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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0327/2012, présentée par Ulrich Neef, de nationalité allemande, sur une 
tension des caténaires uniforme pour les chemins de fer en Europe

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire réclame l'instauration d'une tension uniforme pour les caténaires de tous les 
chemins de fer en Europe. Il propose ainsi d'utiliser le système d'alimentation 
25 000 V-50 Hz, étant donné qu'il est déjà employé dans la plupart des pays européens. Seules 
l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la Norvège et la Suède emploient encore actuellement une 
tension différente. Ces pays devraient également passer à la tension uniforme.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 juillet 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

Le pétitionnaire propose que l'Union rende obligatoire le passage, dans les pays d'Europe 
centrale et d'Europe du Nord, à un système d'alimentation en courant de traction de 25 000 V. 
Les entreprises responsables des infrastructures devraient procéder de manière graduelle à la 
conversion de leurs installations, en les remplaçant dès qu'elles arrivent en fin de vie. 

L'un des objectifs de l'Union en matière de transport est d'éliminer, lors du passage d'une rame 
d'un réseau de transport national à un autre, la nécessité d'arrêter la locomotive, voire 
d'effectuer un changement de motrice. Il convient, pour atteindre cet objectif, de privilégier la 
solution la plus économique. Or, les évaluations réalisées lors de l'élaboration, dans les 
années 1990, de la politique d'interopérabilité de l'Union ont montré qu'un remplacement des 
installations d'alimentation en courant de traction sur l'ensemble du réseau serait plus coûteux 
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que la mise en circulation de locomotives polycourant. La première solution a dès lors été 
abandonnée. Si la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système "énergie" 
du système ferroviaire conventionnel a défini le système d'alimentation 25 000 V-50 Hz 
courant alternatif comme étant l'objectif à atteindre en la matière, elle autorise cependant 
également, pour les motifs évoqués ci-dessus, dans le cas de sous-systèmes neufs, réaménagés 
ou renouvelés, l'emploi d'un système d'alimentation 15 000 V-16,7 Hz courant alternatif, 
3 000 V courant continu ou 1 500 V courant continu1.

Les données sur lesquelles est fondée cette décision n'ayant pas, jusqu'à présent, changé de 
manière significative, la Commission estime qu'une réévaluation des solutions n'a pas lieu 
d'être. En outre, de nombreuses entreprises de transport, mais également d'infrastructure, 
confiantes dans la pérennité de cette décision, ont réalisé des investissements considérables, 
avec notamment la mise en circulation, ces dernières années, d'un grand parc de locomotives 
polycourant. Dès lors, une nouvelle évaluation ne ferait vraisemblablement que confirmer le 
résultat de la précédente.

                                               
1 Décision de la Commission du 26 avril 2011 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative 
au sous-système "énergie" du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (2011/274/UE), Annexe, 
point 4.2.3 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:126:0001:0052:FR:PDF).


