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L’UTP et RFF présentent l’étude : « Le Code du Réseau et autres bonnes pratiques 

ferroviaires en Europe ». 

 

L’étude se concentre sur quatre pays européens : l’Allemagne, les Pays-Bas, le 

Royaume-Uni et la Suède. Ces pays ont été choisis en fonction de l’importance de 

leur secteur ferroviaire, de leur expérience et de leur niveau de libéralisation.  

 

L’UTP et RFF ont reçu l’étude « Le Code du Réseau et autres bonnes pratiques ferroviaires 

en Europe » qu’elles ont commanditée l’été dernier pour renforcer leur connaissance des 

expériences étrangères et anticiper la libéralisation du transport ferroviaire dans le cadre du 

4ème paquet ferroviaire.   

Forts de cette analyse, l’UTP et RFF pourront émettre des propositions concrètes, 

susceptibles d’enrichir le système ferroviaire français en vue d’instaurer de nouvelles 

relations entre ses différents acteurs. 

Ce document d’une trentaine de pages présente quatre pays européens : l’Allemagne, les 

Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède, sélectionnés en fonction de l’importance de leur 

secteur ferroviaire, de leur expérience et de leur niveau de libéralisation.   

Il s’appuie sur des entretiens menés avec les principaux acteurs ferroviaires de chacun des 

pays : gestionnaire d’infrastructure, entreprises ferroviaires et associations 

professionnelles, et autorité de régulation nationale (ou leur équivalent).  

Cette étude présente pour chaque pays les chiffres clés de l’activité ferroviaire, le contexte 

institutionnel et réglementaire, la planification des transports et des infrastructures, le 

contenu du DRR et autres documents contractuels, l’allocation des capacités, les obligations 

contractuelles entre le GI et les EF et les procédures de concertation et de résolution des 

conflits.  

 

-------------------------------- 
L'Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP) est l’organisation professionnelle des entreprises 

de transport public, ferroviaires (fret et voyageurs) et des gestionnaires d’infrastructure en France. 
Elle rassemble plus de 180 entreprises. 
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