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1. Introduction 

1.1. Contexte 
 

La norme EN 15085-2, Applications ferroviaires – Soudage des véhicules et des 

composants ferroviaires – Partie 2 : Exigences de qualité du constructeur, a évolué en 

octobre 2020. Elle remplace la norme EN 15085-2 : 2007. 

 

L’ensemble des autres normes de la série EN 15085 fait actuellement l’objet de projets 

de révision ou de création de norme : 

 

- EN 15085-1, Partie 1 : Généralités  

- EN 15085-3, Partie 3 : Exigences de conception 

- EN 15085-4, Partie 4 : Exigences de production 

- EN 15085-5, Partie 5 : Vérification, contrôles et documentation 

- EN 15085-6, Partie 6 : Exigences pour le soudage en maintenance 

 

1.2. Principaux changements 
 

Les changements significatifs opérés sur l’EN 15085-2 : 2020 sont repris dans le 

paragraphe « avant-propos européen » de la norme.  

1.2.1. Exigences de certification 
 

Le premier changement significatif porte sur la terminologie employée et notamment le 

retrait des exigences de certification dans le texte. 

Comme pour la plupart des normes utilisées pour la certification (ISO 9001, ISO 14001… 

ou plus technique comme l’ISO 3834), la norme EN 15085-2 se conforme au principe de 

volontariat voulu par la normalisation. A l’exception des normes dites harmonisées, les 

normes sont d’application volontaire, à l’initiative du marché mais aussi à la demande 

et suivant les exigences des clients et des donneurs d’ordre.  

Le paragraphe « introduction » indique par ailleurs que l’EN 15085-2 reste applicable 

pour la certification par un organisme de certification accrédité. En effet, la 

certification tierce partie par un organisme de certification accrédité permet 

d’apporter une reconnaissance et une confiance pour l’ensemble des clients et parties 

prenantes. 

1.2.2. Niveaux de classification, Activités des constructeurs 
 

Le second changement significatif de l’EN 15085-2 : 2020 concerne le remplacement 

des quatre niveaux de certification des constructeurs par deux nouveaux éléments : les 

niveaux de classification et les activités des constructeurs. 
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Ce changement intervient en lien avec l’intégration d’une nouvelle notion, celle de 

sécurité intrinsèque d’un composant soudé. 

 

- Niveaux de classification :   

 
CL1 pour les véhicules ferroviaires et leurs composants soudés d’une sécurité intrinsèque élevée  

CL2  pour les véhicules ferroviaires et leurs composants soudés d’une sécurité intrinsèque moyenne 

Cl3  pour les véhicules ferroviaires et leurs composants soudés d’une sécurité intrinsèque faible 

 

 

- Les types d’activité du constructeur : 

 
Conception  D 

Design en 

anglais 

Calcul, conception et documentation pour la production et 

la maintenance des véhicules ou composants ferroviaires 

soudés 

Production  P Fabrication, modification et essai des véhicules ou 

composants ferroviaires soudés (pièces de rechange 

incluses) 

Maintenance  M Réparation par soudage des véhicules ou composants 

ferroviaires soudés (essais inclus) 

Achat et 

approvisionnement  

S 
Supply en 

anglais 

Achat et approvisionnement de composants ferroviaires 

soudés pour les nouvelles constructions ou pour les activités 

de maintenance sans opération de soudage 

 

Afin d’intégrer l’activité du constructeur, les certificats délivrés par IS Certification seront 

modifiés. Le tableau explique la correspondance entre l’EN 15085-2 : 2007 et l’EN 15085-

2 : 2020. 

   
EN 15085-2 : 2007 EN 15085-2 : 2020  

Niveau de 

certification 

Niveau de 

classification 

Type 

d’activité 
Commentaires 

    

CL1 CL1 P – M Selon la répartition du Tableau 1(*) 
    

CL2 CL1  P – M Selon la répartition du Tableau 1(*) 
 CL2 P – M 
    

CL3 CL1 P – M Selon la répartition du Tableau 1(*) 
 CL2  P – M  

 CL3 P – M  
    

CL4 CL1 D – S Achats, Conception de produits CL1 

CL2 D – S Achats, Conception de produits CL2 

CL3 D – S Achats, conception de produits CL3 

  

(*) Le tableau 1 de l’EN 15085-2 : 2020  donne une répartition des composants  et leurs 

niveaux de classification correspondants. Des ajustements de classification de 

composants sont possibles sous réserve d’être dûment documentés et justifiés. 

 

Le tableau en annexe de cette présente note reprend les principaux changements de 

classification de composants entre les deux versions de l’EN 15085-2. 
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Une note de doctrine est en cours de rédaction pour permettre aux constructeurs 

d’identifier le niveau de classification d’un produit lorsque celui-ci n’est pas défini dans 

le tableau de l’EN 15085-2 : 2020. 

1.2.3. Autres changements 
 

Les autres changements de la norme concernent notamment :  

- Ajout d’un nouveau chapitre 7 relatif à la supervision de la sous-traitance 

- Nouvelles annexes A, B et C 

 

Nota : la norme EN 15085-2 : 2020 renvoie à la EN 15085-6 - partie 6 : Exigences pour le 

soudage en maintenance qui sera applicable dès sa publication officielle. 

2. Modalités de transition  
 

Pour l’évaluation de la conformité aux exigences de qualité du constructeur pour le 

soudage des véhicules, une période de transition de 3 ans est définie, soit au plus tard 

jusqu’au 29/04/2024.  

Les certificats émis suivant l’EN 15085-2 : 2007 restent valides jusqu’à l’expiration de la 

période de validité, soit au plus tard jusqu’au 29/04/2024. 

Une fois cette période de validité expirée, un audit de renouvellement suivant l’EN 

15085-2 : 2020 devra être réalisé. 

 

Il est possible de passer à la version de l’EN 15085-2 : 2020 à l’occasion d’un audit de 

surveillance ou d’un audit d’extension/modification. Dans ce cas, la société adresse 

une demande formelle à IS Certification. 

 

Les nouveaux projets de construction, les approvisionnements de pièces détachées et 

de rechange et les réparations basées sur l’EN 10585-2 : 2020 peuvent être réalisées 

avec l’EN 15085-2 : 2007 jusqu’à la fin de la période de transition. Dans tous les cas, les 

exigences contractuelles devront être respectées. 
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Annexe 1 : Principaux changements de classification des composants 

 

Composants 

EN 15085-2 2007 

Annexe A 

(informative) 

EN 15085-2 2020 

Tableau 1 

(normative) 

Assemblage de wagons (par ex. platelage des transporteurs de 

voitures, éléments de fixation de la charge) 

- CL1 

Accès, porte en bout (systèmes de fermeture et éléments 

structurels) 

CL1 ou CL2 CL1 

Châssis des marches, mains-courantes et garde-corps extérieurs au 

véhicule ou dans les zones d’accès 

CL2 CL1 

Marches, mains-courantes, garde-corps à l’intérieur du véhicule CL3 CL3 

Coffres d’équipements autoportants extérieurs et réservoirs sous 

caisse (réservoirs d’eau claire et d’eaux usées) 

CL1 ou CL2 CL1 

Construction du pavillon (tôle de pavillon, pantographe) CL1 ou CL2 CL1 (châssis) 

CL2 (équipement) 

Equipement extérieur de puissance et de traction (cuve du 

transformateur, suspension du transformateur, suspension du 

moteur, supports de transmission, fixation du moteur de traction, 

bâtis support) 

CL1 ou CL2 CL1 

Equipement intérieur de puissance et de traction (cuve du 

transformateur, suspension du transformateur, suspension du 

moteur, supports de transmission, fixation du moteur de traction, 

bâtis support) 

CL1 ou CL2 CL2 

Organes de transmission de puissance (accouplements de traction, 

arbres à cardans) 

CL 1 ou CL2 CL1 

Equipement de rotation et de basculement (par ex. pour les 

wagons) 

CL1 ou CL2 CL1 

Chasse-obstacle et chasse-neige CL1 ou CL2 CL1 

Ranchers et anneaux de levage CL1 ou CL2 CL1 

Système d’échappement y compris les tuyaux CL1 ou CL2 CL1 

Sablières CL3 CL1 

Réservoirs de gaz sous pression, cuves et réservoirs-citernes de 

véhicules ferroviaire avec pression à l’épreuve 

CL1 ou CL2 CL1 

Châssis de siège CL3 CL2 

Tuyauterie d’air sous pression CL1 ou CL2 CL2 

Boîtiers d’équipements et armoires de commandes intérieurs (y 

compris les carters à engrenages et consoles pour manœuvre du 

frein à main, qui sont supportés par un autre châssis) 

CL3 CL3 
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1. Introduction (English version) 

1.1. Contexte 
 

EN 15085-2 standard, Railway applications – Welding of railway vehicles and 

components – Part 2: requirements for welding manufacturer, has evolved in October 

2020. It supersedes the standard EN 15085-2:2007 

 

The EN 15085 series of standards are currently subject of revision or creation 

 

- EN 15085-1, Part 1 : General  

- EN 15085-3, Part 3 : Design requirements 

- EN 15085-4, Part 4 : Production requirements 

- EN 15085-5, Part 5 : Inspection, testing and documentation 

- EN 15085-6, Part 6 : Maintenance welding requirements 

 

1.2. Main changes 
 

The main changes compared to the previous edition are listed in the « European 

foreword » section of the standard.  

1.2.1. Certification requirements 
 

The first main change relates to the terminology used and in particular to the 

certification requirements suppression in the text. 

As for most certification standards (ISO 9001, ISO 14001… or technical ones such as ISO 

3834), the EN 15085-2 standard complies with the principle of voluntary certification as 

expected by standardisation. Except harmonized standards, the compliance to a 

standard is based on a voluntary approach, a market requirement and also client’s 

requirements and requests. 

The section « Introduction » specifies EN 15085-2 can also be used by notified body to 

assess organizations ability to meet customer, regulatory and the organisation’s own 

requirements. Indeed, the certification by external accredited certification bodies brings 

recognition, credit and trust to all the clients and involved parties.    

1.2.2. Classification levels, Manufacturer activities 
 

The second main change in the EN 15085-2 relates to the 4 certification levels which 

have been replaced by two new elements: the classification level and the 

manufacturer type of activity. 

This change comes with the use of a new notion, the Safety Relevance of a welded 

component.  

 

- Classification level :   

 
CL1 For welded railway vehicles and their components with high safety relevance  

CL2  For welded railway vehicles and their components with medium safety relevance 



 

Note de transition de la norme EN 15085-2 : 2020 

Transition note of the standard EN 15085-2 : 2020 

Indice de révision : 00 

 
Cl3  For welded railway vehicles and their components with low safety relevance 

 

- Type of activity of the manufacturer : 

 
Design  D Calculation, design and documentation for the production 

and maintenance of welded railway vehicles and 

components 

Production  P Manufacturing, modification and testing of welded railway 

vehicles and components (including replacement parts) 

Maintenance  M Repair of welded railway vehicles and components by 

welding (including testing) 

Purchase and supply  S Purchase and supply of welded components for new 

fabrication or maintenance activities without carrying out 

welding operations 

 

To take into account the manufacturers activity the certificates delivered by IS 

Certification will be modified. The table below explains the correspondence between 

EN 15085-2:2007 and EN 15085-2:2020. 

   
EN 15085-2 : 2007 EN 15085-2 : 2020  

Certification level 
Classification 

level 

Type of 

activity 
Comments 

    

CL1 CL1 P – M According to Table 1(*) 
    

CL2 CL1  P – M According to Table 1 distribution (*) 
 CL2 P – M 
    

CL3 CL1 P – M According toTable 1 distribution (*) 
 CL2  P – M  

 CL3 P – M  
    

CL4 CL1 D – S Purchase & supply, Calculation & 

design of CL1 components 

CL2 D – S Purchase & supply, Calculation & 

design of CL2 components 

CL3 D – S Purchase & supply, Calculation & 

design of CL3 components 

  

(*) The table 1 of EN 15085-2:2020 gives a distribution of components and their 

classification level. Deviations from this classification are permitted if documented and 

justified.   

 

The table in Annex of this note lists the main components classification changes 

between the two versions of EN 15085-2. 

 

A doctrine note is under preparation to allow manufacturers to define the classification 

level of a component when it is not present in the table of EN 15085-2:2020. 
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1.2.3. Other changes 
 

The other changes of the standard relate to: 

- Addition of a new chapter 7 about supervision of subcontracting 

- New annexes A, B and C  

 

Note: the standard EN 15085-2:2020 refers to the EN 15085-6: Maintenance welding 

requirements which will apply from its official publication.  

2. Transitional arrangements 
 

To assess the manufacturer’s organization’s ability to meet requirements for the welding 

of railway components, a transition period of 3 years has been set, no later than the 

29/04/2024. 

The certificates issued according to EN 15085-2:2007 are still valid until the expiration 

date, no later than the 29/04/2024. 

After this validity period, a renewal audit according to EN 15085-2:2007 shall be fulfilled. 

 

It will be possible to change to EN 15085-2:2020 during the follow-up audit or an 

extension audit. In that case the manufacturer shall address a formal request to IS 

Certification.  

 

The new construction projects, the supplies of components (including replacement 

parts) and the maintenance based on EN 15085-2:2020 can be carried out with EN 

15085-2:2007 certification until the end of the transition period. In all cases, contractual 

requirements shall be met. 
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Annexe 1: Main changes in components classification 

 

Composants 

EN 15085-2 2007 

Annexe A 

(informative) 

EN 15085-2 2020 

Tableau 1 

(normative) 

Freight wagon assembly (e.g. floor plates of car transporters, load 

fixing elements) 

- CL1 

Entrance and end doors (locking systems and structural elements) CL1 or CL2 CL1 

Step frames, hand rails and railings on the outside of the vehicle or 

in entry areas 

CL2 CL1 

Steps, handrails, railings inside of the vehicle CL3 CL3 

Exterior self-supporting equipment boxes and underfloor containers 

(fresh water and waste-water containers) 

CL1 or CL2 CL1 

Roof construction (pantograph, panelling) CL1 or CL2 CL1 (frames) 

CL2 (equipment) 

Exterior traction and power equipment (transformer casing, 

transformer suspension, engine suspension, transmission suspension, 

attachment for traction motor, instrument racks) 

CL1 or CL2 CL1 

Interior traction and power equipment (transformer casing, 

transformer suspension, engine suspension, transmission suspension, 

attachment for traction motor, instrument racks) 

CL1 or CL2 CL2 

Power transmission parts (traction coupling, cardan shafts) CL 1 or CL2 CL1 

Turning and tipping equipment (e.g. freight wagon) CL1 or CL2 CL1 

Obstacle deflectors and snow ploughs CL1 or CL2 CL1 

Stanchions and lashing rings CL1 or CL2 CL1 

Exhaust systems including pipes CL1 or CL2 CL1 

Wheel scotches CL3 CL1 

Pressure gas tanks, tanks and tank containers of rail vehicles with 

test pressure 

CL1 or CL2 CL1 

Seating frames CL3 CL2 

Pressurized air pipes CL1 or CL2 CL2 

Interior equipment boxes and switch cabinets (including gearboxes 

and consoles for hand brake operation that are supported by 

another frame) 

CL3 CL3 

 

 


