
Certificat de securite unique

Ce certificat confirme I'acceptation du systeme de gestion de securite (SGS) de I'entreprise ferroviaire, notamment 
les dispositions prises par I'entreprise ferroviaire en vue de satisfaire aux exigences specifiques necessaires pour une 
bonne exploitation du/des reseau(x) pertinent(s), conformement a la directive (UE) 2016/798 et a la legislation 
nationale applicable.

1. Informations sur le certificat

1.1 Numero d’identification europeen (NIE) du 
certificat de securite unique

FR1020210080

Nouveau certificat de 
securite unique

1.3 NIE du certificat1.2 Type de certificat

precedent (uniquement

en cas de

renouvellement ou de

mise a jour)

06/07/202606/07/20211.4 Dates de debut et de fin de validite AuDu

2. Identification de I'entreprise ferroviaire

2.1 Denomination legale ECORAIL Transport

2.2 Numero d'enregistrement national FR1220180004

FR 59 528 963 3582.3 Numero de TVA

3. Identification de I'organisme de certification de securite

L'autorite nationale de securite3.1 Organisation

3.2 Etat membre (le cas echeant) France

4. Contenu du certificat de securite unique

Transport de marchandises, a I'exclusion des 
marchandises dangereuses
Autres, a i'exclusion de la realisation de transports 
exceptionnels, de I’acheminement de materiel travaux 
et de marchandises roulantes.

France4.1 Type d'exploitation

Sur le reseau du systeme ferroviaire tel que defini a I' 
article ler du decret n° 2019-525 du 27 mai 2019 
relat'd a la securite eta I'interoperabilite du systeme

France4.2 Domaine d'exploitation



ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines 
dispositions reglementaires, y compris les voies 
ferrees portuaires, a ('exception des lignes a grande 
vitesse et de la partie fran$aise de la ligne Perpignan 
Figueras.

4.3 Activites vers des gares frontalieres France

4.4 Restrictions et conditions d'utilisation France

4.5 Legislation nationale applicable Le code des transports et notamment son article L 
2221-1.
Decrets, notamment: Decret n° 2019-525 du 27 mai 
2019 relatif a la securite et a I'interoperabilite du 
systeme ferroviaire et modifiant ou abrogeant 
certaines dispositions reglementaires, decret n° 2010- 
708 du 29 juin 2010 modifie relatif a la certification 
des conducteurs de trains.
Arretes, notamment: Arrete du 12 aout 2008 modifie 
relatif aux plans d'intervention et de securite sur le 
reseau ferre national, arrete du 6 aout 2010 modifie 
relatif a la certification des conducteurs de train, 
arrete du 30 novembre 2010 modifie relatif a la 
manoeuvre des installations de securite simples, arrete 
du 19 mars 2012 modifie fixant les objectifs, les 
methodes, les indicateurs de securite et la 
reglementation technique de securite et 
d'interoperabilite applicables sur le reseau ferre 
national, arrete du 7 mai 2015 modifie relatif aux 
taches essentielles pour la securite ferroviaire autres 
que la conduite de trains, pris en application des 
articles 6 et 26 du decret n° 2006-1279 du 19 octobre 
2006 modifie relatif a la securite des circulations 
ferroviaires et a I'interoperabilite du systeme 
ferroviaire, arrete du 4 janvier 2016 modifie relatif a la 
nomenclature de classification des evenements de 
securite ferroviaire.

France

France4.6 Informations supplementaires

Au nom de I'organisme 
de certification de la 

securite

07/07/20215. Date de delivrance et signataire autorise/tampon Date: 
de I’autorite

Lionel ARNOLD

ipl
<o

Or

IV

Pour la version electronique du document, voir https://eradis.era.europa.eu/safety_docs/scert/default.aspx

https://eradis.era.europa.eu/safety_docs/scert/default.aspx

