Classe de

N° Chapitre

Code

TCS.1

TCS.1.1

4

TCS Conduite

TCS.1

TCS.1.2

4

TCS Conduite

TCS.1

TCS.1.3

4

TCS Conduite

Irrégularité ou absence du livret de procédures pour le conducteur

TCS.1

TCS.1.4

4

TCS Conduite

Absence du livret de lignes pour le conducteur

TCS.1

TCS.1.5

défaut

4

Titre chapitre FR

TCS Conduite

TCS.1

TCS.1.6

5

TCS Conduite

TCS.1

TCS.1.7

4

TCS Conduite

TCS.1

TCS.1.8

4

TCS Conduite

TCS.1

TCS.1.9

3

TCS Conduite

TCS.2

TCS.2.1

4

TCS.2

TCS.2.2

4

TCS.2

TCS.2.3

4

TCS.2

TCS.2.4

4

TCS.2

TCS.2.5

4

TCS - Accompagnement des
trains
TCS - Accompagnement des
trains

Description infraction FR

Irrégularité ou absence de la licence européenne de conducteur
Irrégularité ou absence de l'attestation complémentaire harmonisée du
conducteur

Absence des restrictions temporaires délivrées par le GI (ART, ACPA,
ARQ)

(E370)
Irrégularité ou absence de l’horaire du train pour le conducteur
Irrégularité ou absence de la documentation relative au matériel
desservi

Loi du 30-08-2013, art. 125 et 134
STI OPE 2019/773 - annexe - § 4.2.1.2.1
RDEI 151 & 152
STI OPE 2019/773 - annexe - § 4.2.1.2.2. & § 4.2.1.2.2.1
1) STI OPE 2019/773 - annexe - § 4.2.1.2.2.2;
2) RDEI 353 (ART); RDEI 352 - §6.6 (ACPA), RDEI 352 §6.7 (ARQ)
2) RDEI 352 §3.5
1) STI OPE 2019/773 - annexe - § 4.2.1.2.2.3
2) RDEI 441 - §3
STI OPE 2019/773 - annexe - § 4.2.1.2.4

Consignes écrites du 5.3 du RID manquante

RID 5.4.3

Irrégularité ou absence du document certifiant l'habilitation à la TCS

Règles internes de l'UI.

Absence de la documentation liée à l'exercice de la TCS

STI OPE 2019/773 - annexe - §4.2.1.3

d'accompagnement

TCS - Accompagnement des Irrégularité ou absence du matériel dont le personnel
trains
d'accompagnement doit disposer
TCS - Accompagnement des Irrégularité relative au document de composition/vitesse du train en
trains

Loi du 30-08-2013, art. 125

Absence des restrictions temporaires délivrées par le GI en temps réel 1) STI OPE 2019/773 - annexe - § 4.2.1.2.2.3

TCS - Accompagnement des Irrégularité ou absence de l’horaire du train pour le personnel
trains

Référence FR

possession du conducteur

RDEI 441 - §3.
RDEI 442 - §5.1
Règle interne à l'UI couverte par une PC - fascicule 411 pt.3.2.2

TCS - Desserte d'une
TCS.3

TCS.3.1

4

installation ou un

Irrégularité ou absence du document certifiant l'habilitation à la TCS

AR "Hors sillon" du 23/05/2013 - article 6/7.

Absence de la documentation liée à l'exercice de la TCS

STI OPE 2019/773 - annexe - §4.2.1.3

raccordement privé

TCS - Desserte d'une
TCS.3

TCS.3.2

4

installation ou un
raccordement privé

TCS - Desserte d'une
TCS.3

TCS.3.3

4

installation ou un
raccordement privé
TCS - Desserte d'une

TCS.3

TCS.3.4

4

installation ou un
raccordement privé

Irrégularité relative à la circulation (personnel ou engin moteur) dans
les limites géographiques prescrites par le protocole local.
Irrégularité ou absence de l'attestation de contrôle technique de l'engin
moteur EM.

AR "Hors sillon" du 23/05/2013 - article 2 + 6/2

AR "Hors sillon" du 23/05/2013 - article 4

TCS.4

TCS.4.1

4

TCS A-B-C

Irrégularité ou absence du document cerifiant l'habilitation à la TCS

AR "Personnel de sécurité" du 09/08/2020, article 13

TCS.4

TCS.4.2

4

TCS A-B-C

Absence de la documentation liée à l'exercice de la TCS

STI OPE 2019/773 - annexe - §4.2.1.3

TCS.5

TCS.5.1

4

Irrégularité relative aux équipements de protection individuelle

RDEI 211 - pt.1.4

TCS.5

TCS.5.2

4

TCS.5

TCS.5.3

4

TCS.5

TCS.5.4

4

Protection/sécurité du
personnel
Protection/sécurité du
personnel
Protection/sécurité du
personnel
Protection/sécurité du
personnel

Irrégularité relative aux procédures de sécurité pour le déplacement
sur le domaine du chemin de fer
Irrégularité relative à l'exécution d'une protection dans une installation
où le GI dessert les appareils de voie et signalisation
Irrégularité relative à l'exécution d'une protection dans une installation
où la desserte des appareils de voie et signalisation est confiée à l'UI

RDEI 211 - pt.3.3
RDEI 221 - pt.1

RDEI 221 - pt.2

