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Vous souhaitez… Vous devriez prioritairement lire…

Déposer  un  dossier  de  demande  de 
licence – première demande

1. La licence d’entreprise ferroviaire (page 4)
2. Dépôt du dossier de la demande de licence 
(page 6)
Annexes 1,2,3 et 4 (page 11)

Déposer un dossier de réexamen de votre 
licence

5. Réexamen de licence (page 8)

Démarrer une nouvelle activité

6. Nouvelle demande de licence (page 9)

Démarrer effectivement votre activité alors 
que le délai fixé pour le faire est échu

Informer  l’administration  d’une 
modification  substantielle  de  la  situation 
de  l’entreprise :  changement  dans 
l’actionnariat par exemple

Reprendre l’activité après plus d’un an de 
suspension
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 1  La licence d’entreprise ferroviaire

Pour exercer sur le réseau ferroviaire, une activité de transport de marchandises, une activité  
de transport  de voyageurs, une activité de traction seule ou plusieurs de ces activités, les 
entreprises ferroviaires établies dans un État membre de l’Union européenne doivent obtenir  
une licence d’entreprise ferroviaire.

Cette licence est valable sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne.

Le  titulaire  d’une  licence  délivrée  dans  un  autre  État  membre  de  l’Union 
Européenne que la France peut ainsi se prévaloir de celle-ci pour prétendre à 
circuler  sur  le  réseau  ferroviaire  français.  De  la  même  manière,  une  licence 
délivrée en France permet  de circuler  dans un autre État  membre de l’Union 
Européenne.

Pour obtenir une licence, l’entreprise doit faire sa demande à l’aide d’un dossier dont la liste 
des pièces est prévue par les textes de référence et rappelée en annexe  1.

 1.1 Capacité professionnelle

Le dossier  de  demande de licence doit  permettre  d’établir  que le  demandeur  possède la  
capacité professionnelle requise en montrant qu’il dispose des connaissances, de l’expérience 
et  d’une  organisation  de  gestion  lui  permettant  d’exercer  un  contrôle  opérationnel  et  une 
surveillance sûre et efficace du type d’activité désigné dans la licence.

Le dossier doit comprendre à cet effet un rapport de présentation de l’entreprise décrivant son 
organisation,  son  fonctionnement  interne  et,  si  le  demandeur  fait  partie  d’un  groupe 
d’entreprises, des informations sur les relations entre celles-ci (cf. annexe 2).

Le rapport doit décrire de façon distincte chacune des activités (voyageurs / marchandises / 
traction) pour lesquelles la licence est sollicitée.

Il est demandé de fournir un CV du ou des dirigeants de l’entreprise.

 1.2 Capacité financière

Le  dossier  de  demande  de  licence  doit  permettre  d’établir  que  l’entreprise  possède  les 
capacités  financières  lui  permettant  de  faire  face  à  ses obligations réelles  et  potentielles, 
évaluées sur la base d’hypothèses réalistes pour une période de 12 mois. L’entreprise doit  
fournir les éléments suivants :
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 1.2.1 Capital  social  (ou  garantie  équivalente) selon  un  seuil  fixé  en  fonction  de 
l’activité de transport envisagée :

Activités objet
de la demande

Quantité transportée annuellement
(exprimée en tonnes-kilomètres)

Capital
social minimal

Transport de voyageurs 1 500 000 €

Traction seule 50 000 €

Transport de marchandises

Plus de 500 millions 1 500 000 €

Entre 200 et 500 millions 500 000 €

Entre 50 et 200 millions 200 000 €

Inférieure à 50 millions 50 000 €

En cas de franchissement d’un seuil  de volume de marchandises transportées, l’entreprise 
ferroviaire doit être en mesure de démontrer qu’elle dispose du capital social correspondant ou 
de garanties équivalentes. La production d’un Kbis permet d’attester de cette obligation.

 1.2.2 Attestation d’absence d’arriéré d’impôts et de cotisations sociales

L’entreprise  doit  produire  des  attestations  valables  pour  l’année  en  cours  émanant  de 
l’administration fiscale et de l’URSSAF précisant qu’il n’y pas d’arriéré.

 1.2.3 Les documents financiers et comptables suivants :

 les comptes annuels : le bilan et le compte de résultat ;

 le plan de trésorerie portant sur la première année d’exploitation ;

 le  plan  d’affaire  relatif  à  l’activité  ferroviaire  de  l’entreprise,  évaluée  sur  la  base 
d’hypothèses réalistes, qui comprend notamment :

- le compte prévisionnel de résultat, précisant les trafics et les recettes sur les 4 ans à 
venir ;

- le besoin en fonds de roulement ;

- le plan de financement initial ;

- le plan de financement sur 4 ans.

En complément de ces pièces, une synthèse des données financières est demandée à l’aide 
des tableaux fournis en annexe 3.

L’administration  peut  également  demander  la  présentation  d’un  rapport 
d’expertise et de documents appropriés établis par une banque, un commissaire 
aux comptes ou un expert-comptable assermenté.
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 1.3 Conditions d’honorabilité

L’entreprise doit fournir une attestation certifiant qu’elle ne fait l’objet d’aucune procédure 
collective en la sollicitant auprès du tribunal de commerce dans le ressort duquel elle a son 
siège.

Concernant l’extrait de casier judiciaire de la personne morale et du dirigeant de l’entreprise 
c’est  le  ministère chargé des transports  qui  se charge de les demander à l’administration 
compétente. Il n’est donc pas nécessaire de les fournir. Toutefois, si le dirigeant de l’entreprise 
est né à l’étranger, il est nécessaire de communiquer le nom et le prénom des deux parents.

 1.4 Couverture des risques

L’entreprise doit justifier qu’elle a contracté auprès d’une compagnie d’assurance un contrat 
couvrant  sa  responsabilité  civile  professionnelle  en  cas  d’accident.  Le  montant  de  la 
couverture est fixé selon le barème ci-dessous :

Activités
Quantité transportée annuellement
(exprimée en tonnes-kilomètres)

Montant minimal des 
plafonds de garantie

(par an et par sinistre)

Transport de voyageurs 45 000 000 €

Traction seule 10 000 000 €

Transport de marchandises
Supérieure à 500 millions 25 000 000 €

Inférieure à 500 millions 10 000 000 €

 2  Dépôt du dossier de demande de licence

 2.1 Le dossier de demande de licence est adressé par courrier à l’adresse suivante :

Ministère chargé des transports
Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer

Direction des services de transport
Sous-direction de la sécurité et de la régulation ferroviaires

DGITM/DST/SRF 2
Demande de licence d’entreprise ferroviaire

92055 LA DEFENSE CEDEX

 2.2 Il doit également être transmis par courriel à l’adresse suivante :

licences-ef@developpement-durable.gouv.fr

Une réunion d’information préalable permettant à l’entreprise de présenter son 
activité et de poser toute question utile peut être organisée. Vous pouvez prendre 
contact  avec le ministère à cet  effet  via l’adresse de messagerie électronique 
mentionnée ci-dessus.
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 3  Instruction du dossier par l’administration

Dans  le  délai  de  10  jours  à  compter  de  la  réception  du  dossier,  l’administration  accuse 
réception de votre demande.

Dans  le  délai  d’un  mois à  compter  de  la  réception  de  la  demande,  l’administration  doit 
informer l’entreprise que le dossier est complet ou demander un complément d’informations. 
Ce délai peut être prolongé de deux semaines dans des circonstances exceptionnelles dont 
l’entreprise est informée.

Lorsqu’un complément d’information a été demandé, l’administration dispose d’un délai d’un 
mois, à compter de la réception des documents complémentaires, pour indiquer à l’entreprise  
si le dossier est complet.

A compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet par l’administration, le ministère 
chargé des transports doit  se prononcer sur la demande de licence dans un délai de  deux 
mois. Au terme de ce délai :

 en cas d’acceptation de la demande, la décision ministérielle d’octroi prend la forme 
d’un arrêté, publié au  Journal officiel de la République française, et d’une licence au 
format  européen,  publiée  sur  la  base  de  données  ERADIS.  Ces  publications  sont 
accessibles  à  toute  personne  (cf.  liens  utiles).  De  plus,  l’administration  notifie  les 
décisions par courrier électronique au demandeur ;

 en cas de refus explicite, l’administration notifie une décision motivée au demandeur ;

 en cas de silence gardé par l’administration au terme du délai, la demande est rejetée ; 
le demandeur a le droit de demander communication des motifs de rejet à condition de 
présenter cette demande dans le délai de deux mois. L’administration a alors un mois 
pour lui communiquer.

Le schéma en annexe 4 illustre le processus de délivrance pour toute nouvelle demande de 
licence d’entreprise ferroviaire.

7

https://eradis.era.europa.eu/
https://www.legifrance.gouv.fr/


 4  Délivrance et validité de la licence

La licence entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel de la 
République française.

Elle demeure valable tant que les conditions de sa délivrance restent remplies. Les 
conditions de réexamen sont précisées au point 5 du présent guide.

Dans  le  cas  du  démarrage  d’une  nouvelle  activité,  la  validité  de  la  licence  est 
subordonnée au commencement effectif du (des) service(s) prévu(s) dans un délai 
de 12 mois.

Une fois le service démarré, la licence demeure valable tant que les conditions de sa 
délivrance restent remplies.

Pour accéder au réseau ferré,  les entreprises ferroviaires doivent disposer d’une 
licence et d’un certificat de sécurité.

En vue de l’obtention du certificat de sécurité, il est conseillé de prendre 
contact avec l’établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) dès le 
dépôt  du dossier  de  demande de licence pour  permettre  le  démarrage 
effectif du (des) service(s) dans le délai de 12 mois.

À compter de 2019, si le demandeur entend opérer des circulations sur les 
réseaux de plusieurs États membres, il devra obligatoirement adresser sa 
demande de certificat de sécurité à l’agence de l’Union Européenne pour 
les chemins de fer (ERA) via le guichet unique mis en place par celle-ci, 
compte tenu de l’entrée en vigueur  des nouvelles dispositions  du pilier 
technique du 4e paquet ferroviaire (directive (UE) 2016/798 du Parlement 
européen et du conseil du 11 mai 2016).
S’il exerce uniquement son activité sur le réseau ferré national, il pourra, 
au choix, saisir l’EPSF ou l’ERA de sa demande de certificat de sécurité 
mais devra également quoi qu’il en soit déposer sa demande via le guichet 
unique.

 5  Réexamen de la licence

La licence fait l’objet d’un réexamen par l’administration tous les 5 ans à partir d’un 
nouveau dossier constitué par le demandeur et comportant les mêmes pièces que la 
première demande.

Si la démonstration est apportée que les conditions de délivrance de la licence sont 
toujours remplies, la validité de la licence est confirmée par décision ministérielle.

Le ministère chargé des transports adresse un courrier sollicitant la production d’un 
dossier environ six mois avant la date anniversaire de délivrance de la licence.

En  cas  de  doute  sérieux,  à  tout  moment,  il  peut  être  demandé  à 
l’entreprise  d’apporter  des  informations  permettant  de  s’assurer  du 
respect des exigences réglementaires.
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 6  Nouvelle demande de licence

Toute  entreprise  ferroviaire  a  l’obligation  de présenter  une nouvelle  demande de 
licence d’entreprise ferroviaire dans les cas suivants :

 démarrage d’une nouvelle activité non couverte par la licence déjà détenue ;
 modification substantielle  de la situation juridique de l’entreprise (fusion ou 

prise de contrôle par exemple) ;
 non commencement du service dans le délai  de 12 mois à compter de la 

délivrance de la licence ;
 interruption de l’activité pendant au moins 1 an.

Cette  nouvelle  demande  se  matérialise  par  la  production  d’un  nouveau  dossier 
constitué  par  le  demandeur  et  comportant  les  mêmes  pièces  que  la  première 
demande (Cf. point 1).

 7  Suspension et retrait et de la licence

La licence d’entreprise ferroviaire peut être suspendue ou retirée, notamment en cas 
de manquement grave ou répété aux obligations prévues par la réglementation.

En cas de retrait, celui-ci intervient à l’issue d’une procédure contradictoire.

Le ministère notifie au titulaire de la licence son intention de procéder au retrait, en 
lui indiquant la date à laquelle, sans réponse de sa part, cette mesure prendra effet.

Le titulaire  de la  licence dispose d’un délai  de quinze jours,  à  compter  de  cette 
notification, pour faire connaître les causes de ces manquements et les mesures qu’il 
compte mettre en œuvre pour y remédier, en indiquant le délai nécessaire à cette 
mise en œuvre.

Si le ministère estime que ces mesures sont insuffisantes, il prononce le retrait de la  
licence.
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 8  Textes de référence

 Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 
2012 établissant un espace ferroviaire européen (Chapitre III – Licences des 
entreprises ferroviaires)

 Règlement d’exécution (UE) 2015/171 de la Commission du 4 février 2015 sur 
certains  aspects  de  la  procédure  d’octroi  des  licences  des  entreprises 
ferroviaires

 Règlement (UE) 2016/796 du Parlement Europééen et du Conseil du 11 mai 
2016 relatif  à  l'Agence de l'Union européenne pour  les  chemins de fer  et 
abrogeant le règlement (CE) n°881/2004

 article L. 2122-10 du code des transports

 Décret  n°2003-194  du  7  mars  2003  relatif  à  l’utilisation  du  réseau  ferré 
national   (Titre II : licence d'entreprise ferroviaire)

 Arrêté  du  6  mai  2003  fixant  les  modalités  de  délivrance,  de  suspension 
temporaire et de retrait des licences d’entreprises ferroviaires

 Arrêté du 20 mai 2003 fixant les seuils en matière de capital social, les pièces 
justificatives à fournir pour apprécier la condition de capacité financière et les 
montants  minimaux  des  plafonds  de  garantie  à  prendre  en  compte  pour 
l'attribution de la licence d'entreprise ferroviaire

 9  Glossaire

EPSF Établissement public de sécurité ferroviaire
ERA Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer
ERADIS European Railway Agency Database of Interoperability and Safety – Base de 

données de l’agence de l’Union Européenne pour les chemins de fer
JORF Journal Officiel de la République Française

 10  Liens utiles

Base de données ERADIS https://eradis.era.europa.eu

Base de données juridique française
Légifrance

https://www.legifrance.gouv.fr

Établissement public de
sécurité ferroviaire (EPSF)

http://www.securite-ferroviaire.fr

Ministère chargé des transports https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
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Annexe 1 : Liste des documents à fournir

Capacité 
professionnelle

Rapport de présentation de l’entreprise
CV du (des) dirigeant(s)

Capacité 
financière

Kbis de la société
Attestation d’absence d’arriéré d’impôt
Attestation d’absence d’arriéré de cotisations sociales
Comptes annuels (bilan et compte de résultats)
Plan de trésorerie portant sur la première année 
d’exploitation
Plan d’affaire
Compte prévisionnel de résultat, précisant notamment les 
trafics et les recettes sur 4 ans

Besoin en fonds de roulement
Plan de financement initial

Plan de financement sur 4 ans

Honorabilité

Attestation d’absence de procédure collective du tribunal de 
commerce
Si le dirigeant de l’entreprise est né à l’étranger, nom et 
prénom des deux parents

Couverture des 
risques

Attestation d’assurance de responsabilité civile 
professionnelle récente et valable pour l’année en cours

Le dossier doit être rédigé en français.
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Annexe 2 : Le rapport de présentation de l’entreprise

Une attention particulière doit être portée à la constitution du rapport de présentation 
de l’entreprise qui permet notamment d’apprécier le respect des exigences liées à la 
capacité professionnelle du demandeur. Il  est utile qu’il  comporte les informations 
suivantes :

1. Présentation de la société

Forme juridique de la société – capital social – appartenance éventuelle à un groupe 
–  siège social – dirigeants – effectif – activités exercées.

2. Informations  pour  la  licence  ERADIS  publiée  dans  le  registre  tenu  par 
l’agence de l’Union Européenne pour les chemins de fer

Numéro  de  TVA  intracommunautaire  –  numéro  de  téléphone  –  adresse  de 
messagerie électronique du point de contact de l’entreprise

3. Présentation de la demande de licence

- Objectif de la licence : description de(s) l’activité(s) pour laquelle (lesquelles) 
l’entreprise  fait  la  demande  (transport  de  marchandises,  transports  de 
voyageurs, traction seule) ;

- Détails  sur  l’activité :  estimation  des  trafics  pour    chaque   activité,  trajets 
empruntés  et  fréquence,  volume  prévisionnel  de  transport  en  tonnes-
kilomètres par an, date prévisionnelle de démarrage de l’activité.

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3

Voyageur

Fret
(en tonnes-
kilomètres)

Traction seule
(en tonnes-
kilomètres)

4. Informations au titre de la capacité professionnelle

- Connaissances et expérience (activités antérieures de l’entreprise, expérience 
du (des) dirigeant(s)) ;

- Organisation  de  gestion  envisagée  (description  de  l’entreprise, 
organigramme) ;

- Matériel  roulant  (nombre  de  véhicules  en  location  et  en  propre, 
développements éventuels envisagés) ;

- Personnels  (nombre  de  conducteurs  de  train,  effectif  actuel  et  évolutions 
envisagées).
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Annexe 3 : Synthèse des informations financières

Les  informations  de  synthèse  sont  destinées  à  apprécier  le  respect  de  la 
capacité  financière  du  demandeur.  Elles  sont  complémentaires  des 
documents exigés à ce titre.

- Soldes intermédiaires de gestion :

(en euros) Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3
Marge commerciale
Production de l’exercice
Valeur ajoutée
Excédent brut d’exploitation
Résultat d’exploitation
Résultat courant avant impôts
Résultat exceptionnel
Résultat net
Capacité d’autofinancement

- Rentabilité :

(en euros) Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3
Chiffre d’affaires net
Evolution du CA (en %)
Résultat net

- Fonds de roulement :

(en euros) Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3
Fonds de roulement
Besoin en fonds de roulement
État de trésorerie
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