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STSI VOIT LA VIE 
EN GRAND 
Filiale à 100 % de SNCF Geodis, STSI – Société de
Transports Spéciaux Industriels – transporteur routier
et commissionnaire de transport multimodal s’appuie
à l’international sur Geodis Wilson. STSI est expert
dans le transport de matières nucléaires et radioactives
qui requiert des mesures de sécurité particulières.
Bon nombre d’autorisations et d’habilitations
sont nécessaires pour exercer cette activité, ainsi
que le respect des législations des pays traversés,
notamment le RID (Regulations concerning the Inter-
national carriage of Dangerous goods by rail) pour le
transport international ferroviaire des marchandises
dangereuses. Pour le transport de masses indivisibles
- stators, transformateurs, tabliers de pont... – pesant
entre 100 et 450 tonnes, STSI met à disposition ses
wagons, ses remorques routières et son personnel
qualifié pour assurer le suivi des convois, dont l’orga-
nisation a été validée par son bureau d’ingénierie.
Fret SNCF est son partenaire ferroviaire privilégié. 
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NOTRE INVITÉ
STSI

A wholly owned subsidiary
of SNCF Geodis, STSI
(Société de Transports
Spéciaux Industriels) 
is a road haulage company
and multimodal freight
forwarder. It has particular
expertise in the transport
of nuclear and radioactive
materials, where multiple
approvals and certifications
are required and the laws
of countries crossed and
the Regulations concerning
the International carriage
of dangerous goods by rail

(RID) must be respected.
For the transport of heavy,
indivisible loads, STSI
supplies wagons, trailers,
and qualified personnel,
with all operations approved
by its engineering office.
Fret SNCF is its preferred
rail transport partner. 

KEY FACTS
• STSI performs about
4,000 nuclear transport
operations and 
40 exceptional transport
operations each year. 

STSI SEES A WORLD OF OPPORTUNITY

• STSI transports
exceptional loads weighing
100 to 450 tonnes.
• STSI has its own
equipment (10 high-capacity
wagons for loads weighing
50 to 450 t; 150 road
vehicles; and 90 containers
for radioactive materials).   
• STSI is authorised to
transport nuclear materials
in France, Belgium, the
Netherlands, Germany, 
the UK, and Poland.

REPÈRES
• STSI réalise environ 4000 transports 

dans le domaine du nucléaire (1/3 par fer
et 2/3 par route) et 40 opérations 
de transport exceptionnel en moyenne
par an. 

• Elle assure les transports exceptionnels
de « colis » de 100 à 450 tonnes.

• Elle dispose de moyens propres 
(10 wagons gros porteurs de 8 à 
32 essieux pour les transports de colis 
de 50 à 450 t, 150 véhicules routiers 
et 90 conteneurs spécifiques pour
transporter des matières radioactives).

• STSI est habilité pour le transport 
de matières nucléaires en France, en
Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne,
en Grande-Bretagne et en Pologne.

STSI s’impose aujourd’hui 
comme un expert en termes 

de radioprotection pour 
ses personnels et matériels. 

STSI effectue les contrôles 
radiologiques visant 

à vérifier la conformité 
des matériels après 

déchargement des matières.

STSI has recognised 
expertise in radiological 

protection for its personnel 
and equipment. It performs 

radiation inspections to 
verify the compliance of its 
equipment after unloading 

radioactive materials.  

NOTATION VIGEO La note extra-financière de SNCF jugée «solide» en 2013. SNCF
a été évalué par Vigeo fin 2013 sur des critères extra-financiers (environnementaux, sociaux et de gouvernance). 
Il s’agit de sa quatrième évaluation. Ses performances sont évaluées positivement dans la gestion des risques
environnementaux, et la construction de relations équilibrées et soutenables avec ses fournisseurs.

VIGEO RATING SNCF’s non-financial rating was “solid” in 2013. Vigeo evaluated SNCF at the end
of the year on environmental, social and governance criteria for the fourth time. Its assessment was positive
for environmental risk management and the construction of balanced and sustainable relations with suppliers.

« Sur ses deux cœurs de métiers, STSI s’attache
de plus en plus à se développer en France et à
l’international en synergie avec les compétences
du groupe ». // “STSI is seeking to expand in its 
two core businesses in France and internationally 
by capitalising on synergies with the group’s
capabilities.” 
SOPHIE COUETOUX, 
DG STSI / MANAGING DIRECTOR, STSI
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SYLVIE CHARLES DIRECTRICE DE FRET SNCF

UN FRET FERROVIAIRE PLUS SOUPLE, 
PLUS RÉACTIF
Nous avons choisi dans ce nouveau numéro de Pers-
pectives Fret de consacrer quatre pages à la réacti-
vité. Les esprits chagrins pourraient ironiser et se
demander pourquoi traiter d’une thématique sur
laquelle le fret ferroviaire a plutôt mauvaise presse.
A contrario nous pensons chez Fret SNCF que c’est
un sujet central et sur lequel nous avançons mais
avons encore beaucoup à faire en opérationnel. La
dynamique de progrès constatée sur notre ponctualité
depuis un an et les témoignages de nos clients, que
vous retrouverez dans le dossier, soulignent les efforts
même s’il faut relativiser les résultats. Être plus réactif
est bien sûr une question d’organisation, de process.
Je suis convaincue que c’est aussi une question d’état
d’esprit et de culture d’entreprise et nous y travaillons
collectivement. 
Pour conclure, je voudrais m’arrêter sur le nouvel essai
réussi de train long dans le cadre du projet européen
«Marathon» qui devrait nous permettre dès 2016 de
faire circuler des trains de 1000 mètres entre Nord et
Méditerranée. D’ici à 2020, nous voulons que les mar-
chandises qui remonteront d’Espagne pour se rendre
en Europe du Nord, le fassent aussi par train! C’est cela
le transport du futur et les équipes de Fret SNCF sont
fières d’être présentes sur ces enjeux.

// MORE FLEXIBLE AND REACTIVE RAIL FREIGHT
We have decided to devote four pages of this issue of
Perspectives Fret to responsiveness in rail freight services.
People with reasons to complain might find this rather
ironic. Why would we focus on an issue where rail freight
tends to get bad press? At Fret SNCF, however, we be-
lieve this is a crucial issue – one on which we are making
progress, but have a lot more to do at the operational
level. The steady improvement in our on-time perfor-
mance observed over the past year and testimony from
our customers, which you will read in our “Dossier” sec-
tion, highlight the efforts being made, even if the results
must be put into perspective. Being more reactive is, of
course, a matter of organisation and processes. Perso-
nally, I am convinced that it is also a question of attitude
and company culture, and those are things we are wor-
king on together. To conclude, I would like to draw your
attention to another successful test of a long train in the
European “Marathon” project, which should enable us to
begin operating 1,000-metre-long trains in 2016. By 2020,
we want freight that is coming up from Spain to Northern
Europe to be hauled by train, too! That is an example of
“the transport of the future”, and the teams at Fret SNCF
are proud to be helping to tackle these challenges.
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BLP Cogemar (Groupe Bolloré)
principal transitaire, consignataire
et leader dans les opérations 
de manutention de produits
forestiers, vrac, conteneurs  et
aciers sur le port de La Rochelle
(Charente-Maritime), a choisi de
confier à Fret SNCF de la pâte 
à papier à destination de 
Saint-Romain-en-Gal (Rhône-Alpes)
à raison d’un train complet 
par semaine. La pâte à papier est
ensuite acheminée par la route
vers les industries papetières 
de la région. Pour BLP Cogemar,
qui souhaite pérenniser voire
développer les volumes de pâte 
à papier déchargés sur le port 
de La Rochelle, les enjeux sont
importants. Ils visent aussi bien à
sécuriser les approvisionnements
de ses propres clients industriels
en Rhône-Alpes, que d’assurer 
la régularité des livraisons dans
une démarche restant respectueuse
de l’environnement. Pour gérer 
ce flux et accompagner de façon
optimale ce chargeur, Fret SNCF
s’appuiera sur la livraison d’une
information en temps réel, la mise
à disposition de wagons de
qualité, sa réactivité en cas d’aléas
et le respect des engagements 
sur les dates de chargement 
et livraison. De quoi pérenniser 
ce partenariat sur le long terme.

// LA ROCHELLE-LYON: BLP
COGEMAR CHOOSES FRET SNCF
BLP Cogemar (Bolloré Group), 
the main forwarder and consignee
as well as leader in handling
operations for forestry products,
bulk goods, containers and steel at
the port of La Rochelle (Charente-
Maritime), has awarded Fret SNCF
a contract for the transport of paper
pulp to Saint-Romain-en-Gal, 30 km
south of Lyon. The shipments will
be made with one complete train
per week, with the pulp then
hauled by road to paper mills in the
region. A lot is at stake for BLP
Cogemar, which wants to maintain
and even increase the volume of
paper pulp unloaded at the port 
of La Rochelle over the long term. 
It is also aiming to provide its own
industrial customers in the Rhône-
Alpes region with secure supplies
and dependable deliveries with
services that protect the
environment. To manage this flow
and give the shipper optimal
support, Fret SNCF will supply
information on shipments in real
time, provide high-quality wagons,
react promptly to unexpected
situations, and meet its
commitments with regard to
loading and delivery dates – all
important factors in maintaining 
a long-term partnership.

Ermechem le spécialiste du transport multimodal 
(rail et rail-route) et de la gestion de stocks dédiés 
au secteur chimie, pétrole et gaz, de SNCF Geodis vient
de renforcer ses positions sur le marché du transport
d’hydrocarbures en France. Ermechem travaille en effet
désormais avec les quatre plus grandes centrales
d’achat de l’hexagone et un acteur indépendant du
marché. Un succès fruit de l’étroite collaboration entre
Ermechem et Fret SNCF qui, à eux deux, ont repris 
260000 tonnes à la concurrence ces deux dernières
années. Au total ce sont 540000 tonnes d’essence 
par an que Fret SNCF tractera ces prochaines années. 
// LESS FUEL ON THE ROADS Ermechem, an SNCF
Geodis unit specialised in multimodal transport 
and storage in the chemical, oil and gas sectors, 

has strengthened its position in the hydrocarbons
market in France. It is now an independent operator
with four of the largest French purchasing centres as
clients. This success stems from the close collaboration
between Ermechem and Fret SNCF: together, 
they have taken 260,000 tonnes from competitors 
in the past two years. In the years ahead, Fret SNCF
will be hauling 540,000 tonnes of petrol.

PARTENARIAT

MOINS DE CARBURANT 
SUR LES ROUTES

Nouveaux tests réussis pour le train de fret 
le plus long d’Europe (1500 m) dans le cadre
du projet européen « Marathon » pour lequel
SNCF était organisateur des essais. 
Le 12 avril, deux convois de 750 mètres
représentant 4 000 tonnes, ont été jumelés
puis tractés par deux locomotives diesel
Vossloh entre Sibelin, au sud de Lyon (Rhône)
et Nîmes (Gard). Objectif : transporter jusqu’à 
70 wagons au lieu de 35 en optimisant
l’utilisation des sillons. Prochaine étape:
obtenir les autorisations nécessaires de
l’EPSF (Établissement public de sécurité
ferroviaire) en vue de faire circuler dès 2016
des trains de 1000 mètres pour des trafics
des marchés combiné et charbon/acier, 
avant, en 2019, de faire circuler des trains 
de 1050 m sur l’axe de la future autoroute
ferroviaire Atlantique entre Dourges 
(près de Lille) et Tarnos (près de Bayonne).

DID YOU KNOW?
Tests organised by SNCF for the longest train 
in Europe (1,500 m) in the European
programme “Marathon” have been completed
successfully. On 12 April, two 750-metre-long
trains weighing 4,000 tonnes were coupled
together and pulled by two locomotives Vossloh
between Sibelin, south of Lyon, and Nîmes. 
The objective was to haul up to 70 wagons
instead of 35 while optimising the use of train
paths. The next step will be to obtain the
authorisation from the rail safety authority
(EPSF) to operate trains 1,000 metres long
transporting mixed freight and coal/steel 
as of 2016. The goal for 2019 will be to have
1,050-metres trains running on the future
Atlantic rail motorway route between Dourges,
near Lille, and Tarnos, near Bayonne.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Objectif : transporter jusqu’à 
70 wagons au lieu de 35 
en optimisant l’utilisation 
des sillons.

OFFRE
LA ROCHELLE-LYON : 
BLP COGEMAR CHOISIT FRET SNCF 
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Comme le souligne d’emblée Fabrice Dubois, direc-
teur commercial pour les marchés du BTP, Minéraux
et des grandes cultures de Fret SNCF, la réactivité
embarque plusieurs sujets et surtout plusieurs temps
de la relation: celui de la réponse à une demande
de cotation dans le cadre d’une consultation, celui de
la réponse à une demande ponctuelle de nouveaux
trafics dans le cadre d’une relation commerciale
établie, et enfin, celui de la réponse en opérationnel
à une demande spécifique. Sur ces différents points,
la performance de Fret SNCF n’est pas identique. 
Si sur les deux derniers, les clients dans leur immense
majorité saluent les progrès accomplis, la qualité
d’écoute des équipes de Fret SNCF et leur profes-
sionnalisme, ils continuent à penser que Fret SNCF
manque de réactivité sur le premier point. Pour
Fabrice Dubois qui reconnaît effectivement des
marges de progrès, plusieurs raisons à cela: «À SNCF,
nous avons la culture de la robustesse de la solution,
peut-être un peu trop, ce qui complique énormément
la donne et augmente donc le temps nécessaire
pour apporter une réponse. Comme beaucoup d’en-
treprises aujourd’hui, nous devons oser davantage
en développant notre maîtrise du risque. Cela passe
par un travail étroit et très structuré entre com-
mercial et production. Et ça marche !». Au-delà de
la question des mentalités se pose aussi celle des

COMMENT RÉPONDRE 
À L’EXIGENCE DE RÉACTIVITÉ
DES CLIENTS CHARGEURS ?

La question n’est pas nouvelle et tous les
professionnels du transport le savent. Si le
mode ferroviaire présente d’indéniables atouts
en termes de capacité d’emport, de sécurité,
d’empreinte carbone…, la réactivité reste un
sujet sur lequel le ferroviaire est à la peine par
rapport à la route. Faut-il pour autant baisser
les bras? Les progrès accomplis sur le sujet 
par Fret SNCF ces dernières années et les
témoignages de clients prouvent le contraire,
même si chacun sait que des améliorations
sont attendues.

2 QUESTIONS À
WILLIAM SONGEUR
DIRECTEUR ACHATS PRODUCTION 
& LOGISTIQUE FRANCE 
ET BELGIQUE DE CALCIA

Calcia est un acteur de
premier plan de l’industrie
du ciment en France, 
pour lequel Fret SNCF 
gère la majorité des flux
ferroviaires.

Quels sont d’après vous les points
forts de Fret SNCF en termes 
de réactivité? 
En exploitation, il y a une vraie
mobilisation des équipes depuis
deux ans environ. La communication
est beaucoup plus facile. Ces équipes
ont gagné en dynamisme et sont
vraiment plus réactives au quotidien. 

Il y a encore des hauts et des bas, 
mais depuis 6 mois, nous sentons 
une vraie amélioration. Ce sont 
des professionnels à notre écoute 
avec qui nous réfléchissons pour
trouver les solutions adaptées. 

Sur quels aspects Fret SNCF 
doit encore porter ses efforts?
Ce qui pêche est le manque de réactivité
lorsque nous voulons étudier de
nouvelles relations ou cotations pour
mise en œuvre à court terme. Dans ce
cas-là, cela ne nous incite pas à prévoir
des chantiers nécessitant une logistique
ferroviaire pour les livraisons terminales.
Le deuxième point est le manque
d’agilité et d’adaptabilité du modèle
économique mis en place par Fret SNCF,
avec des charges fixes importantes
et très peu de charges variables.
Même si cela découle des coûts 

de structure de Fret SNCF, pour un
chargeur ou un industriel, le dispositif
est difficile à piloter en période 
de conjoncture molle et incertaine, 
sans visibilité, comme actuellement.

TWO QUESTIONS FOR WILLIAM
SONGEUR VICE PRESIDENT,
PURCHASING, PRODUCTION 
& LOGISTICS FRANCE AND BELGIUM,
AT CALCIA
The rail traffic of this cement
industry leader in France 
is managed in large part by 
Fret SNCF.

What are Fret SNCF’s strong points
when it comes to responsiveness? 
William Songeur: In operations, the
staff has really lifted its game over the
past two years or so. Communication
is much easier. The teams are more
dynamic and more responsive. There
are still ups and downs, but we have
felt a real improvement in the last six
months. These are professionals who
are ready to listen and work with us 
to find the best solutions. 

Where does Fret SNCF still have 
to make an effort?
William Songeur: One shortcoming 
is the lack of responsiveness when 
we want to look into new services or
obtain quotations for operations in
the short term. Another is the lack of
adaptability of Fret SNCF’s business
model, with its sizable fixed and few
variable charges. Even if that stems
from Fret SNCF’s structural costs, 
the system is difficult for shippers or
manufacturers to manage when the
economy is slack and hard to predict,
as it is now.

% SUITE P.8

HOW CAN WE MEET OUR
CUSTOMERS’ NEED FOR
QUICK RESPONSES?
The question is not new, and
everyone in the transport industry
has heard it. While rail transport 
has some undeniable advantages
(payload capacity, security, and
carbon footprint, for example), 
it lags behind road transport in
responsiveness. So can nothing be
done? The progress Fret SNCF has
made in recent years and its
customers’ testimony prove that is
not the case, even if more
improvement is expected.  
As Fabrice Dubois, sales director for
the construction, minerals and major
crops markets at Fret SNCF
immediately points out,
“responsiveness” can refer to multiple
situations: the response to a request for
a quotation; the response to a request
from an established customer for a
one-off service; and the operational
response to a specific request. Fret
SNCF’s performance is not the same 

in each case. While the immense
majority of customers praise the
progress made on the last two, along
with the professionalism of the Fret
SNCF staff, they continue to think Fret
SNCF is not responsive enough on the
first point. Dubois acknowledges there
is room for improvement and gives
several reasons why. “The culture at
SNCF is to look for robust solutions,
perhaps a little too much, which
complicates things enormously and
increases response times. Like many
companies today, we have to be bolder
and develop our capacity to control
risks. This involves very close and very
structured work between the
commercial and operational teams.
And it’s going very well!” Beyond a
new mentality, tools are necessary.
That’s why Fret SNCF has developed
Pricer, a tool that calculates quotations
for single wagonloads, and a quotation
process that facilitates cooperation
between the sales and planning staffs,
allowing a response to be provided 
in 48 hours or less. % NEXT P.8
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GEFCO, FRET SNCF: 
UNE RELATION
COMMERCIALE MATURE

GEFCO a, depuis 2012, fait le choix 
de confier de nouveaux flux au départ
de l’Italie et à destination de la France
et de la Belgique à Fret SNCF. Retour
sur une relation commerciale mature
avec Philippe Robert, responsable 
de la logistique ferroviaire véhicules
finis de GEFCO.

« Les flux confiés au groupe SNCF Geodis représentent
aujourd’hui entre 15 et 20 % des flux ferroviaires gérés
par GEFCO en France. Je dois dire que depuis un an et
demi la réactivité commerciale de Fret SNCF est totale.
Nos demandes de cotations et d’études sont traitées

rapidement ce qui, concrètement, nous permet de mettre
en place un flux régulier nouveau en 2 mois. De son côté,
GEFCO a revu sa manière de travailler avec les opérateurs
de fret ferroviaire en développant son propre système
d’informations baptisé GERI (GEFCO Rail Interface). 
Cet outil permet, à partir des lettres de chargement 
des wagons, de suivre la composition des trains. 
Un choix qui  permet à GEFCO de piloter avec souplesse
des flux opérés par des entreprises différentes, sans que
cela n’altère le niveau de qualité.»

GEFCO AND FRET SNCF: 
A MATURE COMMERCIAL RELATIONSHIP
GEFCO has been relying on Fret SNCF for new transport
services from Italy to France and Belgium since 2012.
Philippe Robert, manager of rail logistics for finished
vehicles at GEFCO, comments on this well-established
commercial relationship.
“SNCF Geodis handles between 15% and 20% of the rail
shipments managed by GEFCO in France. For the past
year and a half, Fret SNCF has been totally responsive 
in our commercial dealings. Our requests for quotes and

complicated situation, and we were
able to fully appreciate how the Fret
SNCF teams could react quickly to
meet our needs. We were putting the
final touches on a three-year contract
with Fret SNCF to supply our
Chambéry plant from our Saint-Jean
de Maurienne quarry when a serious
cave-in forced us to shut down the
quarry. This obviously created a supply
problem for our plant.
Our staff came up with several
scenarios. We asked our Fret SNCF
contact to look at three of them,
including one involving our quarry in
the Paris region and another in Italy’s
Piedmont region. Time was short, since
we had only enough reserves for three
weeks’ production. The Fret SNCF
teams immediately got to work and
focused their full attention on our
problem. We worked side by side 

in a real spirit of partnership. Ultimately 
the Italian solution was chosen. 

So the response was international 
in scope? 
Yes. Our Chambéry plant is now
supplied from Italy. Captrain Italie, an
SNCF subsidiary, operates the transport
as far as Modane, then Fret SNCF takes
over from there to Chambéry. This was
supposed to be a temporary solution,
but after a second cave-in, we are
considering prolonging the Italian
solution at least until autumn.
Obviously this entails extra costs 
for us, and we work in an extremely
competitive market. We are therefore
optimising our supply arrangements.
We have been pleasantly surprised 
to find that the material from the Villa
Franca quarry is of better quality than
that from Saint-Jean-de-Maurienne, 
so we can reduce the volumes shipped.
I have gone back to my contact at Fret
SNCF and asked her for a revised
transport plan with a fewer wagons.

LA PAROLE À SYLVIE DUPONT 
RESPONSABLE TRANSPORT DE PLACOPLATRE®

Leader sur le marché du plâtre et de
l’isolation, la société Placoplatre®, filiale 
de Saint-Gobain, travaille avec Fret SNCF
depuis une quinzaine d’années. Aujourd’hui
Sylvie Dupont, responsable transport 
de Placoplatre®, témoigne de l’écoute 
et de l’engagement qu’elle a rencontrés
auprès de l’agence commerciale Rhin-Rhône 
de Fret SNCF.

La réactivité fait-elle partie des atouts majeurs 
de Fret SNCF ?
La réponse que je peux faire aujourd’hui à cette question est
assez différente de celle que je vous aurais faite il y a
quelque temps. En effet, nous venons, au travers d’un
épisode très compliqué pour nous, d’apprécier pleinement
comment les équipes de Fret SNCF pouvaient se mobiliser
de manière très réactive pour répondre à nos besoins. Alors
qu’après de longs mois de négociations nous étions en train
de mettre la dernière main à un contrat de trois ans avec
Fret SNCF pour l’approvisionnement de notre usine de

Chambéry par notre carrière de Saint-Jean-de-Maurienne
située à 80 km, nous avons été victimes sur cette dernière
d’un éboulement suffisamment important pour en justifier
la fermeture. Cette fermeture, à l’origine de quelques
semaines seulement, remettait bien évidemment en cause
ce trafic et posait le problème de l’approvisionnement de
notre usine. Nos équipes ont alors imaginé plusieurs
scénarii. Nous avons demandé à notre interlocutrice chez
Fret SNCF d’en étudier trois différents, notamment depuis
notre carrière d’Île-de-France et depuis une carrière située
en Italie dans la région du Piémont. Nous disposions 
de peu de temps, ayant une réserve de matière qui nous
assurait une autonomie de seulement 3 semaines. 
La mobilisation et la disponibilité des équipes de Fret SNCF
ont été totales et c’est dans un vrai esprit de partenariat
que nous avons travaillé côte à côte. La solution retenue 
fut finalement l’italienne. 

La réactivité c’est donc aussi à l’international?
Oui. L’approvisionnement de notre usine de Chambéry 
est désormais assuré depuis l’Italie et c’est Captrain Italie,
filiale de SNCF, qui assure le trafic jusqu’à Modane avant
d’être repris par Fret SNCF pour assurer la liaison 
Modane-Chambéry. Alors que cette solution devait être 
très provisoire, nous avons été victimes d’un second
éboulement qui, aujourd’hui, nous conduit à envisager la
solution italienne au moins jusqu’à l’automne. Évidemment
ce scénario a un coût pour nous alors que nous sommes sur
un marché extrêmement concurrentiel et que la pression
sur les prix est très forte. Nous sommes donc en train de
travailler à optimiser nos conditions d’approvisionnement
car nous avons eu la bonne surprise de constater que la
qualité de la matière issue de la carrière de Villa Franca était
supérieure à celle de Saint-Jean-de-Maurienne, ce qui va
nous permettre de réduire les volumes dont nous avons

besoin. J’ai donc de nouveau sollicité
mon interlocutrice chez Fret SNCF
pour revoir notre plan de transport
avec un nombre de wagons moindre. 

A WORD FROM SYLVIE DUPONT,
TRANSPORT MANAGER 
AT PLACOPLATRE®

Placoplatre®, a Saint-Gobain subsidiary
and market leader in plaster and
insulation, has worked with Fret SNCF
for some fifteen years. Transport
manager Sylvie Dupont describes the
attentive and efficient service provided
by Fret SNCF’s Rhin-Rhône office.

Is responsiveness one of Fret SNCF’s
big pluses?
Sylvie Dupont:  My answer to that
question is quite different today from
what it would have been a while back.
We recently had to deal with a very

outils. C’est pourquoi Fret SNCF a développé Pricer,
un outil de cotation pour le wagon isolé uniquement,
et un processus de cotation facilitant le travail entre
le commerce et les concepteurs. Depuis peu, ce pro-
cessus de cotation devenu plus exigeant permet
d’apporter une réponse sous 48 heures.

SAVOIR DÉPANNER LE CLIENT
Par ailleurs, Fabrice Dubois souligne que c’est bien
parce que Fret SNCF a amélioré la gestion de ses
moyens de production et augmenté la qualité de
ses flux standards réguliers qu’il peut mieux répon-
dre aux demandes ponctuelles de ses clients,
quelle qu’en soit la raison: campagne céréales, gros
chantiers BTP, rupture d’approvisionnement…

MODANE

VILLA FRANCA

CHAMBÉRY

LIAISON ASSURÉE 
PAR FRET SNCF

LIAISON ASSURÉE
PAR CAPTRAIN ITALIA

%

HELPING OUT THE CUSTOMER
Fabrice Dubois also emphasises 
that because Fret SNCF has improved 
the management of its operational
resources and the performance of 
its regular traffic, it is better able 
to respond to customers’ requests 
for one-off services in all kinds 
of situations: grain harvests, a supply
chain breakdown…

%

studies are dealt with very rapidly. This means we have
been able to start a new scheduled service in two months.
Meanwhile, GEFCO has developed its own information
system called GERI [GEFCO Rail Interface]. By enabling
GEFCO to keep track of train composition and wagons, 
it allows flexible management of the flows handled 
by different companies without sacrificing quality.”



BACKSTAGE
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En 2013 plus de 6000 navires sont entrés dans le
port de Dunkerque qui, grâce à sa partie Ouest,
accueille des bâtiments à fort tirant d’eau.
Bénéficiant de liaisons intérieures de qualité dont
plus de 60% sont ferroviaires ou fluviales,
Dunkerque est le 3e port français et le 7e du Range
Nord qui s’étend du Havre à Hambourg. Il est aussi
le 1er port français pour l’importation des minerais,
du charbon et des fruits en conteneurs. Fret SNCF y
dispose d’une plateforme de production, dont une
grande partie est intégrée à la zone portuaire, ainsi
que d’un triage par gravité situé à moins de 5km 
des installations de ses plus gros clients à la croisée
du Port Est et du Port Ouest de Dunkerque. // 
THE PORT OF DUNKIRK AND FRET SNCF: CLOSELY
LINKED ACTIVITIES In 2013 over 6,000 ships docked
at Dunkirk, the No. 3 French port with excellent inland
connections, a majority by rail or waterway. It is also the
leading French port for the importation of mineral ores,
coal and containerised fruits. Fret SNCF has a platform
at Dunkirk, much of it in the port zone, and a gravity
marshalling yard less than 5 km from its largest
customers at the port. 

FRET SNCF 
ET LE GRAND 
PORT MARITIME
DE DUNKERQUE

En relation directe avec le
Grenelle de l’Environnement
et l’engagement national pour
le fret ferroviaire, le Port de
Dunkerque a intégré un plan
d’actions ambitieux visant à
augmenter les volumes de
transport terrestre massifié et
à maintenir ainsi à un niveau
élevé la part modale du fret
non routier dans
l’acheminement des
marchandises. Dans cette
logique, Fret SNCF se
présente comme le partenaire
idéal du Grand Port Maritime
de Dunkerque en tant
qu’entreprise ferroviaire fiable
et compétitive.

Chaque année, de fin
septembre à janvier, la
campagne sucrière génère
pour Fret SNCF d’importants
trafics à destination du port de
Dunkerque. Pour la campagne
2013-2014, 70 trains ont
acheminé 120 000 tonnes de
sucre jusqu’au terminal sucrier
du port Est, marchandise qui
repartira par bateau. 

Fret SNCF operates a lot 
of trains to Dunkirk during
the sugar harvest from late
September to January. 
In 2013-2014, 70 trains
transported 120,000 tonnes
of sugar there for shipment
by sea.

To meet environmental
commitments regarding rail
transport, the port of Dunkirk is
pursuing an ambitious action
plan to increase large-volume
shipments overland by means
other than road transport. As a
reliable and competitive railway
operator, Fret SNCF is the ideal
partner for the port of Dunkirk.

Le trafic ferroviaire généré par 
le port et la zone industrialo-
portuaire est de l’ordre de 14 MT
par an. Fret SNCF opère 
des trafics de marchandises
destinées à l’export ; les trafics
de céréales et les transports de
sucre transitent par le port Est.
Depuis le port Ouest, Fret SNCF
tracte des trains à grande
capacité d’emport chargés
principalement de minerai, 
de coke, et de charbon destinés 
à l’importation.

Rail traffic generated by the
port and nearby industries
comes to about 14 MT a year.
Fret SNCF transports exports
(cereals and sugar) to the East
port and mainly ores, coke 
and coal from the West port,
for import .
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Nomade était en effet jusqu’à présent interdit sur
les sites classés Seveso. Cette nouvelle version 
répond à la réglementation Atex (atmosphères 
explosibles), mettant en œuvre des mesures anti 
déflagration, comme exigé sur ces sites sensibles.
Cette nouvelle version de Nomade concerne environ
30 sites Seveso sur lesquels les clients de Fret SNCF
sont implantés.

LE PREMIER MAILLON 
DE LA CHAÎNE DE SUIVI
Nomade, terminal individuel portatif connecté à dis-
tance au système d’information de Fret SNCF, permet
aux agents de desserte d’informer en temps réel les
équipes de production sur les trains au départ ou à
l’arrivée (pointage des wagons, sortie de train d’un
embranchement…) 
Avec Nomade déployé sur tous les sites, exit papiers,
fax illisibles ou rapports transmis plusieurs heures
après le relevé des wagons. 
Nomade, brique du système d’information de Fret
SNCF refondu en 2009, avait été déployé en 2010
sur l’ensemble des zones desservies par Fret SNCF à
l’exception des sites Seveso. Depuis sa mise en place,
les clients bénéficient d’une meilleure traçabilité de
leurs dessertes, de plus de fiabilité et de réactivité,
d’un gain de temps, d’une mise en qualité des infor-
mations, d’une sécurisation de la facturation et d’un
suivi plus précis tout au long de la chaîne commerciale.

Fret SNCF has adapted Nomade, 
its real-time tracking software, 
for SEVESO sites and plans to put it
into service during the year. It is a big
step forward for shippers at these
locations, as the system has proven its
worth since its launch four years ago.

Nomade was previously banned
from the classified SEVESO sites, 
but this new version meets ATEX
(explosive atmospheres) restrictions
by implementing the anti-deflagration
measures required at these sensitive
locations. Fret SNCF customers 
at about 30 SEVESO sites will 
now be able to use this new version
of the device.

The first link in the tracking chain
Nomade, a portable device
connected remotely to the Fret SNCF
information system, allows 
the operational teams to inform 
the production staff in real time 
when trains arrive and depart. 

With Nomade in service on all sites,
there will be no more paper or
illegible faxes or late-arriving reports. 
Nomade is the brick in the Fret SNCF
information system that was revamped
in 2009. It was deployed in 2010 
at all areas served by Fret SNCF
except the SEVESO sites. With
Nomade, customers benefit from
better tracking, greater reliability and
responsiveness, savings of time, more
accurate information, secure billing,
and more precise monitoring
throughout the transport chain. 

Fret SNCF a développé une version
adaptée de Nomade, son outil
d’information en temps réel, aux sites
Seveso. Il sera mis en service dans 
le courant de l’année. Une avancée
considérable pour les chargeurs
concernés par ces sites car depuis sa
mise en service, il y a 4 ans, Nomade
a largement fait ses preuves.

NOMADE
S’ADAPTE
AUX SITES
SEVESO

NOMADE IS ADAPTED FOR SEVESO SITES


