration du proposant (Règlement 402/2013/UE Art. 16) (demandeur)
Document(s) portant sur les analyses et évaluation des risques réalisées par le
demandeur
Rapport(s) d’évaluation de la sécurité (Règlement 402/2013/UE) (AssBo)
Document portant sur le respect des exigences essentielles décrit à l’annexe II de la
directive 2016/797/UE (demandeur)
En ce qui concerne la définition de la période de validité de l'autorisation d'exploitation
temporaire, le demandeur indique:
 La date du début des travaux ;
 La date de mise en service prévue;
 La date de soumission à l'ACF de la demande d'autorisation définitive

ET

Archivage du dossier
technique relatif à la
demande de dispense
temporaire
d’autorisation

Dossier technique relatif
à la demande de
dispense temporaire
d’autorisation

DI: Annex IV

Envoi de la demande de
dispense temporaire
d’autorisation à l’ANS

Demande de dispense
temporaire
d’autorisation

DI: 18
Annex IV

DI: 18
Annex IV

DI: 18

DI: 18

7e étape

Début / Fin

Version: 3.00
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Procédure

DS: Directive Sécurité 2016/798/UE
DI: Directive Interopérabilité 2016/797/UE
MSC‐ER: Règlement 402/2013/UE
Reg: Règlement 2016/796/UE

Obligation légale
Décision

Sous‐
procédure
Document

Pratique courante
LOI: loi du 5 février 2021 relative à
l'interopérabilité ferroviaire, à la sécurité
ferroviaire et à la certification des
conducteurs de train
*: Début d’un délai

A l’issue de la 6e étape

7e étape
Traitement de la demande de dispense temporaire d’autorisation
Demandeur

ANS

Evaluation de la période
prévue de validité de la
dispense

Période de validité
acceptée?

Vérification sommaire
portant sur la
complétude de la
demande

Oui

7‐b

7‐a

Courrier avec indication
des éléments
manquants au dossier

Indentification des
éléments manquants

Est‐ce que la
demande est
accompagnée de
tous les éléments
requis ?

Non

Oui

*

7‐c

DI: 18
DI: 18

Courrier « Accusé de
réception »

Établissement d’un
accusé de réception

Non

Vérification des dossiers
concernant la dispense
temporaire
d’autorisation

Courrier « Refus de
dispense temporaire
d’autorisation »

Rapport concernant le
refus d’une dispense
temporaire
d’autorisation

Est‐ce que la
dispense
temporaire
d’autorisation est
accordée?

Non

DI: 18

Engagement
d’un recours vis‐à‐
vis de la décision de
l’ANS ?

DI: 18

Oui
Courrier motivé
concernant le recours

Argumentation au sujet
du recours

Révision de la décision
de l’ANS en tenant
compte des arguments
et éléments présentés
Oui
Décision de l’ANS

Non

Non

Est‐ce qu’une dispense
temporaire
d’autorisation est
accordée sur base des
arguments présentés ?

Oui

Délivrance d’une dispense
temporaire d’autorisation
DI: 18

Décision négative
concernant la délivrance
d’une dispense
temporaire
d’autorisation

DI: 18

Rapport au sujet de la
décision ayant menée à une
dispense temporaire
d’autorisation

ET

Archivage du rapport et
du dossier relatif à la
dispense temporaire
d’autorisation

6e étape

1e étape

8e étape

Version: 3.0
Date:
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Page:
13 / 17

Début / Fin

Procédure

Obligation légale
Décision

Sous‐
procédure
Document

DS: Directive Sécurité 2016/798/UE
DI: Directive Interopérabilité 2016/797/UE
MSC‐ER: Règlement 402/2013/UE
Reg: Règlement 2016/796/UE

Pratique courante
LOI: loi du 5 février 2021 relative à
l'interopérabilité ferroviaire, à la sécurité
ferroviaire et à la certification des
conducteurs de train
*: Début d’un délai

A l’issue de la
7e étape

8e étape
Délivrance de la dispense temporaire d’autorisation et obligations complémentaires
Demandeur

ANS

Rédiger le document
relatif à une dispense
temporaire
d’autorisation d’un ou
de sous‐système(s)
DI: 18
LOI: 18

Transmission d’une
copie du document à
l’équipe de surveillance
de l’ACF

Dispense temporaire
d’autorisation d’un ou
de sous‐système(s)

Procédures de
surveillance en
application des
dispositions du
Règlement 2018/761/
UE

8‐a

8‐b

Procédures de contrôle
appliquée en application
des dispositions du
Règlement 1078/2012/
UE

3e étape

Vérification de la date
de limite de validité de
la dispense

8‐c
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Début / Fin

Procédure

Décision

Sous‐
procédure

DS: Directive Sécurité 2016/798/UE
DI: Directive Interopérabilité 2016/797/UE
MSC‐ER: Règlement 402/2013/UE
Reg: Règlement 2016/796/UE

Obligation légale

Document

Pratique courante
LOI: loi du 5 février 2021 relative à
l'interopérabilité ferroviaire, à la sécurité
ferroviaire et à la certification des
conducteurs de train
*: Début d’un délai

A l’issue de la
3e étape

9e étape
Certificats de vérification, Rapports d’évaluation et Déclaration « CE » de vérification
Demandeur

NoBo

Organisme d’évaluation
(MSC‐ER)

DeBo

ET / OU

Constitution du dossier
technique devant
accompagner la
déclaration «CE» de
vérification, y compris
éléments relatifs aux
conditions et limites
d'utilisation, aux
consignes de
maintenance, de
surveillance continue ou
périodique, de réglage
et d'entretien

Saisie des informations
inhérentes à
l’application du
processus de gestion des
risques

Etablissement du ou des
rapport(s) d’évaluation
de la sécurité

Dossier technique
devant accompagner la
déclaration « CE » de
vérification

9‐a
ET / OU

DI: 13, 15,
Annex IV
LOI: 13, 15

Établissement du ou des
certificat(s) de
vérification

9‐b
Déclaration du
proposant
MSC: 16

Certificat(s) « CE »
Dossier(s) technique(s)

Certificat(s) RN
Dossier(s) technique(s)

DI: 15,
Annex IV

DI: 13, 15,
Annex IV

LOI: 15

LOI: 13, 15

Établissement de la
déclaration « CE » de
vérification
DI: 15
LOI: 15

Déclaration « CE » de
vérification
DI: 15
LOI: 15

10e étape

Rapport(s)
d’évaluation de la
sécurité
MSC: 6.1;
15.1; 17;
18
Annexe I

Établissement du ou des
certificat(s) de
vérification vis‐à‐vis des
RN

DI: 13, 15,
Annex IV

DI: 13, 15,
Annex IV

LOI: 15

LOI: 15

MSC: 6.1;
15.1; 17; 18
Annexe I

Version: 3.00
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Début / Fin

Procédure

Décision

Sous‐
procédure

Obligation légale

Document

A l’issue de la 9e étape

DS: Directive Sécurité 2016/798/UE
DI: Directive Interopérabilité 2016/797/UE
MSC‐ER: Règlement 402/2013/UE
Reg: Règlement 2016/796/UE

Pratique courante
LOI: loi du 5 février 2021 relative à
l'interopérabilité ferroviaire, à la sécurité
ferroviaire et à la certification des
conducteurs de train

A l’issue de la 11e étape dans le cas
d’une demande incomplète

*: Début d’un délai

10e étape
Compilation du dossier d’autorisation et soumission de la demande
Demandeur

ANS

Compilation du dossier
d’autorisation
DI: 18
LOI: 18

10‐a
Authorisation file
Authorisation file
Authorisation file
Authorisation
file
Demande
d’autorisation
de mise en service
DI: 18











LOI: 18





Demande d’autorisation de mise en service (demandeur)
Déclaration « CE » de vérification (demandeur)
Certificat(s) de vérification « CE » (NoBo)
Certificat(s) de vérification « RN » (DeBo)
Rapport d’évaluation (NoBo)
Rapport d’évaluation (DeBo)
Dossier(s) technique (demandeur)
Déclaration du proposant (Règelment 402/2013/UE Art. 16)
(demandeur)
Document(s) portant sur les analyses et évaluation des risques
réalisées par le demandeur
Rapport(s) d’évaluation de la sécurité (Règlement 402/2013/UE)
(AssBo)
Document portant sur le respect des exigences essentielles
décrit à l’annexe II de la directive 2016/797/UE (demandeur)
Le cas échéant, l’approbation de l’Agence du projet ERTMS (ETCS
sol ou GSM‐R)

ET

Dossier technique relatif
à la demande
d’autorisation de mise
en service

Archivage du dossier
technique relatif à la
demande d’autorisation
de mise en service
DI: Annex IV

ET

Demande d’autorisation
de mise en service

Envoi de la Demande
d’autorisation de mise
en service à l’ANS

DI: 15
Annex IV
Rec: 3

DI: 15
Annex IV

Soumission à
l'application RINF avant
la mise en service

10‐b

2019/777/UE
Art.5.4

11e étape

Début / Fin
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Procédure

DS: Directive Sécurité 2016/798/UE
DI: Directive Interopérabilité 2016/797/UE
MSC‐ER: Règlement 402/2013/UE
Reg: Règlement 2016/796/UE

Obligation légale
Décision

Sous‐
procédure
Document

Pratique courante
LOI: loi du 5 février 2021 relative à
l'interopérabilité ferroviaire, à la sécurité
ferroviaire et à la certification des
conducteurs de train
*: Début d’un délai
A l’issue de la 10e étape

11e étape
Traitement de la la demande d’autorisation
Demandeur

ANS

Vérification sommaire
portant sur la
complétude de la
demande

Courrier avec indication
des éléments
manquants au dossier

Indentification des
éléments manquants

Non

11‐a

Est‐ce que la
demande est
accompagnée de
tous les éléments
requis ?

Oui

*

DI: 18
DI: 18

Courrier « Accusé de
réception »

Établissement d’un
accusé de réception

Vérification des dossiers
concernant la mise en
service de sous‐
systémes

Courrier « Refus
autorisation de mise en
service »

Rapport concernant le
refus d’une autorisation
de mise en service

Est‐ce que
l’autorisation de
mise en service est
accordée?

Non

DI: 18
DI: 18

Engagement
d’un recours vis‐à‐
vis de la décision de
l’ANS ?

Oui
Courrier motivé
concernant le recours

Argumentation au sujet
du recours

Révision de la décision
de l’ANS en tenant
compte des arguments
et éléments présentés
Oui
Décision de l’ANS

Non

Non

Est‐ce qu’une
autorisation de mise
en service est
accordée sur base
des arguments
présentés ?

Oui
Délivrance d’une
autorisation de mise en
service
DI: 18
DI: 18

Décision négative
concernant la délivrance
d’une autorisation de
mise en service

Rapport au sujet de la
décision ayant menée à
une autorisation de mise
en service
ET

Archivage du rapport et
du dossier relatif à
l’autorisation de mise en
service

10e étape

1e étape

12e étape

Version: 3.0
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Début / Fin

Procédure

Décision

Sous‐
procédure

Obligation légale

Document

DS: Directive Sécurité 2016/798/UE
DI: Directive Interopérabilité 2016/797/UE
MSC‐ER: Règlement 402/2013/UE
Reg: Règlement 2016/796/UE

Pratique courante
LOI: loi du 5 février 2021 relative à
l'interopérabilité ferroviaire, à la sécurité
ferroviaire et à la certification des
conducteurs de train
*: Début d’un délai

A l’issue de la
1e étape

A l’issue de la
11e étape

12e étape
Délivrance de l’autorisation et obligations complémentaires
Demandeur

ANS

ERA

Rédiger le document
relatif à une autorisation
de mise en service d’un
ou de sous‐système(s)
DI: 18
LOI: 18

ET

Transmission d’une
copie du document à
l’organisme de
surveillance de l’ANS

Autorisation de mise en
service d’un ou de sous‐
système(s)
DI: 18
LOI: 18
ET

ET

Publication de la
déclaration « CE » de
vérification dans la base
de données ERADIS
Reg: 37.3

Mise à jour des
documents liés à
l’infrastructure
ferroviaire RINF
(Registre Infrastructure ‐
décision 2014/880/EU)
Document de Référence
du Réseau DRR (Dir
2012/34/EU; RGD du 6
juin 2019 )
DI: 49

Procédures de contrôle
appliquée en application
des dispositions du
Règlement 1078/2012/
EU

Base de donnée ERADIS
Reg: 37.3

12‐a

Fin

