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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
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UN SERVICE DE FRET
FERROVIAIRE SANS COUTURE…
L’offre de Captrain Deutschland s’étend sur toute l’Allemagne,
et propose à ses clients, majoritairement de grands industriels
des secteurs de la pétrochimie, du verre, de l’acier ou de
l’automobile opérant en domestique comme à l’international,
des points de contact de proximité. Ces chargeurs ont une
forte exigence en termes de qualité de services et préfèrent,
pour la plupart, confier leur trafic à un seul opérateur capable
comme Captrain Deutschland, d’offrir un service logistique
complet. Au-delà d’une traction sécurisée et fiable, la filiale
allemande réalise le triage, le chargement et déchargement
sur site d’un grand nombre de complexes industriels à travers 
l’Allemagne, gérant aussi l’infrastructure des installations 
terminales embranchées des chargeurs. En novembre dernier,
Captrain Deutschland s’est implanté dans le port de Hambourg,
ce qui offre à ses clients un service « last mile » fiable, de haut
niveau, dans le plus grand port d’Allemagne. 

CÉRÉALES Un contrat de près de 2 millions de tonnes de céréales sur 3 ans destinées
notamment à l’Union européenne, l’Asie, le Sénégal, l’Algérie ou encore à l’Arabie Saoudite vient d’être
signé par Fret SNCF qui continuera ainsi d’approvisionner le silo de SICA ATLANTIQUE de La Rochelle Pallice,
deuxième plus important silo portuaire exportateur de céréales en France à raison de 2 800 tonnes par jour. 

GRAIN Fret SNCF has signed a three-year contract for the transport of nearly 2 million tonnes of grain
to the SICA ATLANTIQUE silo at La Rochelle Pallice. The grain will be shipped from there to the European
Union, Asia, Senegal, Algeria and Saudi Arabia. Fret SNCF already supplies this facility, which handles 2,800 tonnes
of grain a day, making it the number-two port silo for exported grain in France.
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NOTRE INVITÉ
CAPTRAIN DEUTSCHLAND

Son réseau d’ateliers de 
maintenance pour le matériel 
roulant permet à Captrain 
Deutschland de fournir à ses 
clients des services optimaux. 
Un nouvel atelier ultra moderne 
a ouvert en juin à Pirna près 
de Dresde (Saxe).

HENRIK WÜRDEMANN, 
PDG DE CAPTRAIN DEUTSCHLAND
GMBH // MANAGING DIRECTOR,
CAPTRAIN DEUTSCHLAND

Nos services ne s’arrêtent pas
à l’usine. Nous les intégrons
de façon optimisée aux
process de production de nos
clients. Notre objectif est 
de développer des solutions
sur mesure. » 
“Our services do not end 
at the factory gate but we blend
our services optimally in our
customers’ production process.
Our goal is to develop customized
solutions.”

REPÈRES
• Filiale de SNCF Geodis, Captrain
Deutschland propose une offre
complète de services ferroviaires. 
• Elle est ainsi devenue le 2e opérateur
de fret ferroviaire sur le marché
allemand. 
• Le réseau ferroviaire industriel propre
de Captrain Deutschland couvre près
de 540 km et dispose de deux
terminaux régionaux pour le trafic
combiné, à Eisenach et à Gütersloh.

43,5 millions 
de tonnes transportées

5,4 milliards de 
tonnes/km transportées 

150 locomotives

2040 wagons

2 terminaux régionaux 
pour le trafic combiné, 
à Eisenach et à Gütersloh.

540 km d’infrastructures

en gestion 7 ateliers 
de maintenance ferroviaire 

1160 collaborateurs

241 millions d’euros
de chiffre d’affaires

//SEAMLESS RAIL
FREIGHT SERVICE
Captrain Deutschland
serves major international
manufacturers across
Germany in the
petrochemicals, glass, steel
and automotive sectors.
These demanding
customers generally prefer
to use a single operator

that can supply tailored
logistics solutions, 
as Captrain Deutschland
does. The German
subsidiary provides secure,
reliable traction as well as
marshalling, loading and
unloading, and managing
the shippers’ branch
installations, if necessary.
Last November, Captrain

Deutschland began reliable
last mile service at the port
of Hamburg.

Key points
•Captrain Deutschland, 

an SNCF Geodis subsidiary,
has offered complete rail
services.

• It is the No. 2 rail freight
operator in Germany.

• Captrain Deutschland’s
own trackage covers nearly
540 km, with two regional
terminals for combined
traffic at Eisenach 
and Gütersloh.

Key figures
• 241 million euros 

in revenues
• 1,160 employees
• 43.5 million tonnes

transported
• 5.4 billion tons 

transport volume
• 150 locomotives
• 2,040 wagons
• 2 regional terminals 

for combined traffic 
at Eisenach and Gütersloh

• 540 km of infrastructures
• 7 rail maintenance

workshops managed
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SYLVIE CHARLES DIRECTRICE DE FRET SNCF

Effacer l’effet frontière pour les chargeurs
55 % des wagons isolés qui nous sont confiés fran-
chissent déjà les frontières et nous savons que les
chargeurs attendent désormais que nous soyons ca-
pables de leur proposer, à l’international, les mêmes
conditions que celles que nous avons su développer
ensemble, avec l’offre Multi-lots Multi-clients, sur le
territoire national. 
Cette offre, qui s’appuie sur des engagements forts,
a largement contribué à réinventer le wagon isolé.
Notre nouveau challenge est bien de parvenir à une
même qualité de service à l’international. L’accord
signé avec les Chemins de Fer Suisses (CFF), lors du
salon de Munich en juin dernier, répond pleinement
à cet objectif. Rappelons aussi que nous avons ouvert
à l’automne 2012 deux nouvelles liaisons wagons
isolés en direction d’Anvers et de Cologne avec des
dessertes sur la Ruhr, intégrant  les garanties de
délais et de suivi de l’offre Multi-lots Multi-clients. 
Enfin, je voudrais conclure en vous annonçant l’acqui-
sition par SNCF de Railcare Tag AB, une entreprise
ferroviaire qui opère en Suède et au Danemark. Cette
opération positionne SNCF Geodis sur le corridor
scandinave et vise à atténuer l’effet frontière au nord
de l’Europe.
// Eliminating the border effect for shippers
Fifty-five per cent of the single wagon loads that we
transport already cross borders, and we know that
shippers now expect us to be able to guarantee them
the same conditions for international services as we
have been providing with our Multi-lots Multi-clients
offer in the domestic market. This offer, which is based
on a set of firm commitments, has significantly contri-
buted to the reinvention of single wagon load trans-
port. Our next challenge is to bring these services to
the international sector. 
That is the objective we have continued to pursue
with the signature of an agreement with CFF during
the Munich trade show last June. The signature of
an agreement with Swiss Railways (CFF) during the
Munich trade show last June was a step toward
achieving that objective. In the autumn of 2012, we
also opened two single wagon load routes to Antwerp
and Cologne that serve the Ruhr region and provide
the guaranteed shipping times and tracking of the
Multi-lots Multi-clients offer. 
I will conclude by announcing that SNCF has bought
Railcare Tag AB, a railway company operating in Swe-
den and Denmark. This acquisition, which positions
SNCF Geodis in the Scandinavian corridor, will help
reduce the border effect in Northern Europe.
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Le sidérurgiste allemand Salzgitter a choisi l’expertise
et la complémentarité de Fret SNCF et de Captrain
pour transporter plus de 59000 tonnes de tubes 
destinés à la construction d’une autoroute du gaz.
Longue de 300 km, elle acheminera du gaz naturel sur
l’arc de Dierrey (concernant plusieurs départements 
du nord de la France). À raison de 2 à 3 trains par
semaine, Fret SNCF et Captrain réalisent ce trafic
depuis février 2013 entre la ville de Salzgitter en 
Allemagne et différentes gares (Creil, Gretz, etc.), 
choisies pour leur aptitude à réceptionner ce type 
de marchandises. SNCF Geodis répond précisément à
l’enjeu de Salzgitter qui repose sur la fiabilité du trafic.
Un suivi très régulier permet d’informer en temps 
réel les équipes de déchargement du client sur les 
différents sites, ce qui contribue à l’efficacité globale
du projet. // 59,000 TONNES OF PIPES The German
steelmaker Salzgitter is relying on the expertise and
complementary capabilities of Fret SNCF and Captrain
for the transport of over 59,000 tonnes of pipes for the
construction of a 300-km natural gas pipeline running
through northern France in the Arc de Dierrey project.
Fret SNCF and Captrain have been operating two or
three trains a week since February 2013 between the
German city of Salzgitter and several stations in France
chosen for their capacity to handle this type of freight.
SNCF Geodis is fully meeting Salzgitter’s reliability
requirements. Regular tracking enables it to inform the
customer’s unloading teams at the sites in real time 
of the status of the shipments, thus contributing 
to the overall efficiency of the project.

[IDÉE REÇUE]

SALZGITTER
59000 TONNES DE
TUBES POUR UN PROJET
D’ENVERGURE

with the result that millions 
of cubic metres of wood ended 
up on the market. Kronoswiss, 
a unit of the Swiss Krono group
and a major manufacturer 
of wood panelling, with revenues 
of €1.5 billion, was using this wood
to supply its plant at Menznau,
Switzerland. At the start, large
quantities of this “storm wood”
were being shipped, and 
the transport was performed 
with complete trains. However, 
as volumes decreased, complete
trains were no longer appropriate.
By proposing an original solution
based on single wagon loads 
to Kronoswiss, Fret SNCF, working
with the freight forwarder Eurorail,
was able to continue supplying
wood by rail from the Aquitaine 
to its customer’s plant. An example
worth following…

50 % des chargeurs* pensent que le wagon isolé dispose
d’un véritable potentiel. Ils considèrent que l’avenir du fret
ferroviaire est corrélé à l’essor d’une offre «wagon isolé»
adaptée, à partir de points de massification. 
* Baromètre mars 2011, réalisé dans le cadre du SITL par Eurogroup.

// 50%* of shippers think single wagon load service has real
potential and that rail freight’s future depends on rapid growth
of such services from freight consolidation points.
* Survey in March 2011 by Eurogroup for the SITL.

Après le passage de la tempête Klaus
en janvier 2009 qui a entraîné de très
gros dégâts dans la forêt des Landes,
des millions de m3 de bois se sont
retrouvés sur le marché. Kronoswiss,
marque du groupe Swiss Krono qui
s’est développé dans toute l’Europe
jusqu’à devenir un acteur majeur du

KRONOSWISS
UNE PREMIÈRE: 
DES RONDINS DE BOIS ACHEMINÉS 
EN WAGON ISOLÉ

secteur des panneaux dérivés du
bois et qui réalise un CA de 1,5 Md
d’euros approvisionne avec ces bois
son usine de Menznau en Suisse.
Quand le trafic a démarré, les
quantités étaient importantes et ce
trafic de « bois de tempête » était
réalisé en train massif. Avec des
volumes à la baisse, le train massif
n’était plus pertinent. En proposant
à Kronoswiss une solution inédite
basée sur l’offre wagon isolé, Fret
SNCF avec le commissionnaire 
de transport Eurorail a permis de
maintenir les approvisionnements
du client par voie ferré depuis
l’Aquitaine. Un exemple à suivre…
// A FIRST: LOGS HAULED 
AS SINGLE WAGON LOADS 
The storm Klaus that battered
southwestern France in January
2009 caused severe damage 
to the forests in the Landes region,

FRET SNCF PERD SES WAGONS 
FAUX! Fret SNCF ne «perd» pas ses
wagons.  Pour mettre à jour ses bases 
de données, Fret SNCF a lancé en avril 
un inventaire sous la forme d’un concours
interne à l’entreprise. Il s’agit de 150 wagons
vides, sur les 2 millions traités par Fret SNCF
en 2012, dont la localisation physique 
ne correspondait pas à celle relevée dans
les systèmes d’information. Les systèmes
d’information actuels de Fret SNCF
permettent par ailleurs d’assurer 
un suivi précis des wagons confiés par 
ses clients.

// IT’S COMMON KNOWLEDGE…
THAT FRET SNCF LOSES ITS WAGONS 
NOT TRUE ! Fret SNCF does not “lose”
its wagons. To update its databases,
Fret SNCF began an inventory in April,
organised as an in-house contest. 
The focus is on 150 empty wagons out
of the 2 million handled by Fret SNCF in
2012 that are not in the physical location
indicated by the information systems. 
The information systems currently 
used by Fret SNCF also enable precise
tracking of the wagons provided 
by its customers.



100% CLIENT

Sur 2013, Fret SNCF avec l’appui de Captrain va
transporter plus de 40000 tonnes de gaz comprimés de
l’un des plus grands fabricants de l’industrie chimique et
du plastique, LyondellBasell. Cette solution est assemblée
par Ermefret, commissionnaire de transport ferroviaire
international, filiale de SNCF Geodis, spécialisé dans le trafic
de matières dangereuses. 75% sont de nouveaux trafics au
départ du site de production de Berre et à destination de la
Ruhr en Allemagne. Pour s’adapter aux différentes périodes
de production, Fret SNCF a proposé un trafic régulier de bout
en bout de mars à novembre ainsi qu’un service de wagon
isolé le reste de l’année. Une capacité d’emport régulière 
et sécurisée, garantie par des moyens de production dédiés
(dont une locomotive interopérable France-Allemagne),
associée au respect du temps des rotations de rames dans 
la Ruhr, contribue à la bonne performance de ce trafic.
// A 100% SNCF GEODIS SOLUTION In 2013 Fret SNCF,
teamed up with Captrain, is transporting over 40,000
tonnes of compressed gas for LyondellBasell, a major
manufacturer in the chemicals and plastics industry.
Ermefret, an SNCF Geodis subsidiary specialised in
hazardous goods transport, assembles the operations.
New services from the Berre plant to the Ruhr in
Germany make up 75% of the transport. To adapt to
seasonal variations, Fret SNCF runs regular trains end-to-
end from March to November and single wagon loads
the rest of the year. Dedicated rolling stock to guarantee
payload capacity and reliable turnaround times ensure
good performance.

Avec 6,4 millions de tonnes  de ciments vendues et plus
de 800 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2012,
l'entreprise Ciments Calcia est un major de l'industrie 
du ciment en France. Elle vient de confier pour 3 ans 
à Fret SNCF la majorité de ses flux ferroviaires, soit 
un volume total de 895000 tonnes. 
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CIMENTS CALCIA 
A FAIT SON CHOIX

« Fret SNCF a mis en place sur ces relations un socle
de 4 trains par semaine et une 5e journée optionnelle
qui permet d’absorber nos variations saisonnières
ou les aléas de la semaine passée. Nous pouvons 
ainsi, en basse saison, compenser les éventuels 
aléas survenus lors des 4 jours précédents.»

LYONDELLBASELL,
UNE SOLUTION
100% SNCF GEODISCIMENTS CALCIA HAS

MADE ITS CHOICE
Ciments Calcia was looking for 
a well-managed and dependable
solution for transporting 
the production of its two plants 
in the Lorraine and near 
Châlons-en-Champagne to 
the two strategic sites of Tolbiac
and Gennevilliers in the Paris region.
To meet the cement manufacturer’s
requirements of flexibility and
robustness, the teams at Fret
SNCF devised an original solution.
It consists of a transport plan
extending over four days, with 
an optional fifth day to catch up in
the event that seasonal variations
or unforeseen events occurring in
the preceding four days have left
more freight to be transported.
A transport plan organised in this
way allows for possible variations
in shipping volumes without
undermining the robustness 
of the service as a whole. Teams 
at Fret SNCF have built this
original transport plan around 
a coupling/uncoupling system. 

Two trains are assembled as the
shipments build up, thus optimising
transport operations and
substantially boosting productivity.
The limits of the approach come
from the potential vulnerability 
of a solution that has four different
operations taking place on a single
day. "To benefit from all tha
advantages of this service with
none of the drawbacks, all the
teams had to work very closely
together," says Claude Lambeaux,
the manager of this account at Fret
SNCF. “This way of working is very
much appreciated by the customer.”

A WORD FROM JEAN-MARC FABRE, 

LOGISTICS COORDINATOR 

AT CIMENTS CALCIA

“Fret SNCF has set up a basic 
schedule of four trains a week, with
an optional fifth day to deal with 
seasonal variations or unforeseen 
events during the week. Thus, in 
the off-peak season we can make 
up for any unexpected occurrences 
during the four preceding days.”

REPÈRES
Premier cimentier de l’Union européenne certifié 
ISO 9001 version 2000 pour l’ensemble de ses sites
et de ses activités, premier cimentier français à avoir
obtenu la certification ISO 14001, Ciments Calcia 
fait de la qualité de ses produits et du respect de
l’environnement un objectif, une philosophie et un
mode d’action. Cette politique s’illustre notamment
par la mise sur le marché du tout premier sac 
de ciment biodégradable et compostable.

En octobre dernier, Fret SNCF a remporté avec Captrain
Italia les flux ferroviaires GEFCO pour les trafics de véhicules
utilitaires Peugeot et Citroën en provenance de l’usine 
de Fossacesia (Italie) à destination de la France (Ambérieu 
et Neuf-Brisach) et la Belgique (Ghislenghien). Soit environ 
10 trains par semaine. Les trafics sont réalisés en navette, avec
un parc de wagons spécialisés dédié et des approvisionnements
en flux tendus. La qualité de l’offre a convaincu GEFCO de
confier à Fret SNCF et Captrain ses transports sur ces relations.
// AN EXPANDED PARTNERSHIP Fret SNCF and Captrain
Italia have won a contract from GEFCO for the transport
of Peugeot and Citroën light commercial vehicles from
the plant at Fossacesia, Italy, to France (Ambérieu and
Neuf-Brisach) and Belgium (Ghislenghien). About ten
trains a week, operated as a shuttle service with a
dedicated fleet of specialised wagons, are making just-
in-time deliveries. The quality of service offered by Fret
SNCF and Captrain persuaded GEFCO to award them the
contract.

UN PARTENARIAT
RENFORCÉ AVEC
GEFCO

Ciments Calcia qui possède une usine en Lorraine
et une autre près de Châlons-en- Champagne (Loisy)
recherchait une solution de transport totalement
maîtrisée pour acheminer sur deux sites stratégiques
de la région parisienne, Tolbiac et Gennevilliers, la
production de ces deux usines. Pour répondre aux
exigences du cimentier – de la souplesse et de la
robustesse – les équipes de Fret SNCF ont su propo-
ser une solution originale consistant en un schéma
de transport construit sur 4 jours avec une cinquième
journée optionnelle de rattrapage. Ce cinquième
jour permet d’absorber les variations saisonnières
ou les éventuels aléas de la semaine passée. 

AU FIL DU TRAFIC
Le montage retenu permet d’intégrer dans le schéma
de transport de possibles variations de volume sans
dégrader la robustesse de l’ensemble. Les équipes
de Fret SNCF ont construit un schéma de transport
reposant sur une logique de jumelage / déjumelage.
Le principe? Deux rames sont assemblées au fil du
trafic pour optimiser le plan de transport, et géné-
rer une vraie productivité. Les limites de l’exercice
viennent de la vulnérabilité potentielle d’une solu-
tion qui intégrait en une seule journée, quatre opé-
rations différentes. «Pour avoir tous les avantages
d’une telle opération sans les inconvénients, il restait
à associer étroitement toutes les équipes concer-
nées, souligne Claude Lambeaux responsable com-
mercial de ce client chez Fret SNCF, une manière de
travailler très appréciée par le client.»

LA PAROLE À JEAN-MARC FABRE,
COORDINATEUR LOGISTIQUE 
DE CIMENTS CALCIA



LE DOSSIER
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Fret SNCF dédie au transport combiné une
organisation spécifique en France qui opère
15 000 trains par an, dont 2/3 à l’inter-
national, avec une prépondérance de l’axe
nord-sud (Benelux/Allemagne vers la pé-
ninsule ibérique) et de l’axe bilatéral France/
Italie. Cette organisation internationale
s’appuie aussi bien sur ses partenaires 
historiques que sur le réseau Captrain de
SNCF Geodis, présent sur les grands bassins
industriels de Turin, Milan, la Ruhr et
Brême et les ports d’Anvers, Amsterdam et
Rotterdam. Acteur majeur de l’accompa-
gnement multimodal de bout en bout, Fret
SNCF mise sur l’innovation pour accroître
sa productivité et augmenter la capacité d’em-
port avec notamment des trains plus longs
et plus lourds. Depuis décembre 2011,
Fret SNCF assure ainsi entre Perpignan et
le Luxembourg la traction d’un convoi de
850 mètres. Deux axes majeurs, Luxembourg–
Le Boulou et région parisienne –Marseille,
sont adaptés aux circulations de trains longs.
D’autres axes dont Le Havre-Valenton, sont
en cours d’adaptation. 
Cette avancée n’aurait pas pu voir le jour
sans recherche au service de la performance,
permettant de repousser les limites imposées
par la réglementation du fret ferroviaire en
France. 
De même, afin de s’adresser à un marché
plus grand et répondre aux demandes des

LES ENJEUX 
DU COMBINÉ 
RAIL-ROUTE

clients, Fret SNCF travaille également à la ré-
vision des contraintes actuelles de gabarit,
de manière à ce que les axes principaux
puissent accepter des gabarits routiers
P386 voire P400 (semi-remorque) sur des
wagons combinés poches traditionnels, ce
qui est déjà la norme sur les principales
lignes européennes. 
Ce besoin de recherche de performance,
de productivité, ainsi que l’élargissement
de la cible des clients potentiels, sont
d’autant plus importants que la mise en
œuvre de l’écotaxe s’appliquera également
aux pré et post-acheminements routiers
sur les chantiers combiné ; or le transport
routier bout en bout de conteneurs em-
prunte largement les autoroutes et sera
donc peu touché par l’écotaxe. 
Enfin, si la qualité est également un point
essentiel dans la chaîne combiné, elle peut
être mise à mal par l’importance des travaux
de régénération du réseau. Afin de limiter
leur impact et proposer des alternatives
aux chargeurs, Fret SNCF a développé des
outils et des processus pour anticiper et
adapter rapidement ses plans de transport. 

ALBERTO GRISONE, DIRECTEUR
DU DÉVELOPPEMENT 
DU RÉSEAU CHEZ HUPAC
Nous réalisons deux trafics avec 
Fret SNCF, le Busto (Italie)-
Barcelone et le Anvers-Barcelone. 
La France est donc un pays de 
transit sur ces flux où le potentiel 
est énorme pour le combiné 
et donc pour nous. La réussite 
du transport combiné en France 
aujourd’hui est conditionnée par 
deux atouts essentiels que le fret 
ferroviaire en France n’offre pas 
suffisamment : la qualité de service 
autrement dit pour nous c’est 
l’assurance que nos trains arrivent 
à l’heure et la régularité. Malgré 
la forte implication des équipes 
combiné de Fret SNCF avec qui 
nous travaillons depuis 2007, 
les problèmes de sillons restent 
très impactant. Et ce problème 
reste sans solution et empêche
une amélioration réelle du service.

ALBERTO GRISONE, 
HEAD OF NETWORK SALES
AT HUPAC
We use Fret SNCF for two routes: 
Busto (Italy)–Barcelona and 
Antwerp–Barcelona. France is thus 
a transit country for these flows, 
where the potential is enormous 
for combined transport and thus 
for us. The success of combined 
transport in France is dependent 
today on two key factors that rail 
freight in France does not 
sufficiently provide: service quality 
– in other words, for us, the 
assurance that our trains will arrive 
on time – and regularity. Despite 
the dedicated efforts of the 
combined-transport teams at Fret 
SNCF, which we have worked with 
since 2007, there are still serious 
problems with train paths. 
And this problem remains
unsolved, preventing a real
improvement of the service.

PETER DANNEWITZ, 
DIRECTEUR COMMERCIAL 
DE KOMBIVERKEHR
En tant que premier fournisseur 
en Europe de transports ferroviaires
intermodaux, nous apprécions 
de travailler avec SNCF, qui est 
notre partenaire de longue date 
dans le secteur de la traction 
et dont les performances ne sont 
plus à démontrer. Pour notre 
nouvelle liaison Ludwigshafen –
E-Barcelone Morrot, par exemple
nos clients du secteur transport 
et logistique doivent pouvoir 
compter sur une haute qualité 
de prestation de SNCF. Il s’agit 
en effet désormais de faire face 
aux exigences croissantes 
du marché, entre autres en 
matière tarifaire. Ce n’est en effet 
qu’avec un positionnement prix 
en phase avec le marché que 
le trafic intermodal pourra 
continuer à représenter 
une solution de transport 
de substitution au trafic routier 
de marchandises en France, 
en Allemagne comme dans toute 
l’Europe.

PETER DANNEWITZ, 
HEAD OF SALES 
DE KOMBIVERKEHR 
We are the leading supplier 
of intermodal rail transport 
in Europe, and we like working 
with SNCF. It is a longstanding 
partner, and it has nothing left 
to prove when it comes 
to performance. For example, 
on our new Ludwigshafen–E-
Barcelona Morrot service,
our customers in the transport 
and logistics sector can count 
on SNCF’s high standards. 
Nowadays the challenge is to 
respond to the market’s increasing 
demands, including in the realm 
of prices. Because it is only if the 
price positioning is in phase with 
the market that intermodal 
transport will continue to be 
an alternative to road freight 
in France, in Germany, and in 
the rest of Europe.

     ON TRACK TO
COMBINED RAIL-ROAD
TRANSPORT 
Fret SNCF has a specific organisation
for combined transport in France. 
It operates 15,000 trains a year,
two-thirds of them on international
routes, with a large majority
running between Benelux/Germany
and the Iberian peninsula and
between France and Italy. To offer
these international services, 
Fret SNCF works with longstanding

partners and SNCF Geodis’ Captrain,
whose network covers the Turin,
Milan, Ruhr and Bremen industrial
basins as well as the ports 
of Antwerp, Amsterdam and
Rotterdam. A major player in 
end-to-end multimodal transport,
Fret SNCF is relying on innovation
to boost productivity and payload
capacity. One way of doing this 
is to operate longer and heavier
trains. To reach a bigger market 
and satisfy its customers, Fret SNCF
is also working to revise current
restrictions so that P386 and P400
semi-trailers can travel on combined
transport wagons, which is already
the norm on the main European
routes. Improving performance 
and productivity to broaden 
the potential customer universe 
is even more important given that
the ecotax will also apply pre- and
post- road transport in combined
services, possibly hindering a modal

shift. Quality is crucial in combined
transport, but it could be undermined
by the extensive work required 
to renovate the network. To limit
the impact of this work and offer
alternatives to shippers, Fret SNCF
has developed tools and processes
to anticipate and rapidly adapt 
its transport plans.

Chaque année, Fret SNCF charge en transport combiné
l’équivalent de 550 000 camions sur ses trains, soit une
économie de 800 000 tonnes d’émissions de CO2. Solution 
de report modal rentable et sûre, le transport combiné se
porte bien en Europe malgré les difficultés conjoncturelles. 
Les volumes réalisés en Europe en 2007, précédent record
d’avant la crise de 2008, ont été retrouvés. Tour d’horizon 
des enjeux de la profession et des réponses apportées 
par Fret SNCF. 

FRET SNCF OPÈRE 
15 000 TRAINS DE COMBINÉ
PAR AN, DONT 2/3 
À L’INTERNATIONAL



BACKSTAGE

De l’offre wagon isolé de Fret SNCF qui se renforce en Europe à l’offre
combiné rail-route, Fret SNCF et les équipes du réseau Captrain ont présenté
les atouts du ferroviaire au sein du stand SNCF Geodis du 4 au 7 juin dernier.
L’édition 2013 a réuni plus de 2000 exposants et accueilli 53000 visiteurs 
de 63 nationalités. // BACKSTAGE AT TRANSPORT AND LOGISTIC 2013 
IN MUNICH From Fret SNCF’s single wagon load offer, which is being
expanded across Europe, to the rail-road combined transport offer, Fret SNCF
and a team from the Captrain network highlighted the advantages of rail
transport at the SNCF Geodis booth. There were more than 2,000 exhibitors
and 53,000 visitors from 63 countries at the trade show in Munich from 
4 to 7 June 2013. 

DANS LES COULISSES
DU SALON TRANSPORT
LOGISTIC DE MUNICH
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LA LOGISTIQUE, 3E SECTEUR
D’ACTIVITÉ OUTRE-RHIN
L’industrie logistique allemande
représente un volume d’affaires 
de 223 milliards d’euros et emploie
près de 2,8 millions de salariés. 
Captrain Deutschland, deuxième
opérateur ferroviaire en Allemagne,
filiale de SNCF Geodis, réalise 
241 millions d’euros de CA 
au sein du réseau Captrain. 
(voir p.2-3/notre invité)

Fret SNCF exporte son offre wagon
isolé de bout en bout vers
l’Allemagne depuis fin 2012.
L’occasion de présenter aux clients
et à la presse ce nouveau service.

2013, un très bon cru 
pour le TL Munich, devenu le

plus mondial des salons
européens dédiés à la
demande et l’offre de

transport et de logistique: 
63 nationalités étaient

représentées sur les stands 
et parmi les 53000 visiteurs 

du salon, les organisateurs 
ont enregistré un nombre

croissant en provenance 
de Chine, de France, 

de Russie et de Turquie.
// 2013 was a very good year

for the Munich event, which
has become one of Europe’s
most important international
trade shows in the transport

and logistics industry.

LOGISTICS, THE NO. 3 
SECTOR IN GERMANY
The German logistics sector
generates revenues of €223 billion
and employs nearly 2.8 million
people. Captrain Deutschland, 
an SNCF Geodis subsidiary 
in the Captrain network and 
the second-ranking rail operator 
in Germany, has revenues 
of €241 million (see pp.2-3/
Our Guest).

Fret SNCF has operated end-to-end
single wagon load services 
to Germany since late 2012. 
The Munich event was an occasion
to introduce customers and 
the press to them.



EN BREF

PERSPECTIVES FRET EST UNE PUBLICATION DE FRET SNCF 24 RUE VILLENEUVE, 92583 CLICHY-LA-GARENNE CEDEX / DIRECTRICE DE LA PUBLICATION SYLVIE CHARLES / RÉDACTRICE EN CHEF VANESSA
MAGNIEZ / CRÉDITS PHOTOS THINKSTOCK, JEAN-JACQUES D'ANGELO, SÉBASTIEN GODEFROY, ERWANN LEGARS, FOTODESIGN KUBINSKA & HOFMANN, ECOTRANSIT WORLD / RÉDACTION MARIE-PIERRE
MENAHEM ET LAURENT DEBURGE / TRADUCTION GARY BREUNIG / IMPRESSION DESBOUIS GRESIL / CONCEPTION ET RÉALISATION BELLEVILLE.
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À compter du 1er octobre 2013,
toutes les entreprises de transport
devront informer leurs clients sur 
les émissions de CO2 de leurs
expéditions, selon les dispositions 
de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour
l’environnement. Avec 27,3 % 
des émissions de GES (gaz à effet de
serre), le secteur des transports est
en effet le premier émetteur en
France. L’information CO2 devient
ainsi un critère de choix entre 
les différents modes. Incitant à la
diminution de la facture énergétique
des transporteurs, cette loi doit
contribuer aux objectifs de réduction
de 20 % des GES entre 2007 et 2020,
pour revenir au niveau de 1990, 
tels que fixés par le Grenelle 
de l’environnement.

Jusqu’au reporting personnalisé
Créé dès 1998 et accessible sur 
le web depuis 2003, EcoTransIT 
est un outil de calcul des émissions
de GES qui inclut toutes les chaînes
multimodales et tous les périmètres
géographiques. Global, complet,
flexible et évolutif, cet outil 
est développé par les experts
internationaux du transport et des
universitaires. 

ECOTRANSIT

L’INFORMATION CO2,
BIENTÔT OBLIGATOIRE 

Le site www.ecotransit.org permet
de comparer les performances
environnementales des différents
modes de transport et offre une
grande précision: calcul d’itinéraire
ferroviaire, prise en compte de la
masse du train, possibilité d’intégrer
des données transporteurs telles que
le taux de retour à vide par exemple.
L’outil EcoTransIT permet également
aux entreprises de faire des calculs 
de masse et de récupérer les
données sous format informatique,
pour une exploitation approfondie.

Fret SNCF pionnier en matière
d’affichage CO2

Depuis 2009, Fret SNCF dispose de
son propre système de calcul, fondé
sur EcoTransIT, mais affiné aux
données de l’entreprise (itinéraires
Multi-lots Multi-clients, taux de retour
à vide). Sur cette base, l’entreprise
propose à ses clients un calculateur 
en ligne leur permettant de faire 
des simulations de trajets. 
Ainsi, Fret SNCF, pionnier en Europe
pour l’information des émissions 
de CO2, est en mesure de fournir à
chacun de ses clients une information
mensuelle personnalisée de ses
impacts en CO2 conforme aux
normes françaises et européennes.
//  ECOTRANSIT CO2

INFORMATION SOON TO BE
OBLIGATORY Under a law aimed 
at reducing greenhouse gas (GHG)
emissions by 20% between 2007
and 2020, all transport operators
will be required to inform their
customers of how much CO2 is
emitted for their shipments starting
1 October 2013. CO2 emissions 
will thus become a criterion for
choosing between transport modes.

PERSONALISED REPORTING
EcoTransIT is a tool for calculating
GHG emissions for the complete
chain of multimodal transport
operations. Created in 1998 
and available online at
www.ecotransit.org, this
comprehensive and flexible tool
factors in data like itineraries, train
weights, and empty wagon rates to
precisely compare the environmental
performance of transport modes.
EcoTransIT also allows companies to
make mass calculations and recover
data in electronic format for 
in-depth exploitation. Fret SNCF 
is a pioneer in CO2 reporting. Since
2009, it has had its own system
based on EcoTransIT but adapted 
for the company’s specific data
(Multi-lots Multi-clients itineraries,
empty wagon return rates). It offers
this online calculator to its customers 
so they can do simulations of routes.
Fret SNCF is thus able to provide 
all its customers with personalised
monthly data on their CO2 emissions 
in compliance with French and
European requirements.
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LE TRANSPORT 
REPRÉSENTE

DES ÉMISSIONS 
MONDIALES DE CO2

DE CES ÉMISSIONS 
CONCERNENT 
LE TRANSPORT 

DE MARCHANDISES

Le 3e forum EcotransIT World 
s’est tenu mercredi 3 avril 
à Paris au siège de SNCF


