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N’hésitez pas à nous faire parvenir vos impressions, vos commentaires, vos expériences à l’adresse suivante publicationsfret@sncf.fr Please feel free to send us your impressions, comments and experiences: publicationsfret@sncf.fr

DE LA PROXIMITÉ 
ET DE LA TRÈS LONGUE
DISTANCE À TRAVERS
TOUTE L’EUROPE
Captrain Benelux s’adresse à tous les secteurs et
développe deux activités majeures : le “last mile”
service à Rotterdam et Anvers et l’acheminement de
convois principalement à destination de l’Allemagne.
L’essentiel de l’activité est centré autour des ports
d’Anvers et de Rotterdam. L’articulation avec Fret SNCF
et Captrain Deutschland permet à Captrain Benelux
de réaliser du trafic de bout en bout en gommant pour
le client l’effet frontière. Ses principaux clients sont
ScandFibre, logisticien des plus importants papetiers
suédois, Hupac, leader du transport combiné inter-
national, RWE, un grand électricien allemand et des
clients en partenariat avec Captrain Deutschland. 
Depuis 2008, le marché a été sous pression avec des
opérateurs chargeant des volumes limités. Mais si les
observateurs tablent sur un maintien de l’activité pour
les prochains mois, le positionnement du réseau
Captrain sur les principaux corridors offre à la filiale
Captrain Benelux l’opportunité de se construire un
bel avenir.

LA PRÉSENCE DE FRET SNCF AUX PROCHAINES BOURSES AUX GRAINS est l’occasion
d’aller à la rencontre de la filière agricole et de montrer son statut d’opérateur ferroviaire de référence pour
cette filière. En 2011, 8,7 millions de tonnes de céréales et d’oléagineux ont ainsi été transportées par Fret
SNCF. 25 clients ont contractualisé avec elle sur la campagne 2011-2012. À venir, une présence aux bourses
aux grains de La Rochelle (le 16 juin) et de Paris (le 19 septembre).

24/24 FRET SNCF AT UPCOMING GRAIN EXCHANGES The grain exchanges give Fret SNCF a chance to meet
agricultural professionals and promote its status as a leading rail operator for this sector. In  2011, Fret SNCF
transported 8.7 million tons of cereals  and oilseeds. It has contracts with 25 customers for the 2011–2012
season. It will attend the upcoming grain exchanges at La Rochelle (16 June) and Paris (19 September).

NOTRE INVITÉ 
CAPTRAIN BENELUX 

ÉCONOMIX

BUCURESTI

MOSKVA
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Captrain Benelux opère 
à Anvers et à travers toute 
la Belgique via des locomotives 
diesel Class 66. L’activité 
principale tourne autour du 
service du «dernier kilomètre» 
pour ses clients SNCF.

Pour son trafic international 
depuis et vers la Hollande, 
Captrain Benelux emploie 
une flotte de locomotives 
interopérables Bombardier 
186 et Siemens 189. 

Captrain Benelux operates 
in Belgium using Class 66 
locomotives. The main activity 
is “last mile” service for 
its SNCF customers.

For traffic to and from Holland, 
Captrain Benelux uses 
interoperable Bombardier 186 
and Siemens 189 locomotives.

//LOCAL AND
VERY-LONG-HAUL
SERVICE ACROSS
EUROPE 
Captrain Benelux serves
all sectors, including with
wagon leasing. Its main
customers are ScandFibre,
Hupac, and RWE. It also
partners with Captrain
Deutschland. Transport
volumes have dropped
since 2008, with current
levels forecast for the
coming months.

Key points
•Created in 2000, with

SNCF Fret Benelux, ITL
Benelux and Veolia Cargo
Nederlands integrated 
in 2010. Restructured to
optimise its organisation
and boost profitability.

•Most business around 
the ports of Antwerp 
and Rotterdam.

•Two main activities in the
Netherlands: “last mile”
service at Rotterdam and
longer-haul operations,
mainly to Germany. 

•Revenues: about 
€50 million in 2011.

•Managing director: 
Alan Gibson

•Workforce: 150 people
•Main partners: Fret SNCF

and Captrain Deutschland
• Its operational centre

functions 24/7.
For more information:
www.captrain.be

Z

Créé en 2000, Captrain Benelux 
a pris sa forme actuelle en 2010 en
intégrant SNCF Fret Benelux, ITL
Benelux et Veolia Cargo Nederlands.
Au cours des douze derniers mois,
Captrain Benelux s’est restructuré
afin d’optimiser son organisation 
et de gagner en rentabilité.
• En 2011, Captrain Benelux 

a réalisé environ 50 millions 
d’euros de chiffre d’affaires

• Directeur général : Alan Gibson
• Une équipe de 150 personnes
• Principaux partenaires : Fret SNCF

et Captrain Deutschland
• Son centre opérationnel fonctionne

24 h/24, 7 j/7. 
Pour en savoir plus : www.captrain.be
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Mieux connecter notre réseau 
aux ports français
Pour ce nouveau numéro, nous avons choisi, à travers
le Havre, de traiter en dossier le renouveau des ports
français illustrant ainsi cette dynamique de reprise qui
s’est enclenchée depuis presque un an avec l’entrée en
vigueur d’une réforme importante des ports français.
Les ports, lieux structurels de massification des mar-
chandises, offrent autant d’opportunités au marché fer-
roviaire que le ferroviaire contribue au développement
d’un port. Dans le cas français, où les hinterlands,
même du Havre ou de Marseille sont loin de la densité
économique et sociale des ports belges, néerlandais
ou allemands, le ferroviaire doit tout à fait travailler la
proximité et élargir cet hinterland en connectant des
zones économiques denses éloignées.
Avec Normandie Rail Services, SNCF Geodis est au
rendez-vous pour développer la part du ferroviaire,
aussi bien en combiné qu’en conventionnel, sur le
Grand Port Maritime du Havre. Fret SNCF de son côté
pour le compte des opérateurs de combiné ou pour
les chargeurs, connecte le port jusqu’à l’Allemagne,
au Benelux sur le Sud-Est ou sur l’Aquitaine.
Reste à obtenir que les sillons pour le ferroviaire mar-
chandises ne soient pas sacrifiés sur l’autel des plages
travaux ou des services voyageurs et la convergence
vertueuse, qui a fait défaut depuis vingt ans, sera
enfin enclenchée !
// Better connect our network to French ports The
revival of French ports began almost a year ago with
the application of a broad programme of reforms.
The ports offer as much to the rail freight market in
the way of opportunities as rail transport contributes
to the development of the ports. In France, rail transport
must develop connections that bring distant areas
of dense economic activity into closer proximity.
With Normandie Rail Services, SNCF Geodis is set to
develop rail freight’s market share in both combined
and conventional transport at the Grand Port Maritime
du Havre.
However, it is still necessary to see that train paths for
rail freight are not offered up as time slots for track
works or passenger services and that productive
convergence, which has been lacking for 20 years,
finally gets into gear.

NOUVEAU SYSTÈME
D’INFORMATION «SWING» 
En juin 2012, Fret SNCF finalisera sur tous
ses sites la modernisation de son système
d’information traitant les données liées 
à l’acheminement de ses wagons. 
Plus moderne, enrichi de fonctionnalités, 
l’outil informatique dénommé SWING, 
permettra à Fret SNCF de disposer 
d’un système d’information unique pour
le suivi des trains, l’information clientèle, 
les échanges internationaux... Pour 
ses clients, cela se traduit par une plus
grande fiabilité de l’information sur 
ses acheminements et une meilleure
traçabilité en cas d’aléas.
// SWING, A NEW INFORMATION SYSTEM
In June 2012, Fret SNCF will finish the
installation at all of its sites of a new
information system for processing data 
on wagon movements. Called SWING, 
this up-to-date software program with more
functionalities will give Fret SNCF a single
system for tracking trains, supplying
customer information, information, 
and handling international operations. 
SWING will also provide customers with
more reliable information on shipments 
and better traceability when unforeseen
events occur.  

SYSTÈMES D’INFORMATION

SALON
ENTENDU À LA SITL
Itnovem, filiale de SNCF Geodis
développant des solutions
informatiques contribuant 
à l’optimisation des flux de
transports, était présente à 
la SITL (Semaine Internationale 
du transport et de la Logistique)
en mars 2012. Au-delà d’être
exposant, itnovem a animé 
une conférence sur « les enjeux 
d’un modèle intégré pour le fret
ferroviaire». L’occasion de livrer
quelques réflexions sur les
tendances du marché : poursuite
de l’internationalisation des
échanges, concurrence accrue,
amélioration de la relation client,
travail sur la logistique durable
ou encore locomotives et wagons
intelligents avec intégration 
des données de maintenance…

// HEARD AT THE SITL
Itnovem, an SNCF Geodis
subsidiary that develops software
solutions to help optimise
transport flows, was present at
the SITL in March 2012. Besides
being an exhibitor, itnovem held
a talk on “What an integrated
model means for rail freight”. 
It was an opportunity to offer
some thoughts on market trends
such as the continuing
internationalisation of trade
flows, increased competition,
improvement of customer
relations, work on sustainable
logistics, and “smart” locomotives
and wagons with the integration
of maintenance data.
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EUROPE

NOUVELLES ORIENTATIONS 
POUR LE RÉSEAU TRANSEUROPÉEN 
DE TRANSPORT
Les ministres européens 
des Transports ont approuvé 
fin mars les nouvelles orientations
du Réseau transeuropéen de
transport (RTE-T). Objectifs?
«Supprimer les goulets
d’étranglements, améliorer 
les infrastructures et rationaliser
les opérations de transport
transfrontalières pour les passagers
et les entreprises dans l’ensemble
de l’UE». Le réseau central 
de transport prévu à l’horizon 2030 
est fondé sur dix grands corridors
et devrait établir les liaisons vitales 
à la croissance économique de l’UE.
Il reliera ainsi 86 «grands ports
européens connectés aux réseaux
ferroviaire et routier», 
37 «aéroports clés aux grandes
villes par le train», 15 000 km 
de lignes ferroviaires à grande
vitesse, et 35 «grands projets
transfrontaliers».

// NEW GUIDELINES FOR THE
TRANS-EUROPEAN TRANSPORT
NETWORK In late March the
European transport ministers
approved a new set of guidelines
for the Trans-European Transport
Network (TEN-T). The objective?
“To remove bottlenecks, upgrade
infrastructure, and streamline 
cross-border transport operations
for passengers and businesses
throughout the EU.” The core
network planned for 2030 is based
on the ten major corridors and 
is designed to establish vital
connections for the single market
and the economic growth of the
European Union. It will connect 
86 major ports to rail and road
links, 37 major airports with rail
connections into major cities,
15,000 km of high-speed rail lines,
and 35 major cross-border projects.

S’appuyant sur sa parfaite maîtrise 
du transport exceptionnel par le fer, SNCF
Geodis se voit confier le transport de 9 rames
Pendolino sur l’année 2012. Construites par
Alstom, les rames Pendolino de 270m à 350m
réalisent le parcours Modane-Liverpool 
en moins de 36 heures et sont suivies d’un bout
à l’autre du trajet grâce à un montage
logistique performant et sûr.



100% CLIENT

«Nous travaillons avec Fret SNCF depuis le début des
années 2000, avec une problématique double: des
flux organisés de manière industrialisée en navettes
et des transports à l’étranger (vers la Belgique) réalisés
de bout en bout», explique Laurent Duret. Avec des
trajets moyens de 450 km, ce dernier a choisi le fer-
roviaire car il est pertinent pour son activité. «Le fait
de disposer d’une navette, et donc de flux dédiés et
de jours de chargement fixes, est un point positif :
cela nous permet une alimentation en continu de nos
tuyaux, et une bonne anticipation de notre logistique.
Les forces de Fret SNCF ? Accéder à tous nos silos
de chargement grâce à son implantation sur tout le
territoire ; pouvoir assurer, en parallèle des trans-
ports massifiés, des solutions pour l’acheminement
de nos wagons isolés, avec des contrats au cas par
cas; et enfin, garantir la sécurité de nos transports,
que ce soit en termes de traçabilité ou de gestion et
de visite des wagons, ce qui est essentiel pour nous.
Notre relation commerciale est par ailleurs très
bonne, c’est un véritable partenariat et nous nous
comprenons.» Une inquiétude pour Laurent Duret
cependant : les incertitudes croissantes sur l’attri-
bution des sillons et les nombreux travaux sur le
réseau.

Depuis février, 168 palettes d’une eau bien connue, 
la Vichy St-Yorre, prennent chaque semaine le train
direction la Seine-et-Marne, avant d’être dispatchées
sur les départements du nord de l’Ile-de-France. 
St-Yorre n’est pas un nouveau converti du ferroviaire. 
Dès les années 50, son site auvergnat disposait 
d’une installation terminale embranchée mais les prix 
et le schéma de transport proposé au regard du mode
routier ont raison de ses bonnes dispositions. En 2004, 
St-Yorre abandonne le fer. Aujourd’hui, St-Yorre convaincu
par ce schéma optimisé, la qualité d’écoute et de service
rencontrée revient au fer avec enthousiasme: «Nous
accrochons nos 4 wagons à ceux de Mont-Dore qui fait
partie du même groupe et le train de 28 wagons peut
quitter Saint-Germain-des-Fossés. Depuis que nous
sommes revenus chez Fret SNCF, nous constatons que
nos palettes arrivent en bien meilleur état que via la route
et la solution est finalement plus souple avec un suivi
efficace de nos wagons. » note Christian Weidlich 
du groupe Roxane, qui distribue les bouteilles St-Yorre,
Thonon, Vichy Célestins, Cristaline. //ST-YORRE IS BACK
ON BOARD Each week since February, 168 pallets of
Vichy St-Yorre water have ridden a train north to the Paris
region. St-Yorre has had a rail spur at its site in central
France since the fifties, but stopped shipping by rail in
2004 due to Fret SNCF’s prices and transport plans. Now
an optimised plan and excellent service have prompted

ST-YORRE REVIENT
AU TRAIN ET DIT
POURQUOI

AXÉRÉAL: CONTRACT
RENEWED
Last June, Axéréal–Granit Services, 
a cereals and oil-producing plants
cooperative, renewed its contract
with Fret SNCF for three years. 
Rail logistics manager Laurent Duret
explains why rail freight is well
adapted to its needs.
“Fret SNCF has provided us with
shuttle shipments and end-to-end
cross-border transport to Belgium
since the early aughts,” explains
Duret. With distances averaging 
450 km, he thinks rail transport is
right for his business. “Having
regular shuttle shipments is a plus. 
It allows continuous flows and better
planning. Fret SNCF’s strengths?
Access to all our loading silos across
France; consolidated shipping 
and isolated-wagon solutions, with
contracts on a case by case basis;

and security in terms of traceability
and wagon management. Our
commercial relationship is a real
partnership.” Duret’s one concern is
the growing uncertainty about train
path allocation and the extensive
infrastructure work.

Reference points
Three types of flows are covered by
the Granit–Axéréal contract: Berry to
the Mediterranean (320,000 tonnes,
or about 300 trains/year); the Centre
to Rouen, (220,000 tonnes, or about
190 trains/year); and Berry, Nièvre,
Beauce and Orléans to Antwerp 
(for the company’s Boortmalt
brewery; 250,000 tonnes, 
or about 200 trains/year).

AXÉRÉAL :
CONTRAT 
RENOUVELÉ

En juin dernier,  Axéréal – Granit services, un groupe coopératif
spécialisé dans la production, la transformation et l’export de céréales
et d’oléagineux, renouvelait pour trois ans son contrat avec Fret SNCF.
Laurent Duret, responsable de la logistique ferroviaire, nous expose 
les enjeux spécifiques de son secteur et les raisons pour lesquelles 
le fret ferroviaire est particulièrement adapté à ses besoins.

FRET SNCF ROULE
POUR RIVA
RIVA, 4e groupe européen de sidérurgie, fait appel 
à Fret SNCF pour approvisionner son client Intersig,
spécialiste du treillis soudé pour le BTP. Chaque semaine,
deux trains acheminent des bobines de fil d’acier entre
Montereau (77) et Saint-Pourçain-sur-Sioule (03). «Nous
avions demandé à RIVA d’adopter une solution ferroviaire,
raconte Évelyne Petitjean, responsable administrative
d’Intersig. Nous recevons plusieurs milliers de tonnes 
de marchandises chaque semaine et le camion était peu
approprié à de tels volumes. Aujourd’hui, avec une bonne
fiabilité de service, tout arrive directement sur notre quai 
et le déchargement est facilité. » //FRET SNCF ROLLS
FOR RIVA Each week, two Fret SNCF trains haul steel
wire for Riva, Europe’s No. 4 steel maker, to its customer
Interstig, a steel mesh manufacturer. “We asked that rail
rather than road transport be used because of the large
volumes involved. Today everything is reliably delivered 
to our dock and unloading is easier”, says Interstig’s
Évelyne Petitjean.
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Deux types de rames dédiées 
vers la France
• Berry-Méditerranée, qui achemine
les produits en provenance du Berry 
et de la Nièvre vers les ports de Sète 
et de Port la Nouvelle et le moulin 
de Sallèles d’Aude (320 000 tonnes, 
soit environ 300 trains/an)
• Centre-Rouen qui convoie des céréales
et des oléagineux du Berry et de la Nièvre
vers la région de Rouen (220 000 tonnes,
soit environ 190 trains /an).

Par ailleurs, des céréales de malt sont
transportées à partir du Berry, de la
Nièvre, de la Champagne, de la Beauce
et de la Picardie vers Anvers et la malterie
Boortmalt en Belgique (250 000 tonnes/an,
soit environ 200 trains/an).

REPÈRES

an enthusiastic return to rail: “We couple our four wagons
to those of Mont Dore, another group company, 
in a 28-wagon train. Our pallets arrive in much better
condition than when shipped by road, and we enjoy more
flexibility and efficient tracking”, says Christian Weidlich, 
a manager at the distributor Roxane.



GRAND 
PORT MARITIME

DU HAVRE

LE DOSSIER

Adoptée pour relancer l’activité des ports français, anémiés par leur manque
de compétitivité par rapport à leurs concurrents européens, la réforme
portuaire a aujourd’hui un an. Directement concerné, le Grand Port maritime
du Havre, porte d’entrée stratégique de l’axe Seine, a vu naître fin 2011
Normandie Rail Services, le premier grand opérateur ferroviaire de proximité
créé au sein de SNCF Geodis, et dont Fret SNCF est un des premiers
partenaires commerciaux. Le point sur ce nouveau venu.

La création de Normandie Rail Services sur le Grand
Port du Havre, reprend l’ambition de développer la
part modale ferroviaire sur la zone portuaire. Conju-
gué à l’augmentation des investissements consacrés
aux infrastructures (voir encadré), la mise en place
de ce nouvel opérateur de proximité souple et réactif
permet déjà de participer à la compétitivité et à la
qualité des dessertes de ce grand port qui ne
manque pas d’argument. Aujourd’hui, 85% des
conteneurs arrivant au Havre sont ensuite achemi-
nés par la route ou par le fluvial contre seulement
5% par le mode ferroviaire.

S’INSCRIRE DANS LES AMÉNAGEMENTS
DU PORT ET LES RÉALITES DES SITES
PORTUAIRES DES CLIENTS
La bonne prise en charge des marchandises sur un
port comme leur arrivée fluviale nécessitent sou-
plesse et réactivité. La présence d’un opérateur fer-
roviaire portuaire, au plus près des sites des clients
et des armateurs, peut contribuer à une plus grande
efficacité, surtout quand elle s’inscrit dans la pers-
pective du lancement prochain d’une plateforme
multimodale (ferroviaire, maritime et fluviale) sur le
port.

UNE SOLUTION ATTENDUE PAR TOUS 
Daniel le Berre, le président de Normandie Rail Ser-
vices (voir interview ci-contre) n’en fait pas mystère :
« Nous avons été approchés par toutes les entreprises
ferroviaires longue distance. Le besoin existe.» Les
chiffres des premiers mois d’activité vont dans le
même sens, les trafics sont là. La qualité est au
rendez-vous et avec une vingtaine de trains par
jour, Normandie Rail Services a déjà atteint son
point d’équilibre.

PARTICIPER 
AU RENOUVEAU 
DES PORTS FRANÇAIS

DANIEL LE BERRE, 
PRÉSIDENT DE NORMANDIE
RAIL SERVICES 
« Nous nous positionnons dans 
l’enceinte du Grand Port maritime 
du Havre sur le dernier kilomètre, 
qui  peut en faire 30! Nous intervenons
aussi bien sur le trafic conventionnel 
que combiné et nous opérons 
sur 10 sites en combiné et 17 en 
conventionnel dont 3 sur Gravenchon, 
le site dédié aux activités de pétro-
chimie. Nos équipes comptent 
aujourd’hui 112 collaborateurs qui 
interviennent en 3 X 8, 7 jours sur 7 
et nous disposons de cinq engins 
de manœuvre, de quatre locomotives 
60 000 et d’une locomotive électrique 
pour assurer le trafic de brouettage 
entre Gravenchon et Le Havre. Nos 
clients sont les entreprises ferroviaires 
aux premiers rangs desquels Fret SNCF 
et Naviland Cargo mais aussi OSR, 
une filiale de la SNCB. Nous travaillons 
sur un certain nombre de certifications 
comme la démarche SQAS* dans le 
domaine de la chimie et accordons 
une place primordiale à la formation : 
80 ont été dispensées en 2 mois 
pour renforcer le savoir-faire de nos 
collaborateurs. Enfin, nous sommes en 
cours d’obtention du statut d’opérateur 
économique agréé (OEA) pour nous 
inscrire dans la politique sécurité de la 
chaine des transports internationaux. 
// DANIEL LE BERRE, PRESIDENT 
OF NORMANDIE RAIL SERVICES
“We are based at the Grand Port 
Maritime du Havre, on the ‘last 
kilometre’, which can be thirty! We do 
both conventional and combined 
transport with a fleet of five shunters, 
four 60000 locomotives and an electric 
locomotive. Our customers are railways, 
including Fret SNCF, Naviland Cargo 
and OSR, an SNCB subsidiary. We have 
112 employees working three shifts, 
seven days a week, and job training 
is one of our priorities. We are also 
working on several certifications – for 
example, SQAS* in the chemicals sector
– and on Authorised Economic 
Operator (AEO) status, putting us in 
compliance with international transport 
security standards.”
SQAS* Safety and Quality Assessment Systems

QUALITY RAIL SERVICES
GIVE A BOOST 
TO FRENCH PORTS
Normandie Rail Service, the first
large local rail operator, began
operating at the port of Le Havre
in late 2011. This SNCF group
initiative, which is in line with 
the reforms undertaken to make
French ports more competitive, 
has Fret SNCF as a key commercial
partner. Currently 85% of containers
arriving at the port of Le Havre are
transported onward by road or
waterway, versus 5% by rail. SNCF
Geodis has created Normandie Rail
Services to increase this percentage.
Combined with infrastructure
investments (see inset), the new
company will also improve
competitiveness and quality 
of service.

Play an integral role in port
development and the operation
of customer’s port facilities
Picking up freight when it arrives 
at a port or river terminal requires
flexibility and responsiveness. 
The presence of a rail operator at a
port, serving the sites of customers
and shipping companies directly, can
contribute to greater efficiency,

especially when it works together
with a multimodal platform (rail, sea
and waterway transport) that is to be
launched shortly at the port.

A solution awaited 
by everyone
Explains President Daniel le Berre (see
interview opposite): “All the railways
approached us. The need exists.” Early
figures back him up. Operating about
20 trains a day, the company is already
breaking even.

Modernisation of rail
infrastructures
Big efforts have been made at Port
2000 to diversify inbound and
outbound overland shipping with
consolidated transport. Several rail
shuttles now operate daily between
the Quai de l’Europe river terminal
and Port 2000. In 2011, the port of
Le Havre increased the number of
tracks to Port 2000 to ten; a year
earlier, the Brèque rail link was
opened, an event marked by a train
carrying 40 containers to Strasbourg.
The port thus signalled its aim of
serving European logistics platforms.
SQAS* Safety and Quality Assessment
Systems

UNE MODERNISATION 
DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
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Livraison client

FRET SNCF Autres opérateurs
ferroviaires

NRS
Normandie Rail Services
Filiale à 100% 
de SNCF Geodis

Depuis l’inauguration de Port
2000 il y a 6 ans, d’importants
efforts ont été engagés afin 
de diversifier les offres de pré 
et post-acheminements par
transport massifié. Depuis
l’origine, plusieurs navettes
ferroviaires quotidiennes sont
proposées entre le terminal
fluvial dédié du quai de l’Europe
et les terminaux de Port 2000.
En 2011, Le Grand Port Maritime
du Havre a mis en service 
un second faisceau ferroviaire 
de soutien à Port 2000. Il porte 

à 10 le nombre de voies
disponibles, dont deux pour 
les trains de plus de 800 mètres.
Un an plus tôt, était inauguré 
le raccordement ferroviaire de 
la Brèque, gage d’une meilleure
qualité de service. L’événement
a été marqué par le départ d’un
train à destination de Strasbourg.
À son bord, 40 conteneurs
destinés au marché de l’Est 
de la France. Le port du Havre 
a ainsi affiché ses ambitions liées
à la desserte des plateformes
logistiques européennes.



BACKSTAGE

Rungis 3h du matin. Le premier train de Fret SNCF arrive 
à quai, après avoir parcouru près de 900 km à une vitesse
moyenne de 140 km/heure. Chaque semaine, 6 jours sur 7, 
11 trains de Fret SNCF, soit l’équivalent de près de
11400 semi-remorques par an, arrivent avec une fiabilité 
de plus de 98% sur le terminal ferroviaire de Rungis,
en provenance notamment de Perpignan. Le second arrivera 
à 4h30 quelques heures avant l’ouverture à la vente dans 
les pavillons fruits et légumes. Chaque année, ce sont ainsi
près de 25% des arrivages globaux du Marché International 
de Rungis en fruits et légumes  (220 000 tonnes en 2011) 
qui sont livrés par Fret SNCF. Depuis deux ans déjà la nouvelle
plate-forme de transbordement de trains entiers a permis 
de doubler les volumes de fruits et légumes transportés 
par le fer. Le déchargement d’un train entier s’effectue
désormais en 30 minutes!

DANS LES COULISSES 
DU PLUS GRAND MARCHÉ 
DE PRODUITS FRAIS DU MONDE
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Rungis, 3 a.m. The first
Fret SNCF train comes 
to a stop at the platform
after travelling nearly
900 km at an average
speed of 140 km/hour.
Each week, six days out
of seven, 11 Fret SNCF
trains, or the equivalent
of almost 11,400 semi-
trailer trucks per year,
coming in particular from
Perpignan, arrive here at
the Rungis rail terminal
with a reliability rate of
over 98%. The second
train will come in at 4:30
a.m., a few hours before
the selling begins in the

fruit and vegetable
pavilions. Each year,
nearly 25% of the
produce arriving at the
Rungis International Fruit
and Vegetable Market
(220,000 tonnes in 2011)
is delivered by Fret
SNCF. The new cross-
docking platform for
complete trains that
went into service two
years ago has doubled
the volumes of fruits and
vegetables that can be
transported by rail.
Today, an entire train 
can be unloaded in just
30 minutes!  

La nature des produits transportés
et leur fragilité, impose à ce trafic
de fortes contraintes de fiabilité
(température, stockage,
manutention, etc.) et n’autorise
aucun retard d’acheminement. 
Un challenge auquel Fret SNCF
participe chaque jour. Des zones
tampon de stockage réfrigéré ont
été crées sur les quais. Elles offrent
des modules (+2°/+15°) de 70m2,
permettant la protection 
de produits fragiles, comme 
les fraises en ce moment…

The fragility and other characteristics
of the produce transported require
that these train services be extremely
reliable (temperature, storage,
handling, etc.). Shipping delays are
not permitted. This is a challenge
that Fret SNCF meets each day.
Refrigerated buffer storage areas
with 70-m2 modules (+2°C/+15°C)
have been installed on the platforms
to protect fragile produce like the
strawberries in season right now.

An installation unique in Europe.
Two 370-m-long cross-docking
platforms with 32 levelling docks
in staggered rows provide
maximum unloading efficiency,
while totally revamped lighting
and a new manoeuvring area for
semi-trailer trucks make work
easier for everyone.

Un équipement unique en Europe.
Deux quais de transbordement de
370 m de long, associés à 32 quais
niveleurs disposés en quinconce
permettent une efficacité maximum
du déchargement alors 
qu’un éclairage totalement revu 
et une nouvelle aire de manœuvre
pour les poids lourds facilitent 
le travail de chacun.

BACKSTAGE AT THE WORLD’S 
LARGEST FRESH PRODUCE MARKET
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Véritable alternative à la route, les autoroutes ferroviaires
que certains qualifient de routes  roulantes ont désormais
un nom: VIIA. Référence au mot latin via qui désigne 
la route, cette marque prononçable dans toutes les langues
est un nouveau repère pour les clients routiers, partout 
en Europe. Ce nom sera associé à l’axe Luxembourg-
Perpignan mais aussi à l’Autoroute ferroviaire alpine (AFA).
De nouveaux projets d’autoroutes ferroviaires devraient
aussi voir le jour pour densifier le réseau: Le Boulou 
–Suède (1er semestre 2012) avec, à terme, une prolongation
vers l’Espagne; et Pays Basque– Nord de la France (2014). 
// TAKE THE VIIA! A real alternative to road transport, the
rail motorways, which some call “rolling roads”, now have 
a name: VIIA. An allusion to the Latin via, meaning road,
this new name, which is pronounceable in all languages, 
is a new reference for road transport customers everywhere 
in Europe. It will be linked with the Luxembourg-Perpignan
line as well as the Alpine rail motorway (AFA). New rail
motorway projects are also set to create a denser network,
including the Le Boulou–Sweden line in 2012, which 
is to be extended to Spain later on, and a Basque 
region–northern France line (2014).

OFFRE

VIIA, L’AUTRE ROUTE
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TRANSPORT COMBINÉ

SNCF GEODIS ET HUPAC 
ONT DES PROJETS COMMUNS

Hupac, opérateur de
transport intermodal suisse,
et SNCF Geodis* se sont
associés pour développer
leurs réseaux de transport
combiné sur l’axe 
Est-Ouest européen, via
la France et la Belgique.
Depuis avril, Hupac et SNCF
Geodis ont mis en commun
leurs réseaux via la ligne
Anvers - Dourges, opérée
par SNCF Geodis. Cette
liaison relie désormais 
le réseau européen d’Hupac
aux lignes intérieures
françaises de transport
combiné exploitées par
SNCF Geodis. Elle permet 
à leurs clients d’avoir accès à
un vaste réseau de transport
ferroviaire combiné allant 
de la péninsule ibérique à
l’Extrême-Orient avec 

des connections quotidiennes
ou hebdomadaires vers 
l’est de l’Allemagne
(Schwarzheide), l’Europe 
de l’Est (Pologne et Russie)
ainsi que vers la Chine.
// SNCF GEODIS AND
HUPAC HAVE JOINT
PROJECTS Hupac, a Swiss
intermodal transport
operator, and SNCF Geodis
are teaming up to develop
their combined transport
networks on the east-west
route in Europe via France
and Belgium. Since April,
Hupac and SNCF Geodis
have connected their
networks via the Antwerp–
Dourge line operated by
SNCF Geodis. This link will
henceforth connect Hupac’s
European network to the
domestic combined services
operated by SNCF Geodis
in France. It will give
customers access to a vast
combined transport network
running from the Iberian
Peninsula to the Far East,
with daily or weekly
connections to eastern
Germany (Schwarzheide),
Eastern Europe (Poland and
Russia) and to China.

ENQUÊTE 
LES CLIENTS NOUS DISENT
Du 14 au 23 mars, près de 160 clients de Fret SNCF
ont été sondés sur l’image de Fret et leur satisfaction
vis-à-vis des services proposés. Les résultats de cette
enquête clients seront présentés dans le prochain
Perspectives Fret, à l’automne 2012. // CUSTOMERS
TELL US… About 160 customers of Fret SNCF were
surveyed between 14 and 23 March to get their
opinion of Fret SNCF’s image and to measure their
satisfaction with its services. The results of this
survey will be presented in the next Perspectives
Fret, in autumn 2012.


