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“NOS CLIENTS SONT PRÊTS À FAIRE 
PLUS SOUVENT APPEL AUX SOLUTIONS 
FERROVIAIRES, QUI OFFRENT  
TRANSPARENCE, FIABILITÉ  
ET FLEXIBILITÉ.” P.09
BIRGIT MAZUR,
Directrice commerciale Captrain Deutschland

DOSSIER

LE FERROVIAIRE
sans frontières
P.07
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Sommaire

Jean-Marc Longequeue, 
Directeur général délégué 
Fret SNCF, et Anne-Laure 
Noat, Associée du cabinet 
de conseil et stratégie 
Eurogroup Consulting, 
reviennent sur les 
principaux enseignements 
de la 4e édition du 
baromètre de perception 
des chargeurs sur le 
transport ferroviaire (1). 

Quel regard portez-vous sur  
ce nouveau baromètre ? 
Anne-Laure NOAT : Cette 4ème 
édition confirme les tendances 
des années précédentes :  
le choix du mode de transport 
continue d’être dicté par  
le secteur d’activité, la route 
restant privilégiée dans le 
transport de marchandises.  
La vision des chargeurs sur le fret 
ferroviaire s’améliore, avec 
notamment une meilleure lisibilité 
sur l’organisation et le système du 

ZOOM 
LA RAT AU 
SERVICE DE  
LA SÉCURITÉ
P.10

LE DOSSIER 
LE FRET FERROVIAIRE  
GAGNE DU TERRAIN  
À L’INTERNATIONAL P.07

360°
TENDANCES DU MARCHÉ 
EN UN COUP D’ŒIL P.04

fret ferroviaire, et une offre  
qui s’étoffe d’année en année. 

Jean-Marc LONGEQUEUE : 
L’étude montre que certains 
prospects pourraient davantage 
recourir au fret ferroviaire s’ils en 
comprenaient mieux le 
fonctionnement. Globalement, 
elle confirme aussi que le 
transport ferroviaire est très bien 
adapté au transport de produits 
dangereux, de même que 
lorsqu’une massification est 
possible. D’après les chargeurs 
embranchés, la qualité du service 
et le respect des délais sont les 
critères qui ont le plus progressé : 
c’est très encourageant ! 
 
Quelles sont les attentes des 
chargeurs sur le fret ferroviaire ? 
A.-L. N. : Elles restent 
importantes. Si nous constatons 
depuis quatre ans une appétence 
croissante des chargeurs pour  
le ferroviaire, ils continuent de 
regretter l’inadéquation de l’offre 
existante à certains besoins.  
Il est important de bien les 

définir, afin de proposer la 
meilleure solution possible.

J.-M. L. : Le ferroviaire peut se 
révéler la solution la plus adéquate, 
à condition de s’adapter aux 
différentes configurations, ce dont 
nous sommes capables. Certains 
clients recherchent de la souplesse 
et de l’adaptabilité, d’autres des 
prix compétitifs pour des volumes 
importants, d’autres encore 
préfèrent charger un train plutôt 
que plusieurs camions. Pour tous, 
nos offres sont très attractives, 
notamment la mutualisation  
entre différents chargeurs,  
la massification des volumes 
justifiant le recours à un train.

Que préconisez-vous pour 
renforcer l’attractivité du fret 
ferroviaire ? 
A.-L. N. : Afin de renforcer son 
attractivité, il est fondamental  
de mettre en œuvre plus de 
mutualisation, de coopération et 
de coopétition entre les acteurs. 
En outre, j’espère que l’essor de  
la conscience environnementale 

contribuera à la croissance du 
ferroviaire, un mode de transport 
plus respectueux de notre planète.

J.-M. L. : L’amélioration de l’accès 
au réseau est une condition sine 
qua non. Des premiers signes 
positifs verront le jour dès 2017, 
avec la priorisation des tracés de 
trains de fret à long parcours par 
rapport à des trains de 
voyageurs sur de courtes 
distances. Nous devons aussi 
améliorer nos délais de réponse 
aux requêtes des clients et 
visualiser plus instantanément 
nos capacités disponibles. De 
manière générale, je pense que 
nous devons être plus 
imaginatifs dans nos offres. 

DÉCRYPTAGE
LA DMAIC : LE FER DE LANCE  
DE L’AMÉLIORATION CONTINUE P.06

PLEIN CADRE
UNE NOUVELLE SOLUTION  
DE TRACKING DES TRAINS P.12

(1) Enquête réalisée auprès de 113 
chargeurs du 4 janvier au 4 mars 2016 
par le cabinet de conseil et stratégie 
Eurogroup Consulting en partenariat 
notamment avec l’AFRA, l’AUTF, SNCF 
Réseau et Objectif OFP. 

Pour consulter le baromètre : 
http://www.eurogroupconsulting.fr/
sites/eurogroupconsulting.fr/files/
document_pdf/barometre-de-
perception-des-chargeurs-sur-le-
transport-ferroviaire-defdef.pdf

SNCF Logistics
Transport Ferroviaire  
et Multimodal de Marchandises
Direction de la communication
communication.fret.sncf@sncf.fr 
Conception et réalisation : 

Crédits photos : SNCF – Yann Audic  
(p.2 – p.4) ; Sylvain Cambon (p.2-3 – p.12) ; 
Godefroy (p.1 – p.2) ; Hoffotografen (p.9) ; 
Maxime Huriez (p.4) ; Leitizia Le Fur (p.4) ; 
Sébastien Morales (p.4) ; Geronimo Potier 
(p.5) – La Suite Illustration/Le Duo (p.10-11)

FRET FERROVIAIRE : 
LES CHARGEURS 
DE PLUS EN PLUS 
OPTIMISTES 
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DIREC TRICE  A SSOCIÉE, 
EUROGROUP CONSULT ING

JEAN-MARC LONGEQUEUE  
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ 
FRET SNCF
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360°

OUVERTURE DE LA PLUS LONGUE 
AUTOROUTE FERROVIAIRE D’EUROPE 

Reliant le port de Calais à la plateforme du Boulou, près de 
Perpignan, à la frontière espagnole, la nouvelle autoroute ferroviaire 
a été mise en service le 29 mars dernier par l’opérateur multimodal 
VIIA. Durant ses premiers mois d’exploitation, elle propose aux 
transporteurs routiers un train par jour dans chaque sens pour leurs 
semi-remorques non-accompagnées. Cette fréquence sera doublée 
dès l’automne. Installé au cœur du port, le terminal de Calais offre 
une alliance rail-mer inédite pour les transports en provenance ou à 
destination du Royaume-Uni. À terme, l’autoroute pourrait accueillir 
jusqu’à 40 000 semi-remorques par an. Des études sont engagées 
pour ouvrir en 2017 de nouvelles lignes au départ de Calais vers 
d’autres destinations européennes.

AUDIT SQAS,  
L’AFFAIRE DE TOUS 

97,5 % : c’est le résultat obtenu fin janvier 
par Fret SNCF lors du dernier audit SQAS, 
le système d’évaluation de la qualité et  
de la sécurité des transports de chimie.  
« Il s’agit d’un excellent résultat alors que 
le périmètre du questionnaire a été élargi 
depuis 2012, avec des dimensions RSE et 
sous-traitance », souligne Daniel Muller, 
responsable de l’amélioration continue. 
Depuis les années 2000, les notes de Fret 
SNCF n’ont cessé de progresser, preuve 
de sa capacité à répondre aux exigences 
spécifiques liées au transport des 
marchandises dangereuses. Fret SNCF  
a d’ailleurs étendu cet audit à l’ensemble 
de ses territoires de production et de 
commercialisation. Fret SNCF positionne 
ainsi toutes ses entités dans une gestion 
globale et responsable du transport de 
matières dangereuses.

UN RECORD POUR FRET SNCF 
5 427 tonnes, 969 mètres de long, soit 67 wagons et  
trois locomotives pour une vitesse maximale de 100 km/h : le train 
le plus long ayant jamais circulé en France a fait son premier 
essai en décembre 2015 sur l’artère Nord-Est. Depuis, SNCF a 
testé, avec succès, la faisabilité des manœuvres de couplage et 
découplage pour former ce double train et son aptitude à tenir la 
vitesse et l’horaire prévus malgré le tonnage remorqué important. 
D’autres essais sont envisagés sur 2016. Fret SNCF espère faire 
circuler les premiers doubles trains en 2019 sur le réseau français 
et transporter des marchandises pour des entreprises telles 
qu’Arcelor-Mittal, Saint-Gobain et Solvay.  
À terme, l’objectif est d’effectuer un seul voyage, là où les trains 
de fret d’environ 750 mètres en font deux.

Fret SNCF a signé trois contrats 
en transport combiné fin 2015, 
montrant ainsi que le ferroviaire 
peut être une alternative crédible 
à la route, notamment sur le temps 
d’acheminement, la qualité de 
service ou les tarifs. Deux marchés 
ont été repris à la route. Le contrat 
signé avec le logisticien SESÉ a 
mis en place deux allers-retours 
hebdomadaires entre Saragosse 
(Espagne) et le terminal d’Hourcade, 
près de Bordeaux. Le deuxième, 
signé avec les opérateurs français et 
italien Novatrans et Cemat, établit 
entre Milan et Dourges (Nord-
Pas-de-Calais) une liaison de trois 
allers-retours par semaine. Troisième 
contrat, avec Inter Ferry Boat : la 
circulation bientôt tri-hebdomadaire 
des trains remplace la voie maritime 
entre le port d’Anvers et le terminal 
d’Hendaye. Ces succès sont le 
reflet de la dimension résolument 
européenne des opérateurs de 
combiné dans laquelle Fret SNCF 
s’inscrit. 

LE COMBINÉ FAIT 
RECETTE 

www.fret.sncf.com
+ D’INFOS

AUTOROUTE FERROVIAIRE CALAIS – LE BOULOU 

Le ferroviaire s’est trouvé touché par  
les mouvements sociaux qu’a cristallisés, 
dans notre pays, le projet de loi dit 
travail. Il l’a été d’autant plus que les 
partenaires sociaux représentatifs du 
secteur étaient engagés depuis plusieurs 
mois dans l’élaboration d’un cadre social 
pour cette branche d’activité. 

Pour tous les désagréments 
occasionnés, Fret SNCF présente ses 
excuses à tous ses clients. Il les remercie 
pour les échanges constructifs menés 
durant cette période difficile avec leurs 
interlocuteurs du commerce et des 
plateaux marchés mobilisés pour 
assurer les convois prioritaires. 

Tous les efforts seront déployés cet été 
pour retrouver le niveau de qualité  
de service attendu, gagner des points  
de confiance et oser de nouveaux 
développements. Que ce soit dans  
le transport combiné ou le ferroviaire 
conventionnel, les entreprises de traction 
et les opérateurs multimodaux de SNCF 
Logistics sont mobilisés pour gagner en 
attractivité. Le démarrage de la nouvelle 
autoroute ferroviaire VIIA Britanica 
(ci-contre) et la création de FORWARDIS, 
commissionnaire européen de transport 
à dominante ferroviaire (dossier 
International) sont deux signaux récents 
de notre détermination à donner  
de l’avenir au rail. 

DUR PRINTEMPS  
POUR LE FERROVIAIRE

SYLVIE  CHARLES 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DU PÔLE  

TRANSPORT FERROVIAIRE ET MULTIMODAL  
DE MARCHANDISES DE SNCF LOGISTICS

UN BILAN POSITIF  
POUR FRET SNCF 
Tous les trois ans, SNCF réalise un bilan des 
émissions de gaz à effet de serre (GES). Le dernier 
porte sur la période 2011-2014 et présente des 
résultats très positifs, en particulier pour Fret SNCF. 
L’objectif de réduction des GES, fixé à 3,3 % sur 
trois ans pour l’ensemble du Groupe SNCF, a 
été largement dépassé avec 5 % d’émissions en 
moins. Pour Fret SNCF, la diminution atteint même 
15 % ! Cette tendance a vocation à durer, SNCF 
s’étant engagé à réduire ses émissions de GES 
de 20 % entre 2014 et 2025. Pour Fret, dont les 
émissions représentent 10 % de celles émises par 
le Groupe, cet engagement passe par la poursuite 
de l’industrialisation de la production et de la 
massification des trafics, l’amélioration du pilotage 
de l’énergie pour renforcer l’écoconduite et  
le transfert du thermique à l’électrique.

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE  5 427 tonnes
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Dossier

Décryptage

www.fret.sncf.com
+ D’INFOS

Générant un tiers de ses activités à l’international, le pôle Transport 
Ferroviaire et Multimodal de Marchandises de SNCF Logistics entend 
s’affirmer comme l’un des leaders européens du secteur.

E 
n France, le trafic transfrontalier 
représentent près de 30 % du chiffre 
d’affaires de Fret SNCF. Sur les 
services de wagon isolé, ce chiffre 
va même au-delà des 50 %. Qu’il 

s’agisse d’opportunités de marché ou d’atouts 
du ferroviaire (capacité d’emport sur de longues 
distances), Fret SNCF s’attache à proposer à ses 
clients une démarche européenne, beaucoup 
d’entre eux ayant des besoins de transport au- 
delà des frontières nationales. 
Pour répondre à la croissance du trafic 
international, Fret SNCF s’appuie sur le réseau 

Captrain pour proposer des solutions globales 
de bout en bout, sans rupture. Très actives 
sur les marchés domestiques en Allemagne, 
Italie ou Pologne, les entreprises Captrain 
coopèrent également à la réalisation de trafics 
sur les grands corridors couvrant l’Europe d’Est 
en Ouest et du Nord au Sud. Année après 
année, elles gagnent du terrain : de 285 millions 
d’euros de chiffre d’affaires en 2010, elles 
sont passées à près de 350 en 2015. En Italie 
et en Allemagne, Captrain est désormais 
la deuxième entreprise ferroviaire derrière 
l’opérateur historique national. 

LE FRET FERROVIAIRE 
GAGNE DU TERRAIN  
À L’INTERNATIONAL

La DMAIC : le fer de lance  
de l’amélioration continue

LES TRAINS À PARTICULARITÉS
Cette méthode, Fret SNCF l’a notamment 
mise en œuvre pour acheminer les chars 
Leclerc de l’armée de terre. En raison de 
leurs dimensions XXL – 56 tonnes et 7 mètres 
de long – ces chars doivent être acheminés 
via des itinéraires tracés sur mesure, 
mobilisant de nombreux acteurs venant  
de différents services du Groupe SNCF.  
Le moindre aléa et c’est tout le projet qui 
prend du retard, avec à la clé des difficultés 
dans la gestion de l’acheminement.

5 ÉTAPES DÉCISIVES 
Cette méthode de résolution de problèmes fait 
partie des techniques du « lean management », 
un concept issu de l’industrie automobile qui vise 
l’amélioration des performances de l’entreprise par 
l’implication de tous les salariés. Structurée en cinq 
étapes (Définir, Mesurer, Analyser, Innover, Contrôler), 
la DMAIC cible les problématiques, identifie leurs 
causes racines, teste des solutions innovantes puis les 
ancre dans le quotidien. Cartographie du processus, 
partage des mesures pour affiner l’analyse des causes, 
boîtes à idées, observation sur le terrain : l’approche est 
dynamique et collaborative.

GAGNER EN TRANSVERSALITÉ 
Décloisonner, collaborer, échanger : pour gagner 
en performance, Fret SNCF mobilise à chaque 
fois les salariés travaillant sur le projet concerné 
dans les différents services. Guidés par un chef de 
projet de Fret SNCF et formés aux techniques de la 
DMAIC, ils appliquent pas à pas toutes les étapes 
de la démarche. Au sein de Fret SNCF, plus de 
50 salariés ont été formés à la méthode.

GAGNER EN AGILITÉ
Défis logistiques, transport de marchandises 
surdimensionnées, enjeux de qualité : pour relever des 
défis complexes, Fret SNCF déploie une véritable machine 
de guerre de l’amélioration continue, la DMAIC. Vecteur 
d’innovation et de performance, cette démarche irrigue 
toutes les directions au service d’une même ambition : 
satisfaire au mieux les attentes des clients. 

D M A I C

Ce processus a prouvé son efficacité, 
puisque les délais de conception de ces 
trains ont été réduits de 90 à 45 jours avec 
un taux de fiabilité augmenté de plus de 
50 %. L’armée, très satisfaite par « cette 
fructueuse et efficace coopération réalisée 
dans l’intérêt des armes de la France » et « la 
qualité du travail accompli », a augmenté ses 
commandes et Fret SNCF a développé son 
chiffre d’affaires trains à particularités. 

Au-delà de ces bénéfices immédiats,  
ce processus a permis de diffuser une  
vraie culture d’amélioration continue  
au sein d’équipes plus soudées  
et solidaires.

45 jours



P
E

R
SP

E
C

T
IV

E
S

 F
R

E
T

L
E

 M
A

G
A

Z
IN

E
 D

E
S

 A
C

T
E

U
R

S
 D

U
 F

R
E

T
N

° 3
2 

_ 
ju

ill
et

 2
01

6
0

8
 - 

0
9

Dossier

Capitaliser sur les succès 
Emblématique du succès de Captrain Italia,  
le contrat remporté en 2015 auprès du pétrolier 
ENI illustre bien sa capacité à répondre aux 
attentes spécifiques du marché italien.  
Ce contrat majeur comprend deux volets :  
le transport d’essence en Italie pour la division 
ENI Refining & Marketing ; et le transport de 
styrène pour le compte de la division Versalis, 
via quatre trains par semaine depuis Mantoue, 
en Lombardie, jusqu’à Dunai, en Hongrie. Pour 
mener à bien ces prestations, Captrain Italia 
collabore avec plusieurs partenaires pour la 
gestion du parc de wagons et la logistique.  
« En agissant en tant que mandataire 
regroupant d’autres entreprises, nous sommes 
l’unique point de contact d’ENI pour le suivi de 
leurs marchandises et la gestion commerciale 
du contrat, précise Angelo Accomando, 

notre activité. Disposer d’entrepôts 
au plus près des clients est un vrai 
gage de fiabilité. De notre côté, nous 
profitons de l’expertise de Fret SNCF, 
de leurs locomotives et de leur réseau 
qui couvre toute l’Europe. Les 
écartements étant différents entre la 
France et l’Espagne, nous utilisons 
alternativement nos équipements en 
Espagne et ceux des entreprises 
ferroviaires SNCF pour le reste de 
l’Europe. En tant qu’experts du 
secteur ferroviaire, nous sommes 
capables de transporter des produits 
profilés, des bobines et des tuyaux en 
acier dans nos wagons qui font plus 

commercialisons en Espagne les 
solutions internationales de Fret SNCF 
et développons le trafic international 
de nos clients locaux grâce à cette 
collaboration.

Quels sont les atouts de cette 
coopération ?
Nous sommes complémentaires : 
nous mettons à la disposition de Fret 
SNCF notre connaissance du marché 
espagnol, notre réseau d’entrepôts 
embranchés en Espagne, nos wagons 
et notre expertise dans le domaine de 
la sidérurgie, qui représente 90 % de 

3 QUESTIONS À
PABLO ANTOLIN,  
Railsider International  
Business Manager

de 18 mètres de long. C’est donc bel 
et bien une relation gagnant-gagnant. 

Pourriez-vous nous citer une belle 
réussite de coopération 
commerciale ?
Pour le compte d’Arcelor, nous 
transportons tous les ans depuis 

Sur son site de production de Saalfeld, en Thuringe, 
l’entreprise allemande Stahlwerk Thüringen produit des 
poutrelles d’acier difficilement expédiables par route en 
raison de leur longueur. Depuis décembre 2015, Captrain 
Deutschland achemine un train complet par semaine 
depuis Saalfeld jusqu’à Metz (triage de Woippy) où Fret 
SNCF prend le relais pour assurer des livraisons par 
wagons isolés vers 14 destinations en France. Dans le 
cadre de ce contrat, 50 000 tonnes d’acier devraient être 
transportées en 2016. 

Quelles sont les attentes des clients à l’international ?
B.M. : Les chargeurs sont demandeurs de fret ferroviaire 
à condition de leur offrir un interlocuteur unique qui 
assure une solution de transport sans rupture aux 
frontières. Ils sont en quête de plus de compétitivité en 
termes de coûts et de délais, mais aussi de solutions qui 
offrent plus de transparence, de fiabilité et de flexibilité. 
Ils veulent, à tout moment, être en mesure de savoir où 
se trouve leur wagon et de connaître la date exacte 
de livraison. Dans le cas de notre prestation pour 
Stahlwerk Thüringen, ce sont aussi la bonne réputation 
de Captrain dans le secteur de la sidérurgie en 
Allemagne et notre compétitivité prix, qui ont compté. 
Un élargissement de notre collaboration à d’autres pays 
est en cours de discussion, ce qui illustre bien la qualité 
de notre offre.

Directeur commercial de Captrain Italia. Nous 
nous concentrons sur notre expertise en fret 
ferroviaire et confions la gestion de modes de 
transport complémentaires à des partenaires 
comme le transporteur routier Getras, avec qui 
nous avons noué des relations de confiance 
depuis cinq ans. » C’est donc cette capacité à 
se positionner comme transporteur unique qui 
a séduit ENI. Mais pas seulement.  
La compétitivité en termes de prix a beaucoup 
compté, tout comme l’expertise reconnue 
de Captrain Italia dans le transport des 
marchandises dangereuses. Pour l’heure, les 
résultats sont prometteurs puisque le groupe 
pétrolier envisage déjà de faire appel aux autres 
filiales européennes du Groupe, notamment 
Captrain Deutschland, pour développer de 
nouveaux flux internationaux. « Nous allons 
au-devant des clients en nous présentant 

AVIS D’EXPERT
B IRGIT  MA ZUR ,  
D I REC T R I CE  CO M M ERCI A L E  
C A P T R A I N D EU T SCH L A N D 

comme entité d’un grand groupe européen et 
non comme un petit acteur ferroviaire italien, 
conclut Angelo Accomando. Nous nous 
positionnons en tant qu’opérateur international 
intégré capable de proposer un portefeuille de 
solutions innovantes et fiables à ses clients. » 

Des solutions globales cousues mains  
avec FORWARDIS
Afin de renforcer l’attractivité du fret ferroviaire 
dans un marché européen très concurrentiel, 
SNCF Logistics propose également l’expertise 
d’un commissionnaire de transport facilitant 
l’accès au rail dans toute l’Europe : FORWARDIS. 
Issu du regroupement de plusieurs entités 
actives depuis une quinzaine d’années (Écorail, 
Ermechem, Ermefret), FORWARDIS offre aux 
chargeurs des solutions logistiques sur mesure 
qui vont au-delà de la traction. Comment ? 
En s’appuyant sur des entreprises ferroviaires 
mais aussi sur des partenariats commerciaux 
avec d’autres opérateurs offrant des services 
complémentaires : manutention, transbordement, 
gestion de stocks, pré et post-acheminement, 
formalités administratives, douanières, fourniture 
de wagons ou de conteneurs… Chaque client 
est accompagné selon ses besoins, avec des 
solutions personnalisées. •

Pouvez-vous revenir sur votre 
collaboration avec Fret SNCF ?  
Nous sommes l’un des opérateurs 
ferroviaires privés les plus importants 
en Espagne, avec environ 600 wagons 
et plus de 100 000 m² d’entrepôts 
embranchés situés en Espagne et près 
de la frontière avec la France, à 
Perpignan. À la fois client et partenaire 
de Fret SNCF, nous lui apportons 
des clients et des volumes : nous 

Fret SNCF / VFLI

Captrain

Comsa Rail Transport (25 % participation SNCF)

“ EN TANT QU’EXPERTS DU SECTEUR 
FERROVIAIRE, NOUS AVONS 
CONSTRUIT AVEC FRET UNE RELATION 
GAGNANT-GAGNANT. ”

Fos-Marseille environ 150 000 tonnes 
de bobines en acier jusqu’à leur 
ligne de production en Espagne, à 
Barcelone. Il s’agit d’une prestation 
de bout en bout depuis leur usine  
à Marseille jusqu’à Barcelone, où  
les bobines sont coupées le jour 
suivant. 

N°3 
 EN EUROPE

10 000 
EMPLOYÉS

SNCF LOGISTICS,  
un leader ferroviaire  
européen
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1  LE CONTRÔLE V ISUEL

Châssis, organes de frein, plancher, porte, 
chargement… rien n’échappe au regard acéré 
des agents en charge de la RAT. Lors de la 
réception des wagons, les agents habilités 
« reconnaisseurs » vérifient visuellement tous  
les défauts manifestes de chaque wagon. 

2 2 MINUTES PAR WAGON

Ce contrôle s’effectue des deux côtés de chaque 
wagon, à partir du sol. Temps estimatif requis 
par wagon : deux minutes. Pour mener à bien 
leur mission, les agents s’appuient sur le CUU 
(contrat uniforme d’utilisation) des wagons, une 
réglementation des entreprises ferroviaires et 
détentrices de wagons européens qui liste les 
éventuels points de dommages sur les wagons  
et leur chargement. 

3 L A TR AÇABIL ITÉ  DES ANOMALIES

En cas d’anomalies, les agents émettent  
des réserves, matérialisées par des étiquettes 
de couleur. Apposées sur un wagon, elles 
déterminent l’action à mener. L’agent fait ensuite 
remonter l’information via Nomade, l’outil 
individuel portatif connecté à distance au système 
d’information de Fret SNCF. L’objectif : assurer 
une traçabilité des anomalies et informer le plus 
rapidement possible le détenteur du wagon qu’il 
fait l’objet d’un arrêt ou d’une réforme. 

LA RAT  
AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ
Au départ de l’Installation Terminale Embranchée, sur le lieu de remise des wagons  
par le client, des agents de Fret SNCF s’assurent que les convois peuvent être acheminés 
jusqu’au destinataire sans risque. C’est la Reconnaissance de l’Aptitude au Transport (RAT), 
un maillon essentiel du dispositif de sécurité, qui engage la responsabilité de Fret SNCF 
lorsqu’il donne son accord pour le départ d’un train. La responsabilité du chargement  
des marchandises, quant à elle, revient au chargeur. 

4  ÉT IQUET TE 0

Elle signifie que le wagon 
est conforme mais pas 
son chargement.

5 ÉTIQUET TE K

Elle signale la détection d’une 
anomalie qui n’empêche pas 
le wagon de circuler mais qui 
nécessite par la suite son retrait 
du service pour réparation 
(exemple : revêtement citerne 
endommagé).

6 ÉTIQUET TE 1

Il s’agit d’une anomalie qui entraîne 
une interdiction de circulation du 
wagon hors de la gare de réforme 
et indique si le véhicule peut être ou 
non manœuvré (exemple : plateau 
cassé ou boulon manquant).

1 2
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Une nouvelle solution  
de tracking des trains 

/ A new
train-tracking 
solution

OFFRIR AUX CLIENTS 
UNE VISIBILITÉ EN TEMPS 
RÉEL sur l’acheminement 
de leurs marchandises : c’est 
possible depuis janvier 2016 
avec la nouvelle interface web en 
cours de déploiement pour les 
trains de combiné. Elle permet 
aux agents opérationnels Fret et 
aux clients de visionner sur une 
carte interactive la circulation 
des trains en cours ou prévue 
en France sur les prochaines 24 
heures. D’ici la fin de l’année, 
l’outil sera élargi à l’échelle 
européenne. Une avancée qui 
renforcera la proactivité de Fret 
SNCF, grâce à une meilleure 
coordination de l’état des 
circulations à l’international. À 
terme, d’autres fonctionnalités 
sont prévues, comme l’envoi 
automatisé de messages en 
cas de retard ! Enfin, l’outil sera 
adapté pour les autres marchés 
et leurs clients.

A NEW WEB INTERFACE 
FOR COMBINED TRAINS 
allows us since january to track 
our customers’ goods in real time. 
Operational freight employees 
and customers can now monitor 
planned or current movements of 
trains in France over the following 
24 hours on an interactive map. 
This advance, which will be rolled 
out across Europe before year’s 
end, will make Fret SNCF even 
more proactive by coordinating 
international movements better. 
In the long term, other features 
are planned, such as sending 
messages automatically in the  
event of delays. 
The tool will be geared to other 
markets and their customers.
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