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COMSA RAIL TRANSPORT,
LE CHALLENGER QUI MONTE 
Première entreprise privée de fret ferroviaire à avoir obtenu
un certificat de sécurité en 2005 en Espagne, Comsa Rail est
devenue n°2 du fret ferroviaire espagnol, derrière Renfe, qui
tient 80% du marché. Se positionnant en challenger, Comsa
Rail est la seule entreprise ferroviaire à proposer en Espagne un
service 24 heures sur 24, des solutions door-to-door avec entre-
posage, chargement et déchargement, et de la logistique
routière. Jusque-là, elle opérait des flux pour l’industrie du bois,
papetière, automobile, sidérurgique, la grande consommation...
ou encore pour des clients du combiné. Des trafics qui s’expor-
tent en France et au Portugal. Avec l’entrée dans son capital de
SNCF Geodis l’année dernière à hauteur de 25 %, Comsa Rail
affiche de nouvelles ambitions et compte étendre son offre vers
l’Europe du Nord notamment en combiné. Un chimiste, déjà
client de Comsa Rail et de SNCF Geodis, est intéressé par des
flux de l’Espagne vers le reste de l’Europe.

RENCONTRE INTERNATIONALE Fret SNCF et Captrain Italia participeront les
2 et 3 avril prochains à Trieste au séminaire «Market Place» organisé par l’UIC (Union internationale des chemins
de fer et la FIATA (Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés). Cet événement
permettra aux entreprises ferroviaires, transitaires et chargeurs de débattre autour du thème : « Échanges
stratégiques entre maritime et ferroviaire : quelles nouveautés?» EN SAVOIR + WWW.MARKETPLACESEMINAR.ORG

INTERNATIONAL SEMINAR Fret SNCF and Captrain Italia will participate in the “Market Place” seminar
organised by the UIC (Union internationale des chemins de fer) and the FIATA (International Federation of
Freight Forwarders Associations), to be held in Trieste on 2 and 3 April. The theme of this event for railway
companies, forwarders and shippers is: “Strategic Interchange Between Sea and Rail Freight: What’s New?”
FURTHER INFORMATION AVAILABLE AT WWW.MARKETPLACESEMINAR.ORG
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NOTRE INVITÉ
COMSA RAIL

Le trafic en provenance et à
destination de la péninsule
ibérique ne représente que
quelques dizaines de trains 
par semaine. Avec  l’ouverture
de la voie UIC jusqu’à Barcelone
et celle à venir (Tarragone,
Valence et au-delà), Comsa Rail
compte développer ses trafics à
destination du Nord de l’Europe.
Just a few dozen trains run to and
from the Iberian Peninsula each
week. However, with the opening
of the UIC line to Barcelona 
and in the future to Tarragona,
Valencia and beyond, SNCF
Geodis is now considering
partnering with Comsa Rail in
services to northern Europe.

Comsa Rail is now the 
No. 2 rail freight carrier in
Spain behind Renfe, which
has an 80% market share.
It is the only railway in
Spain to offer 24-hour
service, door-to-door
solutions, warehousing,
loading and unloading, and
road logistics. It has
operations running to
France and Portugal, but
after SNCF Geodis took a
25% stake last year, Comsa

Rail has bigger ambitions.
A supplier to the
automotive, wood, paper,
steel and consumer goods
industries and a combined
transport operator, Comsa
Rail is looking into
cooperation with SNCF
Geodis, notably in
combined traffic from the
Iberian Peninsula to the
rest of Europe for common
customers and projects.

COMSA RAIL TRANSPORT, 
THE UP-AND-COMING CHALLENGER

KEY FIGURES 2013 
•A 25% stake acquired 

by SNCF Geodis since
October 2013

•8% market share in Spain
•Over 7,500 trains operated

by Comsa Rail in Spain
and Portugal

•90 employees, including
40 drivers

•€26 million revenues
•27 locomotives
•100 wagons
•220 swap bodies
•115 open-top containers

REPÈRES
• Participation de 25% de SNCF Geodis

depuis octobre 2013
• 8% de parts de marché en Espagne
• Plus de 7500 trains opérés en Espagne 

et au Portugal en 2013
• 90 collaborateurs dont 40 conducteurs
• 26 millions d’euros de chiffre d’affaires
• 27 locomotives 
• 100 wagons 
• 220 caisses mobiles
• 115 conteneurs à toit ouvert

ÉTUDE DE LECTORAT
Dans le cadre d’une étude de lectorat il est possible
que vous soyez contacté pour répondre à quelques

questions (entretien de 10 min environ). Vos réponses
nous permettent d’améliorer la qualité de notre
journal. Merci de votre précieuse participation. 



TENDANCES
.ÉDITO.

DÉCRYPTAGE

SYLVIE CHARLES DIRECTRICE DE FRET SNCF

Des trains plus longs, plus lourds, des wagons
adaptés au transport des semi-remorques stan-
dard... derrière toutes ces annonces que vous allez
retrouver au fil de ce numéro, une même préoccu-
pation : innover pour augmenter la pertinence du
fret ferroviaire et le faire à l’échelle européenne
qui est aujourd’hui le terrain de jeu de la très
grande majorité des chargeurs et des commission-
naires. Fret SNCF est en première ligne, participant
activement à ces projets. 
Autre point sensible d’amélioration : la qualité des
sillons. Nous avons tous besoin de sillons disponibles,
de bonne qualité et de plus en plus de sillons de bout
en bout à l’échelle européenne. Le dossier que nous
consacrons à ce sujet montre que d’une part nous ne
ménageons pas nos efforts pour entretenir un dia-
logue constructif avec RFF afin de minimiser l’impact
des travaux sur le réseau, mais également que nos ac-
tions de lobbying pour développer des corridors de
fret en Europe portent leurs fruits. Ces corridors sont
une très bonne nouvelle pour tous ceux qui ont
besoin d’un fret ferroviaire plus compétitif. Nous en
faisons partie, vous en faites partie.

// Very long trains, heavier trains, special wagons
for transporting semi-trailers… underlying all these
topics, which are dealt with in this issue of Perspectives
Fret, is the same concern: to innovate so that rail
freight can play a larger role and do so across all of
Europe, which is the playing field of the great majority
of shippers and forwarders today. 
Here Fret SNCF is in the vanguard, contributing actively
to these projects. 
Train paths are another crucial area for improvement.
We all need high-quality train paths and more train
paths running end-to-end at the European level. The
report we have devoted to this subject shows that we
are making every effort to maintain a constructive
dialogue with RFF to minimise the impact of track
works on freight operations. It also describes how our
lobbying for the development of freight corridors in
Europe is yielding results. These corridors are great
news for everyone who needs a more competitive rail
freight system. We are among them, and so are you.
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En novembre dernier, un test de
circulation d’un train de 4200 tonnes
pour 740 mètres de long a été
effectué sur le flux Grande-Synthe-
Petit Thérain entre les usines 
de Mardyck (Nord) et de Montataire
(Oise). À bord, pour le compte
d’ArcelorMittal, des bobines d’acier
destinées principalement au secteur
automobile. «Le train n’a rencontré
aucune difficulté, que ce soit sur 
la traction ou sur le freinage
électrique et automatique », ont
souligné les équipes de Fret SNCF
lors des essais. L’occasion de valider 
en situation réelle le comportement
dynamique du train, l’impact 
sur les temps de parcours et les
performances des accélérations,
freinages, et capacité au démarrage.
En février, un autre test a été
réalisé sur le flux Dunkerque-
Ebange avec un train de 4000 tonnes
« seulement », mais sur un profil 
de parcours plus accidenté avec 
des rampes plus importantes. L’enjeu
est bien de proposer aux clients 
des solutions grand format apportant
des gains de productivité certains.

// SUCCESSFUL TEST 
OF A 4,200-TONNE TRAIN
Last November, a 740-metre-long,
4,200-tonne train made a test run
between factories at Mardyck
(northern France) and Montataire
(north of Paris) on the Grande-
Synthe–Petit Thérain route.  This
heavy train was carrying spools of
steel that will be used mainly in
automotive manufacturing. Fret SNCF
teams conducting the test said the
train encountered no difficulties,
either with traction or with the
automatic electric braking system.
These teams were on hand to
observe in actual operating
conditions the train’s dynamic
behaviour, its impact on the journey
time, and its acceleration, braking
and starting performance. Another
trial has been conducted in February
between Dunkirk and Ebange with a
train weighing “only” 4,000 tonnes,
but on a more uneven route with
steeper slopes. The aim is to be able
to offer customers larger-capacity
transport options that will deliver
significant gains in productivity. 

AUTOROUTE FERROVIAIRE
DE LOHR SUR LES RAILS AVEC 
LA NOUVELLE GÉNÉRATION UIC 
La troisième génération de wagons Lohr
baptisés UIC, a été dévoilée le 23 janvier dernier.
Capables de circuler sans contrainte au niveau du
gabarit «bas», ces wagons peuvent transporter
des semi-remorques standard de 4 mètres 
de hauteur sur toutes les lignes européennes 
où le gabarit P400 est autorisé. Dix ans après 
le lancement du wagon Lohr sur l’autoroute
ferroviaire alpine, cette innovation est
particulièrement pertinente pour les grands axes
européens: plus de 95% des semi-remorques en
circulation sont concernés. Un contrat portant
sur l’achat de 105 wagons Lohr UIC pour la
nouvelle autoroute ferroviaire sur Calais a été
conclu entre Lohr Industie et SNCF Geodis. /
LOHR ROLLS OUT NEW-GENERATION UIC-
GAUGE WAGONS The third generation of Lohr
wagons was unveiled on 23 January. The new low-
floor Modalhor UIC-gauge wagons can transport
standard 4-metre-high semi-trailers on all P400
gauge rail lines in Europe. The original Lohr
wagon was launched on the Alpine rail motorway
ten years ago. This newly designed wagon is
particularly well adapted to major European rail
routes and could potentially haul more than 95%
of semi-trailers in service. Lohr Industrie and
SNCF Geodis have concluded a contract 
for the purchase of 105 UIC-gauge Lohr wagons
for the new rail motorway at Calais.

SYNERGIE

ECORAIL
L’EUROPÉEN

Fin 2013, Ecorail, commissionnaire de transport 
et le réseau Captrain, filiales de SNCF Geodis, 

ont ouvert une nouvelle liaison ferroviaire entre 
la Roumanie et l’Italie pour le groupe italien

Veronesi, l’un des leaders européens dans le secteur
de la nutrition animale. En jouant la synergie de

groupe, les entités de SNCF Geodis (Captrain
Solutions, Captrain Roumanie, Fret SNCF et CTC)

ont su proposer une solution logistique européenne
avec une cinquantaine de trains prévus lors de la
prochaine campagne céréalière. Ecorail, qui était

déjà le commissionnaire de transport de référence
sur le marché du vrac et des déchets en France,
s’ouvre de plus en plus à l’Europe: en 2013 il a

réalisé 50% de son chiffre d’affaires hors France.
Déjà actif en Allemagne, en Belgique, en Suisse 

et en Italie, Ecorail a désormais des projets pour 
le Luxembourg et l’Espagne.

// ECORAIL: EXPANDING IN EUROPE
In late 2013, Ecorail, a freight forwarder in the Captrain

network of SNCF Geodis subsidiaries, began
operating a new service between Romania and Italy 

for the Italian group Veronesi, a European leader in the
animal feed industry. Synergy among SNCF Geodis

units (Captrain Solutions, Captrain Romania, Fret SNCF
and CTC) has enabled them to offer a European

logistics solution, with some fifty trains slated to run
during the next grain harvest. 

The strategy of developing business outside of its
traditional markets is paying off for Ecorail. In 2013,

50% of its revenues came from international operations.

INNOVATION

TEST RÉUSSI SUR UN TRAIN 
DE 4200 TONNES

LE SAVIEZ-
VOUS ?
le plus long train d’Europe 
fait 1,5 kilomètre ! Retrouvez 
les coulisses de l’événement p.10.

The longest train in Europe 
is 1,500 kilometers long! 
Backstage of the event p.10.



LE DOSSIER
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En 2013, 4,8 milliards d’euros ont été investis, 
1000 chantiers réalisés et 1000 km de voies renou-
velés sur le réseau ferré national. Et le grand plan de
modernisation du réseau (GPMR) lancé à l’automne
dernier pour davantage de confort, de rapidité et de
capacité au service des voyageurs et du fret, prévoit
15 milliards d’euros d’investissement sur six ans,
dont 2,5 milliards en 2014. Autant dire que l’heure
n’est pas à la diminution des chantiers. «Les fenêtres
travaux en place depuis deux ans – des réservations
de capacités régulières, essentiellement de nuit, sur
lesquelles les interventions sont densifiées – sont
mises à mal par cette amplification des chantiers,
créant de fortes perturbations surtout sur l’exploita-
tion du fret», commente Vincent Duguay, directeur
commercial de RFF.

LA QUALITÉ DE L’ACCÈS AU RÉSEAU
SE CONSTRUIT AVEC LES CLIENTS
La coopération instaurée entre RFF et Fret SNCF vise
l’équilibre entre une capacité commerciale réservée sur
les axes principaux et une souplesse suffisante pour
répondre à des demandes de modifications. «Un jeu
entre souplesse et robustesse difficile à équilibrer, mais
les solutions émergent grâce à des échanges construits,
anticipés et réguliers», explique Vincent Duguay.
«Modifier un horaire de desserte, ajuster un format
de train, évaluer les contournements possibles: la
discussion est transparente, l’objectif étant d’assurer
au client chargeur la continuité de ses activités, in-
dique Yves Antoine, responsable du marché PGC-Auto-
Chimie-Transports spéciaux chez Fret SNCF. Mais
sur certains trajets courts – la seule voie desservant
les usines de l’étang de Berre, par exemple – le
contournement est impossible. Le morcellement des
plages travaux est alors une condition sine qua non
d’accès aux sites industriels.» Autre axe de travail :

SILLON RIME AVEC 
ANTICIPATION, CONCERTATION 
ET COOPÉRATION

Impératifs pour améliorer sa performance, les travaux sur le réseau ferré
national s’intensifient. Revers de ce passage obligé vers une infrastructure
plus efficace, leur impact retentit fortement sur les circulations de
marchandises. En dialogue permanent, Fret SNCF et RFF travaillent 
à optimiser les réservations de capacités et à mettre en œuvre des solutions
alternatives. Éclairage sur une préoccupation majeure pour les chargeurs.

Neuf axes internationaux orientés fret 
se mettent en place dans le cadre 
du «règlement européen pour un fret
compétitif». Sur les six corridors 
mis en service en novembre 2013, 
trois traversent la France.
La réactivité, possible en France pour réserver des sillons
«au fil de l’eau» en fonction de la capacité résiduelle du
réseau, est difficile pour les flux internationaux. Comme
chaque gestionnaire d’infrastructure (GI) est souverain pour
délivrer ses sillons, Il est nécessaire que les GI se concertent
ainsi que les entreprises ferroviaires pour disposer de
continuité sur les flux internationaux.  Des disparités
réglementaires compliquent aussi la construction de
certains roulements (enchaînements de trains). La récente
mise en service de corridors de fret, qui relient le réseau
ferroviaire à des terminaux, des ports et des zones
industrielles d’Europe, a pour objectif l’interopérabilité
européenne: 9 axes internationaux orientés fret se mettent
en place dans le cadre du «règlement européen pour 
un fret ferroviaire compétitif». 
Les gestionnaires d’infrastructure et les organismes 
de répartition de capacités membres de chaque corridor
ont confié à un guichet unique la gestion de la capacité
avec une offre de sillon catalogue de qualité. Par ailleurs, 
les corridors établissent des planifications concertées 
des travaux et de qualité de service. 

DES DÉCISIONS QUI VONT
DANS LE SENS D’UNE
INTEROPÉRABILITÉ 
EUROPÉENNE

// PROMOTING EUROPEAN INTEROPERABILITY
In France, train paths can be reserved from residual
network capacity, but this is hard to do for
international services because in most European
countries, reservations must be made from a
catalogue. The nine recently created freight corridors
should improve interoperability. A single entity
manages each corridor for its users, with train paths
marketed from a catalogue. Fret SNCF thus deals
with just one contact point, yielding significant gains
in time and efficiency.

Chaque corridor dispose 
d’un guichet unique pour la
gestion et l’organisation des
travaux et du trafic. / There is
a single management unit for
each corridor to coordinate
track works and traffic.

% SUITE P.8

CORRIDOR N°1 
RHIN ALPIN / 
RHINE - ALPINE

CORRIDOR N°2 
«MER DU NORD-
MÉDITERRANÉE» /
NORTH SEA–
MEDITERRANEAN 

CORRIDOR N°4 
OU «ATLANTIQUE» /
ATLANTIC

CORRIDOR N°6 
OU «MÉDITERRANÉE»
/ MEDITERRANEAN 

17 %

Le fret ferroviaire
utilise 17% 
de la capacité 
du réseau, contre
83% pour le
trafic voyageurs.
Rail freight uses
17% of network
capacity, compared 
with 83% for
passenger traffic.

83 %

CORRIDOR N°7
ORIENT EST
MÉDITERRANÉE /
ORIENT EAST-MED 

CORRIDOR N°9
RHIN-DANUBE / 
RHINE-DANUBE

CORRIDORS
PAS ENCORE 
EN SERVICE /
CORRIDORS NOT
YET AVAILABLE
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Toutes les plages travaux réservées sur le réseau sont communiquées
aux entreprises ferroviaires. Fret SNCF traduit ces informations dans 
ses outils internes, qui croisent plages travaux et sillons modélisés et
émettent des alertes lorsqu’une incompatibilité apparaît. Les simulations
de tracé établies avec ces outils d’aide à la décision lui permettent de
présenter à RFF des demandes de sillons pertinentes. Mais le graphique
des circulations sur le réseau évolue en permanence entre le moment 
où Fret SNCF élabore ses études internes et celui où elle formule 
ses demandes de capacité. RFF travaille donc au développement de
systèmes informatiques qui seront interfacés avec ceux des entreprises
ferroviaires, afin de leur fournir une meilleure visibilité sur la disponibilité
du réseau.

// DEVELOPING MORE OPEN, COLLABORATIVE SYSTEMS
Fret SNCF receives information on track works, compares it with its train
path models, and identifies conflicts. It then requests paths from RFF
based on simulations. RFF is developing IT systems to provide a better 
picture of the continually changing availability on the network.

VERS DES SYSTÈMES OUVERTS
ET COLLABORATIFS

JEAN-FRANÇOIS LOISEAU
PRÉSIDENT D’AXÉRÉAL

«Fret SNCF a conscience 
des enjeux de ses clients» 
Acteur majeur de la filière céréalière
française, le groupe coopératif Axéréal
collecte 4,7 millions de tonnes de blé,
de maïs et de colza par an. Disposant
d’un parc de 300 wagons céréaliers 
et de 50 embranchements ferroviaires
en région Centre, il affrète 220 trains
chaque année pour transporter près
de 2,5 millions de tonnes de grains.
Destinations: ses silos portuaires à
Anvers, Rouen, La Rochelle, Sète ou
Port-la-Nouvelle, d’où partent pour
l’exportation des bateaux chargés de
30000 ou 60000 tonnes de céréales.
« Il faut 25 ou 50 trains de 1200 tonnes
pour alimenter un chargement
maritime dont la date de départ 
est strictement planifiée. L’enjeu
économique du respect des délais est
considérable: les pénalités portuaires
sont de l’ordre de 20000 à 40000 € par
jour de retard, souligne Jean-François
Loiseau, Président d’Axéréal. 
Et pour les destinataires de l’industrie
agro-alimentaire – amidonnerie,
brasserie, malterie, alimentation
animale… – l’enjeu porte sur 
des impératifs de production. 
Si les trains n’y arrivent pas le jour J, 

ces usines choisiront de s’approvisionner
par exemple auprès des céréaliers
ukrainiens, dont l’organisation logistique
est très performante. Fret SNCF 
se positionne au plus près des attentes
clients et appréhende bien ces sujets. 
Le travail mené en amont entre nos
équipes vise à améliorer la fiabilité 
des sillons. Petit à petit, la situation
progresse, mais nous ne pouvons 
pas utiliser le rail autant que nous
le souhaiterions. Ainsi, à Châteaudun, où
notre embranchement est dimensionné
pour expédier 150 à 180 trains par an,
nous n’affrétons plus qu’une vingtaine
de trains du fait du mauvais état de la
ligne. Les investissements sur la remise 
en état du réseau sont effectivement
impératifs pour y retrouver les cadences
régulières que nous pouvons garantir.
L’activité céréalière reste un secteur
dynamique en France, dont 
la croissance se joue à l’international. 
La logistique est donc un levier 
de compétitivité essentiel face 
à une concurrence mondiale très vive. 
Le train en est le pivot, sous réserve 
de sa fiabilité et de sa régularité. »

JEAN-FRANÇOIS LOISEAU,
PRESIDENT OF AXÉRÉAL

"Fret SNCF recognises its
customers’ challenges"
The major French grain cooperative
Axéréal charters 220 trains a year to
transport nearly 2.5 million tonnes of
grain to its port silos with its fleet of
300 wagons.  “Ship departures are set,
and the penalties for delays are
substantial”, notes Axéréal president
Jean-François Loiseau. The
manufacturers waiting for the grain
have their production schedules, too.
Fret SNCF is attentive to its customers’
needs. “Train path reliability is improving
thanks to our teams’ work”, adds
Loiseau. “But we are still limited 
by track conditions. It is essential to
upgrade the network. The grain sector
is very dynamic in France, but growth
depends on international trade. Logistics
are key to competitiveness, and if it is
reliable, rail transport can play 
a crucial role.”

TÉMOIGNAGE CLIENT

The six-year, €15-billion rail
upgrading plan (GPMR) launched
last autumn will mean even more
work on the network. This will
particularly impact the nighttime
windows, thus seriously disrupting
freight operations, says RFF’s
Vincent Duguay. 

CONSTRUCTING 
EXCELLENT NETWORK ACCESS
WITH CUSTOMERS
RFF and Fret SNCF are working hard
to achieve a balance between
reserved freight capacity and the
flexibility required for track works.
“It’s difficult, but we are finding
solutions to guarantee continuity 
to shippers”, says Fret SNCF’s 
Yves Antoine. An agreement for
2015-2016 will also define train
paths less precisely so that Fret
SNCF can make multi-year service
commitments and better organise 
its operations. 

ALTERNATE ITINERARIES
Fret SNCF and RFF are preparing a
catalogue of alternate train paths for
2016, which RFF is committing to
keep available. Some involve unusual
conditions that require technically
modifying the trains, but feedback is
allowing improvements to be made.
These alternate paths are shown
clearly on maps so shippers can see
the constraints.

TRAIN PATH ESSENTIALS:
ANTICIPATION,
CONSULTATION,
COOPERATION

With extensive rail network
upgrading seriously affecting
traffic, Fret SNCF and RFF
are working to optimise
capacity for shippers.

l’engagement contractuel. RFF et SNCF vont signer
un accord cadre sur 2015-2016, qui permettra, dans
certaines conditions, de réserver de la capacité sillon
avant de planifier les travaux. 

DES ITINÉRAIRES ALTERNATIFS
Depuis trois ans, Fret SNCF est force de proposition
aux côtés de RFF dans la construction d’un catalogue
de sillons alternatifs. En Rhône-Alpes ou dans le Nord
notamment, ces itinéraires comportent beaucoup de
bifurcations et l’hétérogénéité des lignes impose
parfois de modifier les caractéristiques techniques
des convois pour les emprunter. Mais le retour d’ex-
périence permet d’améliorer l’offre : le catalogue est
en train d’être complété pour le service 2016 et RFF
s’engage à maintenir la disponibilité de ces sillons
alternatifs. Un travail important a été effectué sur
la lisibilité de ces solutions alternatives, présentées
sur des cartes géographiques, région par région,
afin de donner à Fret SNCF comme aux chargeurs
une vision simple des contraintes qui seront rencon-
trées sur une période donnée. La présentation des
points travaux et des itinéraires alternatifs du service
2015 serviront de support au dialogue industriel dès
l’été 2014. 

LE DOSSIER (SUITE)

%

VINCENT DUGUAY  
DIRECTEUR COMMERCIAL
DE RFF / RFF SALES AND
MARKETING DIRECTOR

Grâce à des échanges construits, anticipés 
et réguliers entre RFF et Fret SNCF,  
des solutions émergent pour parvenir 
à l’équilibre entre une capacité commerciale
réservée sur les axes principaux et la réponse
à des demandes de modifications.»
“RFF and Fret SNCF are working hard to achieve 
a balance between reserved freight capacity 
and the flexibility required for track works”.



BACKSTAGE
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Depuis deux ans, SNCF et 15 partenaires s’y
préparaient: un train de 1476 mètres pour une
masse de 3309 tonnes a effectué avec succès son
premier trajet entre la gare de triage de Sibelin
(Lyon) et celle de Nîmes le 18 janvier dernier. 
À terme, ces trains plus longs (un train mesure 
en moyenne 750 m)  vont présenter un intérêt
quant à la réservation des sillons et donner plus
d’attractivité au fret ferroviaire sur son domaine
de pertinence, notamment sur les axes des
autoroutes ferroviaires.  
/ A FIRST IN EUROPE: A 1,500-METER DOUBLE
TRAIN The first trial run of a double train (1,476 m
and 3,309 tonnes) was made between Lyon and
Nimes on 18 January. Longer trains like this one
will use fewer train paths and operate efficiently 
on rail motorway routes.  

L’innovation consiste à relier les deux
locomotives du train (l’une en tête,
l’autre au milieu) par un système de
radiocommande. Un programmateur
intelligent assure dans la locomotive
télécommandée (au milieu du train),
une boucle de rattrapage, en cas de
coupure du lien radio, permettant au
convoi de circuler en toute sécurité,
même en mode dégradé.

The two locomotives, one at the head
and the other in the middle of the train,
are linked by a radio control system 
and a pneumatic braking system.

Réalisé pour un transport régulier 
de Kombiverkehr, client de Fret SNCF,
cette expérimentation a nécessité
deux ans de préparation et le travail
des 16 partenaires dont SNCF et RFF
dans le cadre du projet européen
Marathon*. Une mise en exploitation
commerciale des premiers doubles
trains (1000 mètres) est prévue dans
les deux ans.  

*Projet de la Commission europénne qui a pour objectifs le
développement de la capacité ferroviaire, l’augmentation de la
vitesse commerciale, le groupage du trafic et la réduction des coûts
d’exploitation. MAke RAil THe HOpe for protecting Nature

The trial was conducted by
combining regular trains operated
by Kombiverkehr, a Fret SNCF
customer. Sixteen partners are
working in the EU-backed Marathon
project. The plan is to begin
commercial service with double
trains (1,000 metres) in two years. 

DOUBLE TRAIN DE 1500 MÈTRES:
LE PLUS LONG TRAIN D’EUROPE
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Filiale du Groupe Carlsberg, Brasseries Kronenbourg
produit 700 millions de litres de bière par an à Ober-
nai (Bas-Rhin). Elle détient 30% du marché national
à travers un portefeuille de marques exceptionnel:
Kronenbourg, 1664, Grimbergen, Carlsberg… 
Ses besoins de transport par fer portent sur un vo-
lume de 450 trains entiers au départ d’Obernai vers
quatre plateformes de stockage et distribution de
l’Hexagone. 
Déjà client de Fret SNCF, Kronenbourg a renouvelé
son contrat pour 2014: «Nous saluons l’effort de
Fret SNCF qui a travaillé sur une offre commerciale
plus simple et qui maintient une fiabilité élevée,
élément indispensable pour l’approvisionnement de
nos clients en France», explique Nicolas Gertner,
responsable transport de Kronenbourg. Fret SNCF
s’engage sur la fiabilité des livraisons en plateformes,
l’évacuation en continu de la production et l’adaptation
à la saisonnalité des besoins.

UNE OFFRE PLUS
FLEXIBLE POUR 
KRONENBOURG

KRONENBOURG, 
MORE FLEXIBLE SERVICE
Brasseries Kronenbourg, a subsidiary
of the Carlsberg group, produces 
700 million litres of beer a year at
Obernai, in eastern France. It has
a 30% share of the national market
with a portfolio of outstanding
brands, including Kronenbourg,
1664, Grimbergen and Carlsberg. 
Its rail transport requirements add 
up to 450 block trains a year running
from Obernai to its four storage 
and distribution facilities in France.
Already a Fret SNCF customer,
Kronenbourg renewed its contract
for 2014. “We applaud Fret SNCF’s
efforts. It has worked out a simpler
commercial arrangement while
maintaining a high degree of
reliability, which is essential to
supplying our customers in France”,
says Kronenbourg transport manager
Nicolas Gertner. Fret SNCF has made
commitments concerning the
reliability of deliveries to the
distribution platforms, regular
outbound transport from the plant,
and adjustment for seasonal
variations in transport requirements. 

FRET SNCF AIMS FOR 
MORE FLUID DISTRIBUTION
In the distribution chains of the
breweries and bottled water
manufacturers served by Fret SNCF,
the objective is always the same: to
deliver on time to the final customers,
i.e. the stores of major retailers and
other distribution channels. Deliveries
must reach them by the promised
dates, with their products
undamaged. Rail transport is thus the
perfect choice. The canvas-covered
wagons used by Fret SNCF to
transport beverages are well suited
for the job, and this fleet can be
adjusted according to variations in
volumes. To better meet customers’
requirements, Fret SNCF has staff
dedicated to these services that 
can correct any problems or find
alternative solutions if anything
unforeseen happens.

YVES ANTOINE
DIRECTEUR COMMERCIAL EN CHARGE
DES PRODUITS DE GRANDE
CONSOMMATION CHEZ FRET SNCF

Nous avons adapté le processus de
commande des trains à la capacité réelle
de notre client à prévoir ses besoins.
Cette flexibilité supplémentaire offerte 
a été rendue possible par une meilleure
maîtrise de notre outil de production,
résultat des travaux engagés par Fret
SNCF ces deux dernières années. »

YVES ANTOINE, SALES DIRECTOR 
FOR CONSUMER GOODS AT FRET SNCF
“We have adapted the train ordering
process to match our customer’s ability to
predict its needs. This additional flexibility
is made possible by the work Fret SNCF
has done in recent years to gain better
control of our transport capabilities.”

SUIVRE LA VARIATION DES FLUX 
Dans la chaîne de distribution des brasseurs et
sourciers qui sont clients de Fret SNCF, l’objectif
est le même : le respect des délais de livraison
pour les clients finaux (magasins de grande
enseigne ou autres circuits de distribution). 
Ils doivent être livrés dans les délais annoncés
avec la garantie de conserver l’intégrité de leurs
produits. Le fret ferroviaire s’y prête
parfaitement: les wagons bâchés dont dispose
Fret SNCF pour ce marché répondent à ce
besoin et le parc mis à disposition est ajustable
en cas de variation de volume. Pour répondre 
au mieux aux impératifs, Fret SNCF s’appuie
également sur des équipes dédiées au suivi
opérationnel qui recherchent, si un aléa survient,
des solutions correctives ou alternatives.


