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Le contexte

 Pas de directive européenne sur les 
transports guidés urbains

 La commission européenne a 
demandé au CEN/CENELEC de 
réfléchir à une programmation des 
travaux de normalisation dans le 
domaine du rail urbain
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Le contexte

 Des exigences  
fondamentales 
publiées par CEN-
CENELEC sous 
forme de guide en 
2013 
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Le mandat M486

 En réponse, le 
CEN/CENELEC a proposé 
de lancer un chantier de 
normalisation dans ce 
domaine en application des 
exigences fondamentales.

=> transposition de normes 
existantes vers le rail urbain

=> création de nouvelles 
normes
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Organisation générale

BNF- AFNOR

Autres domaines            Électrotechnique 
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La structure européenne pour 
la normalisation ferroviaire
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Les groupes de travail du
 CEN/TC 256



10/05/2016  8

Les groupes de travail du
 CEN/TC 256
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Le Mandat M486

Technical 
Committee 
CEN TC 256

Technical 
Committee 
CENELECTC 9X

Différents sous-comités  SC 
concernés

Différents groupes de travail WG 
concernés

Projet de nouvelles normes
- Signalling and other safety 
systems for trams, light rail and 
other non-metro Urban Rail systems 
- Safety Requirements for Urban 
Rail
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Les travaux lancés 
dans le cadre du mandat

 SC 2 - WG2 : Work Item sur le thème de 
la « Conception des bouts avants de 
tramway et de véhicules ferroviaires 
légers prenant en compte la sécurité des 
piétons » => première réunion les 1er & 2 
juin à Vienne

=> enjeu vis à vis du futur guide STRMTG 
« Conception des bouts avant de 
tramway »

 SC 3 - WG9 : Transposition des normes 
sur l’éclairage intérieur (pr EN13272-2), 
l’éclairage extérieur (pr EN13153-3) et les 
avertisseurs sonores (pr EN13153-4) des 
transports guidés urbains

Implication 
STRMTG

Participation 

Veille
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Les travaux lancés 
dans le cadre du mandat

 SC 3 - WG37 : Transposition des normes 
cabines de conduite train (EN 16186) aux 
tramways => début des travaux dès fin des 
travaux du ferroviaire conventionnel

=> enjeu vis à vis du guide « Sécurité 
des postes de conduite » (100° de 
visu + cylindre)

 SC 3 - WG 36 : Transposition des normes

EN 16683 -  Dispositifs d'appel à l'aide et 
communication à disposition des passagers 

EN 16334 -  Système d'alarme passager - 
Prescriptions relatives au système au rail 
urbain

Implication 
STRMTG

Participation 

A définir
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Les travaux lancés 
dans le cadre du mandat

 SC 2 - WG 11 Intégration du rail urbain 
dans les normes

EN 13103-1/prA1 « Applications 
ferroviaires - Essieux montés et bogies - 
Partie 1: Méthode de conception pour 
les essieux avec des fusées externes » 

prEN 13103-2 « Applications ferroviaires 
- Essieux montés et bogies - Partie 2: 
Méthode de conception pour les essieux 
avec des fusées internes ».

Implication 
STRMTG

Aucune 
participation
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Travaux hors mandat

 SC 3 - WG 47 : Révision des 
normes NF EN 13452 relative aux 
systèmes de freinage des 
transports publics urbains et 
suburbains (parties 1 et 2)

 SC 2 - WG 2 : Révision de la 
norme NF EN 15227 relative aux 
exigences en sécurité passive 
contre collision pour les structures 
de caisses des véhicules 
ferroviaires 

Implication 
STRMTG

Participation

Participation
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Zoom sur WG2
Hors mandat 

Révision de la norme NF EN 15 227
 Définition d’un nouvel obstacle 

Obstacle dans la norme 
actuelle

Obstacle envisagé

=> Impact sur les exigences du guide « Sécurité 
des postes de conduite » du STRMTG
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Conclusions

 Enjeu important quant à la participation  
parfois face à des interlocuteurs très 
« ferroviaires » peu sensibles à la 
dimension urbaine

 Toute participation d’experts urbains pour 
représenter la France est la bienvenue !



www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l'Écologie, du Développement durable,
et de l’Énergie

Merci de votre attention

Guide 26 CEN /CENELEC disponible sous
 
http://www.cencenelec.eu/standards/Guides/
Pages/default.aspx . 

Mandat M 486 disponible sous :
 
http://www.etsi.org/images/files/ECMandates/
m486.pdf .
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