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IRL – motivation et objectif

Pour la mise en exploitation, chaque matériel roulant doit être homologué par 
les autorités nationales de sécurité. 

L’objectif de l’IRL (international requirement list) est de faciliter et de mieux
pouvoir planifier l’homologation nationale pour les autorités et le promoteur. En 
conséquence, la dépense et les travaux à réaliser diminuent. 

Pour atteindre cet objectif, un catalogue d’exigences a été réalisé contenant
toutes les exigences des autorités nationales. Ce catalogue est nommé : 
International Requirement List, IRL.
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International Requirement List
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Les exigences, les autorités, les catégories du matériel roulant, les 
documentations à fournir
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Les langues, les types de structuration, informations supplémentaires
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IRL – le portail web
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Caractéristiques ultérieures du web portail de l’IRL

- Il existe, à côté du catalogue d’exigences, une
liste de tous les lois, décrets, arrêtés, normes et 
directives dans l’IRL

- possibilité d’exporter le catalogue d’exigences
comme fichier PDF ou Word

- possibilité d’exporter un extrait (fonction de filtre) 
ou la totalité du catalogue d’exigences

- selon autorié
- selon catégorie du matériel roulant

Liste des normes

Fonction de filtre

Export comme fichier
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Caractéristiques ultérieures du web portail de l’IRL

- par mots-clefs
- par décrets, arrêtés, normes et directives
- par propriété

- possibilité de maintenance et d’actualisation du contenu de 
l’IRL dans plusieurs langues

- possibilité de traduire seulement une partie d’exigences
quand l’autre partie n’est pas pertinante

- Les parties non traduites sont marquées par                         
« not translated »

Recherche

Localisation
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Possibilitiés pour la future

Addition d’autorités
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Possibilitiés pour la future

Addition de propriétés d’exigence ou de type de documentation à fournir
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Possibilitiés pour la future

Addition de catégories du matériel roulant

Les exigences déjà
existantes peuvent être
actualisées relatives à la 
nouvelle catégorie du 
matériel roulant
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L’IRL comme portail web

Caractéristiques de l’IRL

Toutes les exigences nationales sont disponibles rapidement

Les exigences pour une modification du matériel roulant se trouvent de 
manière ciblée

De nouvelles exigences s’ajoutent facilement

De nouvelles catégories du matériel roulant s’ajoutent facilement

De nouvelles structures, p.ex. une structure selon STI, s’ajoutent facilement

La vérification s’effectue rapidement et assurément

La langue est au choix

La fonction de recherche facilite la recherche de détails techniques

Les informations sont partout disponibles
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