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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE
ET DU NUMÉRIQUE

Ordonnance no 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des
dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires
et routières
NOR : EINC1521673R

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1525-1 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-5, L. 464-1 et L. 752-2 ;
Vu le code de l’énergie, notamment son article L. 135-13 ;
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 581-7 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 102-12, L. 111-6-1 et L. 121-9-1 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-1 à L. 122-34 ;
Vu la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques,
notamment le II de son article 1er et son article 12 ;
Vu la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment les
V à VII de son article 15 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 7 janvier 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 décembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 30 décembre 2015 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
La première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1o Au chapitre III du titre Ier du livre II, les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 1213-3-1 sont remplacés
par les dispositions suivantes :
« Le schéma régional de l’intermodalité comporte un schéma régional des gares routières qui coordonne l’action
des collectivités concernées. Notamment, il identifie les pôles d’échanges stratégiques pour l’intégration de ceux
des aménagements destinés à faciliter la prise en charge et la dépose des passagers des services de transport
relevant du service public et fixe les objectifs d’aménagements nécessaires à la mise en œuvre de connexions entre
les différents réseaux de transport et modes de déplacement, en particulier les modes non polluants. » ;
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2o Le livre II est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI
« AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES

« Chapitre Ier
« Organisation et fonctionnement

« Section 1
« Organisation administrative

« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 1261-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est une autorité publique
indépendante, dotée de la personnalité morale. Elle comprend un collège et une commission des sanctions.
« Hormis les décisions attribuées expressément à la commission des sanctions, les attributions confiées à
l’autorité ou à son président sont exercées par son collège ou par son président.
« Art. L. 1261-2. – Les propositions, avis et décisions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières sont motivés et rendus publics, sous réserve des secrets protégés par la loi.
« Ses rapports sont également rendus publics, dans les mêmes conditions.
« Art. L. 1261-3. – Les membres et les agents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement ni d’aucune institution,
personne, entreprise ou organisme.
« Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance
en raison de leurs fonctions.
« Le non-respect du secret professionnel établi par une décision de justice entraîne la cessation d’office des
fonctions au sein de l’autorité.
« L’obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par l’autorité des informations ou
documents qu’elle détient à la Commission européenne ou à une autorité d’un autre Etat membre de l’Union
européenne ou à une autorité d’un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l’Union européenne en vertu
d’accords conclus avec elle et exerçant des compétences analogues à celles de l’autorité, sous réserve de réciprocité
et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que
celles définies au présent article.

« Sous-section 2
« Collège et présidence du collège
« Art. L. 1261-4. – Le collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est composé de
sept membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le
domaine des services et infrastructures de transport terrestre, ou pour leur expertise en matière de concurrence,
notamment dans le domaine des industries de réseau.
« Leur mandat est de six ans non renouvelable.
« A l’exception du président, les membres du collège sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
« Art. L. 1261-5. – Le président du collège est nommé dans les conditions fixées par la loi organique no 2010837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.
« Outre le président, le collège comprend deux vice-présidents désignés, respectivement, par le président de
l’Assemblée nationale et le président du Sénat.
« Il comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences économiques, un membre nommé en
raison de ses compétences juridiques et un membre nommé pour son expertise en matière de concurrence,
notamment dans le domaine des industries de réseau.
« Art. L. 1261-6. – Les membres autres que le président et les vice-présidents comprennent un nombre égal de
femmes et d’hommes. Pour le renouvellement des vice-présidents, le membre succédant à une femme est un
homme et celui succédant à un homme est une femme.
« En cas de vacance d’un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement par une personne de
même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Sous réserve de l’alinéa précédent, un mandat exercé pendant
moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de non-renouvellement.
« Art. L. 1261-7. – Les fonctions des membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif
départemental, régional, national ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d’intérêts dans le secteur
ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur
des autoroutes.
« Les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la
compétence de l’autorité.
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« Ils renouvellent chaque année la déclaration d’intérêts mentionnée à l’article 11 de la loi no 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, assortie d’une déclaration de bonne conduite.
« Ils ne sont pas révocables, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1261-3 et sous
réserve des dispositions suivantes :
« 1o Tout membre qui ne respecte pas les règles d’incompatibilité prévues au présent article est déclaré, après
consultation du collège, démissionnaire d’office par décret ;
« 2o Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre en cas d’empêchement constaté par le collège, dans les
conditions prévues par le règlement intérieur de l’autorité ;
« 3o Il peut également être mis fin aux fonctions d’un membre en cas de manquement grave à ses obligations, par
décret pris sur proposition du collège.
« Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle, ni
exercer aucune responsabilité au sein d’une des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation
pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l’article 432-13 du code pénal.
« Art. L. 1261-8. – Le président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières prend les
mesures appropriées pour assurer le respect des obligations définies aux articles L. 1261-7 et L. 1261-15.
« Art. L. 1261-9. – Le président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et ses deux
vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Outre les incompatibilités énumérées au premier alinéa de
l’article L. 1261-7, leurs fonctions sont également incompatibles avec toute activité professionnelle et tout emploi
public.
« Art. L. 1261-10. – En cas de vacance de la présidence de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières pour quelque cause que ce soit ou en cas d’empêchement constaté par le collège, les fonctions du
président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné.
« Art. L. 1261-11. – Le président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a qualité pour
agir en justice au nom de l’autorité.
« Art. L. 1261-12. – Le collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières adopte et
publie un règlement intérieur précisant ses modalités d’instruction et de procédure ainsi que ses méthodes de
travail. Le collège décide de la localisation des services de l’autorité, en fonction des nécessités de service.
« Art. L. 1261-13. – Le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget arrêtent la rémunération
du président et des vice-présidents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et le montant
des vacations versées aux autres membres du collège ainsi que leurs modalités d’évolution pour la durée de leur
mandat.

« Sous-section 3
« Règles de délibération du collège
« Art. L. 1261-14. – Le collège ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Les
avis, décisions et recommandations sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.
« Art. L. 1261-15. – Sans préjudice de la possibilité, pour tout membre du collège, de se déporter dans toute
affaire dans laquelle il l’estimerait nécessaire, aucun membre ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a eu
un intérêt au cours des trois années précédant la délibération. Cette interdiction s’applique également lorsque, au
cours de la même période, un membre a détenu un mandat ou exercé des fonctions de direction, de conseil ou de
contrôle au sein d’une personne morale ayant eu intérêt à cette affaire.

« Sous-section 4
« Commission des sanctions
« Art. L. 1261-16. – La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières comprend trois membres :
« 1o Un membre du Conseil d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ;
« 2o Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3o Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.
« Le président de la commission des sanctions est nommé par décret parmi les membres de la commission.
« Les fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées. Elles sont incompatibles
avec celles de membre du collège de l’autorité.
« La durée du mandat des membres de la commission est de six ans non renouvelable. Elle est décomptée à partir
de la date de la première réunion de la commission. A l’expiration de la durée de six ans, les membres restent en
fonctions jusqu’à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les membres de la commission des sanctions
ne peut être supérieur à un. Lors de chaque renouvellement, le membre succédant à une femme est un homme et
celui succédant à un homme est une femme.
« En cas de vacance d’un siège d’un membre de la commission des sanctions, il est procédé à son remplacement
par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir.
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« Art. L. 1261-17. – La commission des sanctions adopte et publie un règlement intérieur précisant ses règles
générales de fonctionnement et, sans préjudice de l’article L. 1264-10, les règles de procédure applicables à la
procédure de sanction prévue à la section 2 du chapitre IV du présent titre.

« Sous-section 5
« Services
« Art. L. 1261-18. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dispose de services placés
sous l’autorité de son président.
« Elle peut employer des magistrats et des fonctionnaires et recruter des agents contractuels.
« Dans les conditions et limites fixées par le collège, le secrétaire général, nommé par le président, recrute les
agents et peut conclure des contrats, conventions et marchés. Il a qualité pour agir en justice pour les affaires
relevant du fonctionnement de l’autorité.
« Il peut déléguer ses pouvoirs à tout agent de l’autorité dans des matières et des limites déterminées par le
collège.

« Section 2
« Organisation financière
« Art. L. 1261-19. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dispose de l’autonomie
financière.
« Elle perçoit le droit fixe établi à l’article L. 1261-20 du présent code et les taxes établies aux articles 1609
sextricies et 1609 septtricies du code général des impôts, dans la limite des plafonds prévus au I de l’article 46 de la
loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« L’autorité perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.
« La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable.
« Le président de l’autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses.
« Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
« Art. L. 1261-20. – Un droit fixe est dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent le réseau ferroviaire au
sens de l’article L. 2122-1. Son montant est fixé par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé du
budget, sur proposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« Ce droit comprend, selon le cas :
« – soit une part du montant des redevances d’infrastructure liées à l’utilisation du réseau ferré national versées
au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l’article L. 2111-9, dans la limite de cinq millièmes de ce
montant ;
« – soit une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les autres lignes du réseau
ferroviaire, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.
« Il est déclaré et acquitté par les personnes mentionnées au premier alinéa qui en sont redevables, dans les
mêmes conditions que celles prévues pour le droit de sécurité institué par l’article L. 2221-6, auprès du comptable
public de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« Il est constaté et recouvré dans les mêmes délais et sous les mêmes garanties et sanctions que ceux applicables
en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

« Section 3
« Dispositions d’application
« Art. L. 1261-21. – Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent chapitre.

« CHAPITRE II
« Missions
« Art. L. 1262-1. – Les missions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propres au
secteur du transport ferroviaire figurent au titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code.
« Art. L. 1262-2. – Les missions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propres au
secteur des transports routiers de personnes figurent à la section 3 du chapitre Ier et à la section 3 du chapitre IV du
titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code.
« Art. L. 1262-3. – Les missions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propres au
secteur des autoroutes figurent au chapitre II du titre II du code de la voirie routière.
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« CHAPITRE III
« Recours devant l’autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 1263-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières examine toutes les demandes
formées au titre du présent chapitre. Elle engage l’instruction de chaque demande dans un délai d’un mois à
compter de sa réception. Elle sollicite toutes informations utiles à l’instruction et procède aux consultations des
parties concernées. Elle se prononce dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception de
l’ensemble des informations utiles à l’instruction de la demande.
« Les décisions prises par l’autorité au titre du présent chapitre sont susceptibles de recours en annulation ou en
réformation dans un délai d’un mois à compter de leur notification. Un recours incident peut être formé alors même
que son auteur serait forclos pour agir à titre principal. Ces recours relèvent de la compétence de la cour d’appel de
Paris et ne sont pas suspensifs. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celleci est susceptible d’entraîner des conséquences irréparables ou manifestement excessives ou s’il est survenu,
postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.
« Le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel est exercé dans le délai d’un mois suivant la
notification ou la signification de cet arrêt.
« Section 2
« Règlements des différends en matière de transport ferroviaire
« Art. L. 1263-2. – Tout candidat, tout gestionnaire d’infrastructure ou tout exploitant d’installation de service
au sens du livre Ier de la deuxième partie peut saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
d’un différend, dès lors qu’il s’estime victime d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre
préjudice liés à l’accès au réseau ferroviaire, et en particulier, au sens du même livre :
« 1o Au contenu du document de référence du réseau ;
« 2o A la procédure de répartition des capacités d’infrastructures ferroviaires et aux décisions correspondantes ;
« 3o Aux conditions particulières qui lui sont faites ;
4o A l’exercice du droit d’accès au réseau et à la mise en œuvre des redevances d’infrastructure à acquitter pour
l’utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire ;
« 5o A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;
« 6o A l’exercice du droit d’accès aux installations de service, y compris la fourniture et la mise en œuvre de la
tarification des services de base fournis dans ces installations et des prestations complémentaires ou connexes ;
« 7o A l’exécution des accords-cadres mentionnés aux articles L. 2122-6 et L. 2122-7 ainsi que des contrats
d’utilisation de l’infrastructure ;
« 8o A la création de services intérieurs de transport de voyageurs effectués lors d’un service international de
transport de voyageurs.
« La décision de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui peut être assortie d’astreintes,
précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde.
Lorsque c’est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non
discriminatoire et proportionnée, les modalités d’accès au réseau et ses conditions d’utilisation et prend les mesures
appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence, eu égard notamment aux 1o à 8o
du présent article. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets
protégés par la loi.
« En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles régissant l’accès au réseau ou à son utilisation, l’autorité peut,
après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires
nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant
l’accès au réseau concerné ou à son utilisation.
« Section 3
« Règlements des différends en matière de transport routier de personnes
« Art. L. 1263-3. – Toute entreprise de transport public routier de personnes, tout exploitant d’un aménagement
relevant de l’article L. 3114-1 ou tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public
routier dans ces aménagements peut saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’un
différend dès lors qu’il s’estime victime d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre
préjudice liés aux règles et conditions d’accès.
« La décision de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui peut être assortie d’astreintes,
précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde.
Lorsque c’est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les
modalités d’accès et ses conditions d’utilisation et prend les mesures appropriées pour corriger toute
discrimination, toute distorsion de concurrence ou toute pratique constituant un obstacle à l’accès effectif des
transporteurs à cet aménagement. Elle peut tenir compte des spécificités liées à l’exploitation d’un service public de
transport. Sa décision est notifiée aux parties et publiée, sous réserve des secrets protégés par la loi.
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« En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles régissant l’accès à la gare routière ou à l’emplacement d’arrêt,
l’Autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures
conservatoires nécessaires.
« Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu’elle exerce en tant que cocontractant d’une
collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, cette collectivité ou ce groupement a la
qualité de partie devant l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et, le cas échéant, devant la
cour d’appel et la Cour de cassation.

« Section 4
« Dispositions d’application
« Art. L. 1263-4. – Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent chapitre.

« CHAPITRE IV
« Sanctions administratives et pénales
« Section 1
« Pouvoirs de contrôle et d’enquête
« Art. L. 1264-1. – Sans préjudice de l’article L. 1264-10, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières peut, soit d’office, soit à la demande de l’autorité administrative compétente, d’un gestionnaire
d’infrastructure, d’un exploitant d’installation de service, d’une entreprise ferroviaire ou d’un autre candidat au
sens du livre Ier de la deuxième partie, des entreprises de transport public routier de personnes, des exploitants des
aménagements relevant de l’article L. 3114-1, des fournisseurs de services à destination des entreprises de transport
public routier dans ces aménagements, des concessionnaires d’autoroutes ou encore de toute autre personne
concernée, procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant des dispositions
énumérées ci-dessous ainsi que des textes pris pour leur application :
« 1o Les dispositions du présent titre ;
« 2o Les dispositions du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code ;
« 3o Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et des sections 2 et 3 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la
troisième partie du présent code ;
« 4o Les dispositions des sections 3 à 5 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière.
« Sont qualifiés pour procéder, dans l’exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des
manquements aux obligations résultant des dispositions énumérées aux 1o à 4o, ainsi que des textes pris pour leur
application, les agents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières habilités par le président de
l’autorité et assermentés dans des conditions similaires à celles applicables aux agents de la Commission de
régulation de l’énergie en vertu de l’article L. 135-13 du code de l’énergie.
« Lorsque le président de l’autorité désigne des personnes pour réaliser un audit comptable ou un rapport
d’expertise ou des experts extérieurs pour réaliser des audits comptables ou pour assister dans leurs enquêtes les
agents habilités de l’autorité, il veille, si les intéressés ne sont pas inscrits sur une liste d’experts judiciaires, à ce
qu’ils soient assermentés dans les mêmes conditions. Le procureur de la République est préalablement informé des
opérations d’enquête envisagées en application de l’article L. 1264-4. Les manquements sont constatés par les
agents de l’autorité habilités par le président et font l’objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions
maximales encourues, sont notifiés à la personne concernée.
« Art. L. 1264-2. – Pour l’accomplissement de ses missions, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires
et routières dispose d’un droit d’accès à la comptabilité des gestionnaires d’infrastructure, des exploitants
d’installations de service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats, au sens du livre Ier de la deuxième
partie, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes, des exploitants des aménagements
relevant de l’article L. 3114-1, de tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public
routier dans ces aménagements et des concessionnaires d’autoroutes, ainsi qu’aux informations économiques,
financières et sociales nécessaires.
« Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès :
« 1o Des services de l’Etat et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers
interurbains de transport routier de personnes ainsi que des services de l’Etat et des autorités chargés des relations
avec les exploitants des aménagements relevant de l’article L. 3114-1, les fournisseurs de services à destination des
entreprises de transport public routier dans ces aménagements ou les concessionnaires d’autoroutes ;
« 2o De l’Etablissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d’infrastructure, des exploitants
d’installations de service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats au sens du livre Ier de la deuxième
partie, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes, des exploitants des aménagements
relevant l’article L. 3114-1, des fournisseurs de services à destination des entreprises de transport public routier
dans ces aménagements et des concessionnaires d’autoroutes ;
« 3o Des autres entreprises intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services
réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le
réseau autoroutier concédé.
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« Elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son
information.
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières impartit à l’intéressé un délai raisonnable, qui ne
dépasse pas un mois, pour la production des informations, des pièces et des documents demandés. Si les
circonstances le justifient, elle peut autoriser une prorogation de deux semaines, qui peut être portée à un mois
lorsque la production de ces informations, pièces ou documents nécessite un important travail de rassemblement,
traitement ou mise en forme des données concernées.
« Les agents de l’autorité habilités par le président procèdent aux audits comptables et aux enquêtes nécessaires
à l’accomplissement des missions confiées à l’autorité. Le président désigne toute personne compétente pour
réaliser, le cas échéant, un audit comptable ou une expertise.
« Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties
intéressées.
« Les agents habilités de l’autorité reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et
factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie et recueillent, sur convocation ou sur place, les
renseignements et justifications propres à l’accomplissement de leur mission.
« Art. L. 1264-3. – Les agents habilités de l’autorité ont accès entre huit et vingt heures, ou en dehors de ces
heures lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité professionnelle est en cours, aux locaux, lieux,
installations et matériels de transport relevant des entreprises mentionnées aux 2o et 3o de l’article L. 1264-2, à
l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile. Ils peuvent se faire assister par des experts
extérieurs désignés par le président de l’autorité et procéder à des visites conjointes avec des agents appartenant
aux services de l’Etat ou de ses établissements publics.
« Art. L. 1264-4. – En dehors des cas prévus à l’article L. 1264-3, ou lorsque cet accès leur est refusé, les
agents habilités ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu’à la saisie de pièces et de documents, dans le
cadre d’enquêtes demandées par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, que sur autorisation
judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Le ministère d’avocat n’est alors pas obligatoire. Lorsque ces locaux
sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux,
la requête peut être portée auprès de l’une de ces juridictions.
« Le juge vérifie que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter
tous les éléments d’information de nature à justifier la visite.
« La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou
plusieurs officiers de police judiciaire chargés d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
Lorsqu’elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire,
pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel
s’effectue la visite.
« Le juge peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention.
« Il peut, à tout moment, décider la suspension ou l’arrêt de la visite.
« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa est exécutoire au seul vu de la minute.
« L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son
représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu à l’article L.
1264-6. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception
figurant sur l’avis.
« A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice. Le délai et
la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.
« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont
pas tenues de constituer avocat.
« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par
déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de
quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance.
L’appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel
où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les
règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Art. L. 1264-5. – La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est
effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. En cas d’impossibilité, l’officier de police
judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières.
« Les enquêteurs, l’occupant des lieux ou son représentant ainsi que l’officier de police judiciaire peuvent seuls
prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
« Art. L. 1264-6. – Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les
constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents enquêteurs. Un inventaire des pièces et documents

31 janvier 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 46 sur 113

saisis lui est annexé, s’il y a lieu. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents enquêteurs et par
l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1264-5 ; en
cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés.
L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence
de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.
« Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé
la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.
« Les pièces et documents saisis sont restitués à l’occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois,
lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l’autorité judiciaire compétente.
« Le procès-verbal et l’inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.
« Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou
de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par
déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de
quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire. Ce
recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles
prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Section 2
« Sanctions administratives
« Art. L. 1264-7. – Sont sanctionnés dans les conditions prévues par la présente section :
« 1o Le non-respect, dans les délais requis, d’une décision prise par le collège de l’Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières en application des sections 2 et 3 du chapitre III du présent titre ;
« 2o Le manquement aux obligations de communication de documents et d’informations prévues à l’article
L. 1264-2, à l’exception de celles applicables aux personnes mentionnées au 1o de cet article, ou à l’obligation de
donner accès à sa comptabilité prévue au même article ;
« 3o Le manquement aux obligations de communication d’informations prévues en application des articles
L. 2131-7, L. 3111-24, L. 3114-11 du présent code et de l’article L. 122-31 du code de la voirie routière ;
« 4o Le manquement d’un gestionnaire d’infrastructure, d’un exploitant d’installation de service, de la SNCF,
d’une entreprise ferroviaire ou d’un autre candidat, au sens du livre Ier de la deuxième partie, aux obligations lui
incombant au titre de l’accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance d’une règle
formulée par l’autorité en application de l’article L. 2131-5 ou d’une décision prise par elle en application des
articles L. 2133-3 et L. 2133-4 ;
« 5o Le non-respect par la SNCF des règles fixant les conditions d’exercice des missions mentionnées à l’article
L. 2102-1 ;
« 6o Le manquement d’un exploitant d’un aménagement relevant de l’article L. 3114-1 ou de tout fournisseur de
services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, aux obligations prévues à
la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ou aux obligations prévues par des décisions
de l’autorité prises en application de la section 3 du même chapitre, à l’exception de l’article L. 3114-11 ;
« 7o Le manquement par un concessionnaire d’autoroutes aux obligations de communications d’informations
prévues au quatrième alinéa de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière.
« Art. L. 1264-8. – Lorsque le collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières constate
l’un des manquements mentionnés à l’article L. 1264-7, il met en demeure l’intéressé de se conformer à ses
obligations dans un délai qu’il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des
renseignements incomplets ou erronés, le collège de l’autorité peut décider de l’ouverture d’une procédure de
sanction. Il notifie alors les griefs à l’intéressé et en saisit la commission des sanctions, qui se prononce dans les
conditions prévues aux articles L. 1264-9 et L. 1264-10.
« Art. L. 1264-9. – Lorsqu’elle est saisie de l’un des manquements mentionnés à l’article L. 1264-7, la
commission des sanctions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut, en fonction de la
gravité du manquement, prononcer à l’encontre de l’intéressé :
« 1o Une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de
l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre
d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même
obligation. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder
150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait
l’objet d’une sanction pécuniaire au titre des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, la
sanction pécuniaire éventuellement prononcée par la commission des sanctions est limitée de sorte que le montant
global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ;
« 2o Une interdiction temporaire d’accès à tout ou partie du réseau ferroviaire pour une durée n’excédant pas un
an.
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« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.
Les sommes correspondantes sont versées à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« Art. L. 1264-10. – La procédure devant la commission des sanctions est contradictoire. Les sanctions sont
prononcées après que la personne concernée a reçu notification des griefs, a été mise à même de consulter le
dossier établi par les services de l’autorité et a été invitée à présenter ses observations écrites et orales. Elle peut
être assistée de la personne de son choix.
« Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de documents est nécessaire à la procédure ou à
l’exercice de leurs droits par la ou les parties mises en cause, le président de la commission des sanctions peut
refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces dont la
divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou
certaines de leurs mentions occultées.
« Dans les cas où la communication ou la consultation de documents dont la divulgation porterait atteinte à un
secret protégé par la loi est nécessaire à la procédure ou à l’exercice des droits d’une ou plusieurs des parties, ces
documents sont versés en annexe confidentielle au dossier et ne sont communiqués qu’à la ou aux parties mises en
cause pour lesquelles ces pièces ou éléments sont nécessaires à l’exercice de leurs droits.
« La commission des sanctions siège à huis clos. Les parties peuvent être présentes, demander à être entendues et
se faire représenter ou assister.
« La commission des sanctions délibère sur les affaires dont elle est saisie hors la présence des agents ayant
constaté les manquements et de ceux ayant établi le dossier d’instruction.
« Les décisions de sanction sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal officiel.
« Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat par les personnes
sanctionnées, ou par le président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières après accord du
collège de l’autorité. Le recours contre des sanctions pécuniaires a un caractère suspensif.
« La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s’il n’a été fait aucun acte
tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Section 3
« Sanctions pénales
« Art. L. 1264-11. – Le fait de s’opposer de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions dont les agents
de l’autorité sont chargés en application des articles L. 1264-4 à L. 1264-6, ou de refuser de leur communiquer les
éléments mentionnés à ces mêmes articles, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
« Art. L. 1264-12. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l’article L. 1264-11
encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1o La fermeture temporaire ou à titre définitif de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de
l’entreprise appartenant à la personne condamnée ;
« 2o L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal ;
« 3o L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du
même code.
« Art. L. 1264-13. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 1264-11 encourent, outre l’amende, suivant les
modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2o, 4o et 9o de l’article 131-39 de ce
code. L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité professionnelle ou
sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. L. 1264-14. – La divulgation, par l’une des parties, des informations concernant une autre partie ou un
tiers et dont elle n’a pu avoir connaissance qu’à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été
procédé en application de l’article L. 1264-10 est punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« Section 4
« Dispositions diverses
« Art. L. 1264-15. – Le président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières saisit
l’Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la
concurrence dont il a connaissance dans le secteur du transport ferroviaire, dans le secteur des services de transport
routier de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier
concédé, notamment lorsqu’il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code
de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article
L. 464-1 du même code. Le président peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa
compétence.
« L’Autorité de la concurrence communique à l’autorité toute saisine entrant dans le champ des compétences de
celle-ci. Elle peut également saisir l’autorité, pour avis, de toute question relative au secteur du transport
ferroviaire, au secteur des services de transport routier de personnes ou au secteur des autoroutes. Lorsqu’elle est
consultée, en application du présent alinéa, par l’Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est
saisie dans le secteur du transport ferroviaire, le secteur des services de transport routier de personnes ou le secteur
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des autoroutes, l’autorité joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire
qui sont en sa possession.
« Art. L. 1264-16. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut être consultée par les
juridictions sur les pratiques relevées dans les affaires dont elles sont saisies et entrant dans le champ de
compétence de l’autorité, ainsi que sur des affaires dont cette dernière a eu à connaître. Le cours de la prescription
est suspendu par la consultation de l’autorité.
« Les juridictions adressent à l’autorité copie du jugement portant sur les affaires pour lesquelles elles l’ont
consultée.
« Art. L. 1264-17. – Lorsque l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a connaissance de
faits qui lui paraissent de nature à justifier des poursuites pénales, elle adresse le dossier au procureur de la
République. Cette transmission interrompt la prescription de l’action publique.
« Art. L. 1264-18. – La prescription est également interrompue lorsque les faits visés dans la saisine font
l’objet d’un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par la Commission européenne ou par
une autorité de régulation ferroviaire d’un autre Etat membre de l’Union européenne.
« Art. L. 1264-19. – Les juridictions d’instruction et de jugement peuvent communiquer à l’autorité, sur sa
demande, les procès-verbaux ou rapports d’enquête ayant un lien direct avec des faits dont l’autorité est saisie.

« Section 5
« Dispositions d’application
« Art. L. 1264-20. – Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent chapitre. »
Article 2
La deuxième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1o Au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre Ier, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2100-4, les
mots : « des articles L. 2134-1 à L. 2134-3 » sont remplacés par les mots : « du chapitre III du titre VI du livre II de
la première partie et de l’article L. 2133-12 » ;
2o Au titre III du livre Ier, la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2131-1, les articles L. 2132-1 à
L. 2132-8-2, L. 2132-9 à L. 2132-13, L. 2134-1 à L. 2134-3, L. 2135-1 à L. 2135-17 et le chapitre VI sont abrogés ;
3o Le même titre est intitulé : « Titre III. – Régulation » ;
4o Le chapitre Ier du même titre est intitulé : « Missions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières » et comprend les articles L. 2131-1 à L. 2131-4 ;
5o A l’article L. 2131-1, la première occurrence du mot : « Elle » est remplacée par les mots : « L’Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières » et la référence à l’article L. 2135-2 est remplacée par la référence
à l’article L. 1264-2 ;
6o Le même chapitre est complété par un article L. 2131-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-4-1. – Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent chapitre. » ;
7o Le chapitre II est intitulé : « Compétences de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières » et
comprend les articles L. 2131-5 à L. 2131-9 qui deviennent les articles L. 2132-1 à L. 2132-7 ;
8o Au troisième alinéa de l’article L. 2132-3 ainsi renuméroté, la référence à l’article L. 2134-2 et la référence à
l’article L. 2135-1 sont remplacées respectivement par la référence à l’article L. 1263-2 et la référence à l’article
L. 1264-1 ;
9o Au premier alinéa de l’article L. 2132-5 ainsi renuméroté, les mots : « aux articles L. 2131-3 à L. 2131-6 »
sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2131-3 et L. 2131-4 ainsi qu’aux articles L. 2132-1 et L. 2132-2 ».
10o Au second alinéa de l’article L. 2132-7 ainsi renuméroté, les mots : « A cette fin, les » sont remplacés par le
mot : « Les » ;
11o Le même chapitre II est complété par deux articles L. 2132-8 et L. 2132-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 2132-8. – Avant de rendre ses décisions, avis ou recommandations dans le secteur ferroviaire, à
l’exclusion des décisions adoptées dans le cadre des procédures prévues aux chapitres Ier et III à V du titre VI du
livre II de la première partie et à l’article L. 2132-7, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
consulte le Gouvernement, afin d’en connaître les analyses, en particulier en ce qui concerne les enjeux et les
contraintes du système de transport ferroviaire national.
« Art. L. 2132-9. – Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent chapitre. » ;
12o Le chapitre III est complété par deux articles L. 2133-12 et L. 2133-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 2133-12. – Toute personne s’estimant victime de la part de l’Etablissement public de sécurité
ferroviaire d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de toute autre pratique ayant pour effet de
restreindre abusivement l’accès au réseau ferroviaire, y compris les installations de service, peut, dans les délais de
recours contentieux, saisir pour avis l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. L’autorité ainsi
saisie en informe sans délai l’Etablissement public de sécurité ferroviaire, qui lui fournit les informations utiles à
l’instruction de la saisine. Elle dispose d’un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la saisine
pour formuler son avis, qu’elle peut publier. Le directeur général de l’Etablissement public de sécurité ferroviaire
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prend, au vu de cet avis, toute mesure qu’il juge nécessaire. Il notifie sa décision à l’auteur de la saisine et à
l’autorité.
« La saisine de l’autorité suspend les délais de recours à l’encontre de la décision de l’Etablissement public de
sécurité ferroviaire. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification au demandeur de l’avis de
l’autorité. L’autorité ne peut intervenir au titre du présent article lorsqu’une procédure est engagée devant une
juridiction.
« Art. L. 2133-13. – Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent chapitre. » ;
13o Le chapitre IV comprend un unique article L. 2134-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2134-1. – Les dispositions générales relatives aux recours devant l’Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières sont énoncées au chapitre III du titre VI du livre II de la première partie. » ;
14o Le chapitre V comprend un unique article L. 2135-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2135-1. – Les dispositions générales relatives aux sanctions administratives et pénales sont énoncées
au chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie. » ;
15o Le second alinéa de l’article L. 2331-1 est supprimé ;
16o Le second alinéa de l’article L. 2341-1 est supprimé.
Article 3
Les références à des dispositions du code des transports abrogées par le 2o de l’article 2 de la présente
ordonnance, contenues dans des dispositions de nature législative ou réglementaire, sont remplacées par des
références aux dispositions correspondantes du titre VI du livre II de la première partie du même code.
Article 4
La troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1o Au second alinéa de l’article L. 3111-24, les mots : « A cette fin, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
2o Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE IV
« Gares et autres aménagements de transport routier
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 3114-1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux aménagements accessibles au
public, qu’ils soient ou non situés, en totalité ou en partie, sur les voies affectées à la circulation publique, destinés
à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers des services réguliers de transport routier.
« Pour l’application du présent chapitre, ces aménagements incluent les installations annexes nécessaires à
l’accueil des passagers et aux services à destination des entreprises de transport public routier.
« Ils comprennent les gares routières et tout autre aménagement répondant à la définition du premier alinéa.
« Les aménagements exclusivement destinés au transport scolaire ne relèvent pas du présent chapitre.
« Art. L. 3114-2. – Un décret en Conseil d’Etat précise les éléments que doivent comprendre ces
aménagements et les services devant y être assurés selon leurs caractéristiques, leur niveau de fréquentation ou
la nature du trafic, afin de répondre aux besoins des entreprises de transport public routier et des passagers.
« Art. L. 3114-2-1. – Sous réserve des missions de service public mentionnées au 1o de l’article L. 1211-4,
confiées à titre exclusif aux autorités organisatrices des services de transport routier en matière de création de gares
routières et d’autres aménagements de transport routier, toute personne privée ou publique, dans la limite de ses
compétences, peut créer librement ou aménager une gare routière ou tout autre aménagement relevant de l’article
L. 3114-1.

« Section 2
« Exploitation
« Art. L. 3114-3. – Afin de faciliter les demandes d’accès, l’exploitation de tout aménagement relevant de
l’article L. 3114-1 est assurée par un exploitant clairement identifié.
« A cette fin, l’exploitant déclare auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans
des conditions et sous réserve, le cas échéant, des exceptions définies par l’autorité, les éléments nécessaires à la
tenue du registre prévu à l’article L. 3114-10.
« Art. L. 3114-4. – L’exploitation des aménagements autres que ceux comprenant un unique emplacement
d’arrêt exclusivement destinés aux services de transport urbain est soumise aux règles prévues aux articles L. 31145 à L. 3114-7. Ces règles deviennent applicables dès que l’aménagement fait l’objet d’une demande de desserte par
des services librement organisés relevant de l’article L. 3111-17.
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« Toutefois, n’est pas soumise à ces règles l’exploitation :
« 1o Des aménagements ne relevant pas du service public sauf s’ils sont adossés fonctionnellement à une
installation ou une infrastructure ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne destinée à l’accueil des passagers ou
situés sur le domaine public autoroutier ;
« 2o Des aménagements accessibles gratuitement et, sous réserve de disponibilité, sans réservation à tous les
véhicules de transport collectif.
« Art. L. 3114-5. – L’exploitation d’un aménagement donne lieu, dans les conditions et sous réserve, le cas
échéant, des exceptions définies par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application du
4o de l’article L. 3114-12, à la tenue d’une comptabilité propre, distincte, si l’exploitant exerce d’autres activités, de
la comptabilité de toute autre activité.
« Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements comprenant un unique emplacement d’arrêt.
« Art. L. 3114-6. – L’exploitant définit et met en œuvre des règles d’accès des entreprises de transport public
routier à l’aménagement, ainsi qu’aux services qu’il y assure ou qu’il y fait assurer, transparentes, objectives et non
discriminatoires, le cas échéant, après avis des autorités organisatrices de transport et des opérateurs desservant
l’aménagement considéré. Il les publie sur son site internet.
« Ces règles comprennent les éventuels tarifs et horaires pour la prise en charge et la dépose des passagers ainsi
que, le cas échant, pour l’utilisation des services assurés par l’exploitant à destination des entreprises de transport
public routier.
« Elles incluent une procédure publique permettant l’allocation des capacités non utilisées aux entreprises
susceptibles d’être intéressées.
« Ces règles d’accès sont notifiées à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement
à leur entrée en vigueur, dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par l’autorité en application du
6o de l’article L. 3114-12.
« Art. L. 3114-7. – La réponse de l’exploitant à une demande d’accès formée par une entreprise de transport
public routier est notifiée à cette dernière dans un délai d’un mois à compter de sa réception. Les refus d’accès sont
motivés.

« Section 3
« Régulation
« Art. L. 3114-8. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières concourt à l’exercice d’une
concurrence effective au bénéfice des usagers des services de transport, en contrôlant le respect des règles d’accès
aux aménagements prévues à la section 2 et en exerçant les compétences qui lui sont attribuées par la présente
section et par les dispositions du titre VI du livre II de la première partie.
« Art. L. 3114-9. – Le rapport prévu à l’article L. 3111-23 porte également sur les aménagements relevant de
l’article L. 3114-1.
« Art. L. 3114-10. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières met en place et tient à jour
un registre public des aménagements permettant aux entreprises de transport public routier d’accéder aux
informations pertinentes relatives à ces aménagements, notamment à l’identité du responsable de l’exploitation,
aux règles d’accès et aux conditions dans lesquelles elles peuvent demander un accès à ces aménagements.
« Art. L. 3114-11. – Sans préjudice de l’article L. 3111-24, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières peut, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d’informations par les personnes
exerçant un contrôle sur l’exploitation des aménagements, par les exploitants de ces aménagements ou par les
autres fournisseurs de services aux entreprises de transport public routier dans ces aménagements.
« Les exploitants et les autres fournisseurs sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant
l’accès, l’utilisation, la fréquentation et les services délivrés.
« Art. L. 3114-12. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières précise par une décision
motivée :
« 1o Les conditions dans lesquelles est effectuée et renouvelée la déclaration prévue à l’article L. 3114-3 ;
« 2o Les conditions dans lesquelles l’existence d’une demande de desserte d’un aménagement par des services
réguliers librement organisés, au sens du premier alinéa de l’article L. 3114-4, est constatée et le délai dans lequel
l’exploitant est, en cas d’existence d’une telle demande, tenu de se conformer aux obligations découlant des
articles L. 3114-5 à L. 3114-7 ;
« 3o Les critères d’appréciation de l’adossement fonctionnel mentionné au 1o de l’article L. 3114-4 ;
« 4o Les conditions de mise en œuvre et de vérification de l’obligation de tenue d’une comptabilité propre prévue
à l’article L. 3114-5 ainsi que les exceptions à cette obligation ;
« 5o Les prescriptions applicables aux aménagements pour l’élaboration et la mise en œuvre des règles d’accès
prévues à l’article L. 3114-6, notamment les règles tarifaires et celles relatives à la procédure publique d’allocation
des capacités non utilisées, dans le respect des principes fixés à cet article ;
« 6o Les conditions de la notification préalable des règles d’accès prévue à l’article L. 3114-6.
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« Dans sa décision, l’autorité prend en compte les différentes catégories d’aménagements selon leurs
caractéristiques techniques ou commerciales, leur niveau de fréquentation, ou tout autre élément susceptible
d’affecter l’analyse concurrentielle, tel que la nature du trafic ou la situation géographique de l’aménagement.
« Art. L. 3114-13. – I. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières fixe les obligations
s’appliquant à toute personne exerçant un contrôle sur l’exploitation d’aménagements relevant de l’article L. 31141, à tout exploitant de ces aménagements ou à tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport
public routier dans ces aménagements, exerçant une influence significative sur un marché du secteur des transports
de personnes, au sens de l’article L. 3114-14.
« Ces obligations peuvent consister en :
« 1o La révision des règles d’accès mentionnées à l’article L. 3114-6 conformément aux prescriptions fixées par
l’autorité, notamment en ce qui concerne le respect des règles tarifaires définies par elle ou les refus d’accès aux
aménagements ou aux services qui y sont assurés ;
« 2o L’amélioration au moyen de mesures ciblées et proportionnées, en particulier d’ordre organisationnel, de
l’efficacité de l’exploitation de l’aménagement afin de permettre l’utilisation maximale de ses capacités ;
« 3o La cessation de pratiques visant à entraver l’accès d’une ou de plusieurs entreprises assurant des services de
transport à un aménagement ou à certaines de ses prestations, notamment en limitant le nombre ou la dimension de
ses locaux, équipements ou installations en l’absence de toute justification économique raisonnable, ou encore en
entretenant artificiellement une exploitation sous-optimale de l’aménagement ;
« 4o La proposition, en cas de saturation de l’aménagement, d’une ou de plusieurs solutions de substitution en
dehors de l’aménagement concerné ;
« 5o L’application de tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 3114-5 à L. 3114-7 ou de dispositions
prévues par les textes pris pour leur application, à l’exploitant d’un aménagement ou à un fournisseur de services à
destination des entreprises de transport public routier dans celui-ci ;
« 6o La tenue d’une comptabilité propre pour certaines activités ou la tenue d’une comptabilité qui permette de
vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article ; le respect de ces prescriptions est alors
vérifié, aux frais de l’exploitant, par un organisme indépendant.
« II. – Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de
l’analyse du marché prévue à l’article L. 3114-14 et sont proportionnées à la réalisation des objectifs mentionnés
aux articles L. 3111-22 et L. 3114-8.
« Dans l’appréciation de ce caractère proportionné, l’autorité prend, notamment, en considération :
« 1o La viabilité technique et économique de l’exploitation, compte tenu des conditions d’évolution du marché ;
« 2o Les intérêts s’attachant à l’ordre public, la tranquillité et la salubrité publiques, les capacités non utilisées de
l’aménagement et la configuration des voiries et des espaces publics en dehors de celui-ci ;
« 3o Les investissements réalisés par le propriétaire des ressources ;
« 4o Le cas échéant, les spécificités des services publics de transport.
« Art. L. 3114-14. – Pour l’application de l’article L. 3114-13, l’Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières détermine, au regard des obstacles à l’objectif mentionné à l’article L. 3114-8, et après avis
de l’Autorité de la concurrence, les marchés du secteur des transports de personnes.
« Après avoir analysé l’état et l’évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, l’autorité établit, après
avis de l’Autorité de la concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de
ces marchés. Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des transports de personnes
tout opérateur qui, pris individuellement ou conjointement avec d’autres, se trouve dans une position équivalente à
une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses
clients et des consommateurs. Dans ce cas, l’opérateur peut également être réputé exercer une influence
significative sur un autre marché étroitement lié au premier.

« Section 4
« Mesures d’application
« Art. L. 3114-15. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil
d’Etat, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. » ;
3o La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier est abrogée ;
4o Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI
« Sûreté et sanctions
« Section 1
« Recherche, constatation et poursuite des infractions
« Art. L. 3116-1. – Les dispositions des 1o, 4o et 5o du I et du II de l’article L. 2241-1 et des articles L. 2241-2 à
L. 2241-7, sauf celles de l’article L. 2241-5, sont applicables aux services de transport public routier de personnes
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réguliers et à la demande, y compris aux aménagements où ces services déposent et prennent en charge des
passagers.

« Section 2
« Sanctions administratives
« Art. L. 3116-2. – Sont passibles :
« 1o D’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15
000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 8, aux articles 10 et 11,
paragraphes 2 à 5, aux articles 13 à 15, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphes 2 et 3, et aux articles
19 à 21 et 24 à 27 du règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011,
concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE)
no 2006/2004, qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la
consommation ;
« 2o D’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45
000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 9 et à l’article 11,
paragraphe 1, du même règlement du 16 février 2011, qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du
même article L. 141-1.
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour
prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives prévues
au présent article.

« Section 3
« Sanctions pénales
o

o

« Art. L. 3116-3. – Les 2 et 5 de l’article L. 2242-4 et les articles L. 2242-5 à L. 2242-7 sont applicables aux
services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements où ces
services déposent et prennent en charge des passagers.
« Art. L. 3116-4. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour un
conducteur de véhicule de moins de dix places exécutant des services occasionnels, de contrevenir au 1o du II de
l’article L. 3120-2.
« II. – Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction mentionnée au I encourent également les
peines complémentaires suivantes :
« 1o La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;
« 2o L’immobilisation, pour une durée maximale d’un an, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;
« 3o La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction.
« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2
du code pénal, de l’infraction prévue au I encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 13138 du même code, les peines prévues aux 8o et 9o de l’article 131-39 de ce code. »

« Section 4
« Sûreté
« Art. L. 3116-5. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les règles de police applicables notamment en
matière de sûreté aux aménagements où les services de transport routier de personnes réguliers et à la demande
déposent et prennent en charge des passagers.
5o Le livre V est ainsi modifié :
a) A l’article L. 3521-5, les mots : « La section 3 du chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « La section 3 du
chapitre Ier, le chapitre IV en tant qu’il concerne les gares routières et autres aménagements ne relevant pas du
service public, » ;
b) A l’article L. 3531-1, la référence à l’article L. 3114-3 est remplacée par la référence à l’article L. 3116-3 ;
c) A l’article L. 3541-1, la référence à l’article L. 3114-3 est remplacée par la référence à l’article L. 3116-3 ;
d) A l’article L. 3551-5, les mots : « La section 3 du chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « La section 3 du
chapitre Ier, le chapitre IV en tant qu’il concerne les gares routières et autres aménagements ne relevant pas du
service public, ».
Article 5
Le code de la voirie routière, dans sa rédaction issue de l’article 13 de la loi du 6 août 2015 susvisée, est ainsi
modifié :
1o A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 122-17, les mots : « qui peut prononcer une sanction en
application de l’article L. 2135-7 du code des transports » sont supprimés ;
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2o L’article L. 122-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 122-30. – Les dispositions générales relatives au contrôle administratif de l’Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières ainsi qu’aux sanctions administratives et pénales figurant au titre VI du livre II de
la première partie du code des transports sont applicables aux concessionnaires d’autoroutes. » ;
3o Au second alinéa de l’article L. 122-32, les mots : « A cette fin, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
4o Au premier alinéa de l’article L. 122-32, les mots : « les sections 1 à 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de
la deuxième partie du code des transports » sont remplacés par les mots : « les sections 1 à 3 du chapitre IV du
titre VI du livre II de la première partie du code des transports » ;
5o Les articles L. 122-33 et L. 122-34 sont abrogés.
Article 6
L’article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les prises de participation des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les sociétés d’économie
mixte exploitant des gares routières et relevant du 1o ci-dessus sont subordonnées aux conditions suivantes :
« 1o Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent séparément au plus 40 % du capital ;
« 2o Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent conjointement au plus 65 % du capital. »
Article 7
Au III de l’article L. 752-2 du code de commerce, après les mots : « gares ferroviaires », sont insérés les mots :
« et routières ».
Article 8
A l’article L. 581-7 du code de l’environnement, après les mots : « gares ferroviaires », sont insérés les mots :
« et routières ».
Article 9
A l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme, après les mots : « les espaces paysagers en pleine terre, », sont
insérés les mots : « les surfaces des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports, ».
Article 10
Au premier alinéa du V de l’article 15 de la loi du 7 août 2015 susvisée, les mots : « de gares publiques routières
de voyageurs relevant du département définies à l’article 2 de l’ordonnance no 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les
gares routières de voyageurs » sont remplacés par les mots : « des gares routières ou des autres aménagements
destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose des passagers de services réguliers de transport routier relevant
du département ».
Article 11
L’ordonnance no 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs est abrogée.
Article 12
I. – Avant le premier jour du troisième mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les
exploitants des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de
l’article 4 de la présente ordonnance, exploités avant cette même date d’entrée en vigueur, se conforment à :
1o L’obligation de déclaration prévue à l’article L. 3114-3 du même code ;
2o L’obligation d’édiction de nouvelles règles d’accès conformément à l’article L. 3114-6 du même code ;
pendant la période transitoire précédant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’exploitant traite les
nouvelles demandes d’accès des entreprises de transport public routier dans le respect des principes définis à ce
même article, des dispositions de l’article L. 3114-7 du même code et, le cas échéant, des décisions prises par
l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application de la section 3 du chapitre IV du titre Ier
du livre Ier de la troisième partie du même code.
II. – Avant le premier jour du troisième mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance,
l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières publie le registre prévu à l’article L. 3114-10 du
même code.
Article 13
Le Premier ministre, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de
l’économie, de l’industrie et du numérique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la
présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 janvier 2016.
FRANÇOIS HOLLANDE
Par le Président de la République :
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Le Premier ministre,
MANUEL VALLS
Le ministre de l’économie,
de l’industrie et du numérique,
EMMANUEL MACRON
La ministre de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie,
SÉGOLÈNE ROYAL

