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Paris, le 20 janvier 2014 

 

 

RECORD BATTU :  SNCF ET RFF  FONT CIRCULER LE 

TRAIN LE PLUS LONG D’EUROPE (1500 METRES)  
 
Ce samedi 18 janvier, avec l’appui de 14 partenaires SNCF et RFF ont réalisé une première en Europe : faire 

circuler un train de 1500 mètres de long entre Sibelin (près de Lyon) et Nîmes.  

 

Ce premier test expérimental en Europe a été réalisé samedi 18 janvier en jumelant deux trains de 750 mètres en 

gare de triage de Sibelin (Rhône) pour ne former qu’un train de 1500 mètres et de 4000 tonnes, jusqu’à Nîmes. Cet 

essai s’est déroulé pour un transport régulier de caisses mobiles pour un opérateur de combiné. 

 

La prouesse technique que représente l’allongement des trains permettra, à terme, aux opérateurs ferroviaires de 

capter du trafic sans commander de sillons supplémentaires. C’est aussi pour les entreprises ferroviaires qui 

choisiront d’exploiter les doubles trains un véritable levier de productivité pour tous types de trafics.  

 

Réalisés dans le cadre du projet européen Marathon*, ces tests ont vocation à valider la faisabilité technique avant 

de concrétiser l’exploitation commerciale de tels trains courant 2016. 

 

Techniquement, l’innovation réside dans un système de radiocommande qui permet de relier la locomotive de tête 

conduite par un agent et la locomotive sans conducteur située au milieu du train. Un tel train pourra ainsi 

transporter jusqu’à 70 wagons au lieu de 35 pour un train classique de 750 mètres. 

 

« A travers cette innovation, nous voulons renforcer la compétitivité du fret ferroviaire et le rendre plus attractif 

pour les chargeurs français et européens. Côté Fret SNCF, organisatrice de ces tests, nos équipes de production en 

lien avec celles de l’infrastructure se sont mobilisées. Nous travaillons avec RFF pour une mise en exploitation que 

nous souhaitons sous deux ans de ces doubles trains, sur les grands corridors de fret européens.» explique Sylvie 

Charles, Directrice de Fret SNCF. 

 

 « Améliorer la performance du fret ferroviaire passe par l'innovation. RFF, à travers le projet Maxiperfo, 

coopérativement avec les industriels et nos clients entreprises ferroviaires, développe et expérimente plusieurs 

solutions. Par cette expérimentation d'un train long de 1500 mètres, nous optimisons l'utilisation du réseau» 

explique  Vincent Duguay, Directeur commercial de RFF 
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FRET SNCF - Vanessa MAGNIEZ 

Tél. : 01 80 46 25 53 – 06 26 49 11 91 

vanessa.magniez@sncf.fr 

 Réseau Ferré de France - Marina MARGUIER 

Tél. : 01 53 94 31 38 / 06 80 26 73 42 
marina.marguier@rff.fr 

Ce record s’appuie également sur les compétences multiples des 16 partenaires engagés dans le projet et confirme 

l’efficacité du programme Marathon au service du transport ferroviaire, avec le soutien de l’Union européenne, qui 

le cofinance dans le cadre du 7eme Programme Cadre de recherche et développement.  

 
 
A propos de FRET SNCF 

Au sein de SNCF Geodis, Fret SNCF développe des solutions de transport ferroviaire sur mesure en France, et avec l’appui du réseau 

Captrain, en Europe pour ses clients, quels que soient leurs secteurs d’activités. La densité de son réseau et ses liaisons régulières à forte 

capacité lui permettent de se situer au premier rang des transporteurs ferroviaires de marchandises en France et au troisième rang en 

Europe. La collaboration de Fret SNCF avec le réseau Captrain et les partenariats industriels conclus ces dernières années positionnent Fret 

SNCF sur tous les grands axes d’échanges européens, nord-sud et est-ouest. 

Reconnu pour la sécurité de ses acheminements, Fret SNCF s’engage également dans l’amélioration permanente du bilan environnemental 

de ses installations. 

www.fret.sncf.com 

 
A propos de RFF 

Réseau Ferré de France développe, modernise et commercialise l’accès au réseau ferré dans une logique 

de solidarité du territoire aux échelles européenne, nationale et régionale. 

Deuxième investisseur public français, comptant 1 600 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 5,5milliards d’euros en 2012, RFF pilote un 

plan de modernisation du réseau croissant et –.met en oeuvre la politique nationale de déploiement de quatre lignes nouvelles. 800 km de 

lignes à grande vitesse seront ainsi mises en services d’ici 2017. Fort d’un actif industriel de 30 000 km de lignes, RFF organise à l’attention 

de l’ensemble de ses clients, entreprises ferroviaires de transport de voyageurs et de fret, un accès équitable et performant au réseau ferré 

français. 

Consultez notre site : www.rff.fr 

 

À propos de Marathon : 

MARATHON est un projet collaboratif co-fondé par la Commission européenne qui rentre dans le cadre du 7eme Programme  Cadre de 

recherche et de développement. Le projet a été lancé officiellement le 1er avril 2011 pour une durée de 36 mois.  

 Il comporte quatre axes principaux : 

• générer de la capacité pour le fret ferroviaire,  

• l'augmentation de la vitesse commerciale dans le but d'améliorer les services, 

• le groupage du trafic pour réaliser des économies d'échelle, 

• et la réduction des coûts d'exploitation. 

 

 

 


