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Avec la création
de la direction
générale Clients et Services
(DGCS), le gestionnaire
d’infrastructure SNCF Réseau
entend améliorer les
relations avec les entreprises
ferroviaires (EF). Le directeur
général de Fret SNCF,
Jérôme Leborgne et
le directeur général
de la DGCS, Jean Ghédira,
reviennent sur les impacts
de cette nouvelle dynamique.
La direction générale Clients et
Services (DGCS) de SNCF Réseau
est-elle une bonne nouvelle pour
le fret ferroviaire ?
Jérôme Leborgne : Forcément.
Le chemin de fer est un système
dans lequel les acteurs sont
interdépendants. Nous avons besoin
de SNCF Réseau pour améliorer
la qualité, la régularité et nos offres
clients. Par exemple, pour faire des
trains plus longs et plus lourds, nous
tombons tout de suite sur des
questions de sillons, de croisements,
de longueur des voies de service,
de capacité de sous-stations.
La posture de SNCF Réseau, plus
orientée clients, est un signe très
positif pour nous.
Jean Ghédira : La DGCS s’inscrit dans
le cadre de notre stratégie
d’entreprise Nouvel’R, dont l’un des
piliers est une politique commerciale
dynamique. L’objectif est de mieux
satisfaire nos clients pour contribuer
à faire circuler plus de trains.
Désormais, la relation clients passe
par les responsables grands comptes,
uniques points d’entrée pour les
clients qu’ils connaissent parfaitement.
Cette proximité et l’écoute de leurs
besoins et de leurs contraintes
permettent de travailler en amont
et d’éviter les malentendus.
Que fait SNCF Réseau pour
améliorer l’état des voies de service
dont Fret se plaint souvent ?
J. L. : Ces voies sont indispensables,
car nos trains y sont souvent
assemblés et remaniés. Nous

UN DIALOGUE
PLUS CONSTRUCTIF
AVEC SNCF RÉSEAU

JÉRÔME LEBORGNE,
DIREC TEUR GÉNÉR AL
DE FRET SNCF

travaillons actuellement sur un
meilleur moyen de remplir nos trains
(gestion capacitaire N.D.L.R.), qui va
générer plus de manœuvres sur
certains hubs stratégiques. Bien sûr,
il y a quelques avancées : des travaux
ont été réalisés à Somain (59), où la
moitié des voies étaient impraticables,
et d’autres sont prévus à Sibelin (69).
Nous avons besoin de plus de visibilité…
J. G. : Aujourd’hui, nous avons près
de 10 000 kilomètres de voies de
service et seul un tiers est utilisé.
Nous n’avons pas les moyens de tout
entretenir. Aussi, nous proposons
aux EF de choisir ensemble où doit
être porté l’effort. Nous nous
engageons sur un schéma pluriannuel
de 20 millions d’euros sur cinq ans
qui sera rendu public prochainement.
En contrepartie, nous leur demanderons
de concentrer leur business sur les sites
stratégiques. Des concertations en
régions vont démarrer ; nous avons
préprogrammé des travaux à
Gevrey (21), Bordeaux Hourcade (64)
et Hendaye (33) pour 2019.
Quel est le modèle de financement
des lignes capillaires ?
J. G. : Les capillaires fret sont cruciaux.
Cependant, nos règles de financement
ne nous permettent pas de les
entretenir sur fonds propres. Des tests
sont en cours en Bourgogne et dans

JEAN GHÉDIRA,
DIRECTEUR GÉNÉRAL CLIENTS
ET SERVICES DE SNCF RÉSEAU

le Grand Est avec par exemple,
de nouveaux modes de gestion
pour diminuer les coûts. Il faut mettre
autour de la table nos partenaires
(régions, chambres de commerce,
chargeurs, etc.) pour réfléchir à l’avenir
de ces lignes. Il y a un vrai besoin de
pédagogie auprès des décideurs
locaux qui ne perçoivent pas toujours
leur importance.
J. L. : Les capillaires représentent
environ 30 % du trafic fret. Sur ces
« petites lignes », certains industriels ont
des silos, des installations de service ;
c’est important que l’on puisse y circuler.
Le fait qu’il y ait eu des premiers tours
de table financiers avec les parties
prenantes pour les pérenniser montre
leur importance pour l’activité économique et le transport écoresponsable
dans les régions.
Comment les investissements massifs
annoncés bénéficieront-ils au fret ?
J. G. : Ce qui est bon pour le réseau
structurant est bon pour le fret.
Les 9 milliards d’euros investis d’ici à
2024 lui seront donc bénéfiques. 2018
a été une année record en termes de
travaux ! Mais je sais aussi que ceux-ci
sont parfois pénalisants pour le trafic
fret, en particulier de nuit. Je rappelle
qu’il y a aussi de grands axes créés,
dédiés au fret. La mise en service du
contournement Nîmes-Montpellier,

très utilisé par le fret, est une
première réponse.
J. L. : Ces travaux sont indispensables.
Mais il faut qu’ils soient anticipés,
les moins changeants possible et
concertés avec les EF pour minimiser
les conséquences sur la circulation.
SNCF Réseau a lancé un dialogue
industriel de qualité avec les EF. Et c’est
important qu’il y ait une logique d’axes,
c’est-à-dire des itinéraires alternatifs,
en cas de travaux sur une ligne.
En matière de coûts de sillons,
où en est-on ?
J. L. : Le sillon est une part importante de
nos coûts. Leur maîtrise est fondamentale
dans l’écart concurrentiel que nous avons
avec la route. N’oublions pas que le fret
est un transport propre, écologique
et que chaque fois que l’on met des
marchandises sur un train, on enlève
des camions des routes de France et,
ainsi, on réduit la pollution.
J. G. : Notre ministre des Transports
demande de se caler sur l’inflation,
dont acte. Mais je crois que, pour donner
au fret ferroviaire un avenir, il nous faut
démontrer ensemble que ça marche.
Les EF me disent souvent : « Le paradoxe,
ce n’est pas que l’on manque de clients,
mais de sillons. » C’est bon signe, car il est
plus aisé de proposer un sillon que d’aller
chercher des marchés. Co-construisons
ensemble !

REGARDS CROISÉS

LE MAGA ZINE DES AC TEURS DU FRE T

Sommaire

LE MAGA ZINE DES AC TEURS DU FRE T

C’EST LE NOMBRE DE BOÎTIERS
INSTALLÉS DANS LES TRAINS
DE FRET SNCF À FIN 2018,
DANS LE CADRE DU DÉPLOIEMENT
DU TRAIN FRET DIGITAL.

UN WAGON INNOVANT
AU SERVICE DES
CLIENTS

S Y LV I E C H A R L E S
DIRECTRICE GÉNÉRALE DU PÔLE
TRANSPORTS FERROVIAIRE ET MULTIMODAL
DE MARCHANDISES DE SNCF LOGISTICS

AVEC CAPTRAIN ITALIA,
FRET SNCF RECONQUIERT T3M

Après son succès remporté au salon Innotrans
2018 de Berlin, le wagon innovant d’Inveho
(ex-Ateliers d’Orval) est sur les rails.
Fret SNCF a mis à disposition de son client
Imerys Ceramics France ce wagon
révolutionnaire – plus court et plus léger que
l’ancien modèle –, sans aucune équivalence
en Europe ! Il est doté des derniers services
du Train fret digital. Soucieuse de proposer
des offres wagons toujours plus personnalisées
à ses clients, Fret SNCF est déjà lancée sur de
nouveaux dossiers de construction. À suivre…
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T3M, opérateur de transport combiné a confié le trafic ValentonModane-Novara à Fret SNCF. Depuis le 10 décembre, Fret SNCF
effectue cinq allers-retours hebdomadaires jusqu’à la frontière,
à Modane, puis passe le relais à Captrain Italia, qui poursuit
l’acheminement jusqu’à Novara (Italie). Cette réussite est le fruit
de la mobilisation des équipes opérationnelles et commerciales
de Fret, du climat de confiance et des échanges de qualité
instaurés avec celles de T3M.

UN TRAIN
DE 850 MÈTRES
POUR NOVATRANS
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Fret SNCF a réalisé en fin d’année un
nouveau format de train de 850 mètres pour
son client Novatrans, démontrant encore une fois son
savoir-faire en matière de trains longs. Déployé sur la relation Valenton-Miramas,
ce train a nécessité des échanges entre les sites Fret SNCF destinataires (plateformes
d’Île-de-France et en Méditerranée), les équipes de Novatrans
et celles de SNCF Réseau. Pari gagnant pour Fret SNCF qui fait là
d’une pierre deux coups : tenir un engagement auprès du client et contribuer
à la performance économique du mode ferroviaire face à la route.

SUIVEZ LE PARCOURS DE

@TrainFretDeNoé

SUR TWITTER

Si vous ne le suivez pas encore, alors c’est le moment !
Avec Fret SNCF, vivez l’expérience du @TrainFretDeNoé sur Twitter.
Ce dernier achèvera son voyage européen le 20 février prochain
à Bruxelles. Une quinzaine de compagnies ferroviaires se sont
mobilisées sur ce projet pour faire entendre les enjeux du secteur
auprès de l’opinion publique et des décideurs. Mobilisation,
événements, objectifs, etc. Explications en p.12 de ce numéro.

LA PART
DU RAIL D’ICI 2030
En décembre 2018 j’ai lancé avec quelques
homologues européens Rail Freight Forward
qui s’appuie sur un livre blanc (lire p. 06 et 12).
Cette campagne doit marquer un tournant dans
l’histoire du fret ferroviaire sur notre continent.
Au sein de Rail Freight Forward, les entreprises
de fret entendent être au rendez-vous de
l’urgence climatique à laquelle nous pouvons
apporter notre contribution par une prise en
charge plus importante des volumes de marchandises à transporter. C’est cela l’enjeu du fret
ferroviaire européen. Il doit continuer à servir
les transports massifiés de longue distance,
où le rail s’avère le mode le plus pertinent,
mais doit aussi réussir à toujours mieux capter
les conteneurs et les lots de wagons qui
sont la demande d’un marché mondialisé
où le « juste à temps » est devenu la règle.
Si nous, entreprises ferroviaires, avons un rôle
majeur à jouer pour mieux répondre aux
besoins d’offre produits, de compétitivité,
de qualité et de fiabilité que nous réclament les
chargeurs, nous demandons aux gestionnaires
d’infrastructure et aux pouvoirs publics de
mieux accompagner le ferroviaire de marchandises. De ce point de vue, on peut se réjouir de
la volonté de SNCF Réseau, de mieux écouter
ses clients du fret pour prioriser ses travaux de
maintenance des voies de service, travaux qui
relèvent de l’urgence ! (lire p. 02-03). Nous
attendons de l’État et des pouvoirs publics qu’ils
facilitent le développement du rail, notamment
par le soutien aux coûts d’utilisation (péages)
ou à l’interopérabilité entre réseaux européens.
Enfin au niveau territorial, les initiatives concrètes
prises par les acteurs locaux (lire p. 07 à 09)
prouvent que la répartition plus équilibrée entre
modes de transport des marchandises est un
enjeu crucial pour une économie durable !
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Décryptage

Rail Freight Forward,
une coalition européenne
en faveur du fret ferroviaire
+ 30 % DE MARCHANDISES D’ICI À 2030
C’est un fait, le transport de marchandises européen
a un impact sociétal important. On lui doit chaque
année l’émission de 275 millions de CO2 (soit 30 %
des émissions de l’ensemble du secteur des
transports), des embouteillages monstres (chaque
conducteur y perd 120 heures) et pas moins de
45 000 décès prématurés (90 % étant causés
par la pollution de l’air et 10 % par des accidents
de la route). Or, ce secteur pourrait croître
de 30 % d’ici à 2030.
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UNE COALITION INÉDITE
ET UN LIVRE BLANC
Face à ce constat, les entreprises européennes
de fret ferroviaire ont décidé de se mobiliser au sein
de la coalition Rail Freight Forward pour sensibiliser
les décideurs politiques, mais aussi l’opinion
publique, de la nécessité d’acheminer une part
significative de marchandises supplémentaires par
le rail plutôt que par la route, quand cela est
pertinent. Une solution qui s’impose lorsque l’on
sait que le rail émet 17 fois moins de CO2, pollue
8 fois moins l’air et provoque 85 fois moins
d’accidents.

PERSPECTIVES FRET

TROIS CATÉGORIES D’ACTEURS
Dans son livre blanc « 30 % d’ici à 2030, vers une
meilleure répartition modale pour le futur de
l’Europe », diffusé depuis le 6 décembre, la coalition
recense les trois catégories d’acteurs sans lesquels
ce report modal à l’échelle européenne ne serait
pas possible.
Les entreprises ferroviaires, en premier lieu, devront
poursuivre leurs efforts pour fournir des services
ferroviaires et multimodaux innovants et compétitifs,
en termes de fréquence, de fiabilité, de flexibilité
et bien sûr de prix.
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Dossier

Les gestionnaires d’infrastructures devront, de leur
côté, rendre plus facile l’accès à un réseau ferroviaire
européen standardisé, interopérable, fiable et sans
goulot d’étranglement, au sein duquel le trafic
pourra être géré en temps réel.
Les décideurs politiques auront, quant à eux, à
rendre la concurrence entre le rail et la route plus
équitable qu’elle ne l’est aujourd’hui et à favoriser
une répartition modale plus logique. Pour ce faire,
ils devront s’assurer que tous les modes de transport
supportent leurs coûts externes et que les normes
applicables au fret ferroviaire, soient moins
nombreuses et les autorisations délivrées plus
efficacement. Enfin, devra être encouragée
l’ouverture d’infrastructures ferroviaires donnant
accès à davantage de sites industriels et logistiques.

À LA MANŒUVRE :
SNCF LOGISTICS*, DB CARGO,
LINEAS, RCG ET PKP CARGO
Finalement, c’est un véritable changement de
mentalité que les entreprises ferroviaires doivent
entreprendre pour accompagner le développement
d’une économie européenne dynamique et
soutenable. Leur union fait leur force, et c’est bien
main dans la main qu’elles ont commencé à travailler
en publiant leur livre blanc et en lançant, pour
la première fois de l’histoire du fret ferroviaire,
une grande opération de sensibilisation
à destination des décideurs européens comme
du grand public (lire p. 12).
* (Transports Ferroviaire et Multimodal de Marchandises).

À l’heure où la transition écologique peine à s’imposer dans le transport de marchandises,
le développement d’infrastructures locales dédiées au fret ferroviaire offre de nouvelles
possibilités de recours au rail pour les chargeurs.

UNE ENVIE DE FER
QUI MOBILISE LES TERRITOIRES

U

n train de fret représente 50 camions
en moins sur les routes. Pourtant
le mode peine à convaincre :
la part du transport terrestre de
marchandises par camions n’a cessé
de croître en France ces dernières années pour
atteindre aujourd’hui 88 %, devant le ferroviaire
(9,9 %) et le fluvial (2,1 %)*. Signataire du Livre
blanc européen « 30 % d’ici à 2030, vers une
meilleure répartition modale pour le futur de
l’Europe », SNCF Logistics souhaite inciter
l’ensemble des parties prenantes du fret ferroviaire
français à se mobiliser pour au moins doubler la
part du ferroviaire sur notre territoire d’ici à 2030.
Faute de quoi, ce seront des dizaines de milliers
de camions – jusqu’à 1 million au niveau
européen – qui devraient être mis en circulation
pour prendre en charge l’augmentation attendue

des volumes de marchandises à transporter.
C’est aussi ce que confirme Sylvie Charles, directrice
générale Transport Ferroviaire et Multimodal de
Marchandises (TFMM) de SNCF Logistics, qui
rappelle régulièrement à ses équipes la dimension
économique et sociétale de leur activité :
« Sans grandes entreprises de fret ferroviaire,
il y aurait demain beaucoup plus de camions sur
les routes de France, et beaucoup d’industriels
et d’agriculteurs rencontreraient des difficultés. »
Du côté des entreprises ferroviaires, l’équilibre
économique est souvent encore fragile mais les
efforts réalisés ces dernières années en termes
de productivité sont notables. Chez Fret SNCF,
une meilleure utilisation des capacités offertes
par chaque train et la digitalisation sont des
leviers prioritaires pour améliorer la qualité
de services et la performance opérationnelle.
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Dossier
cofinancés par l’État, la région, la métropole,
le département et le port.
À l’autre bout de l’Hexagone, le GPM
de Dunkerque et le conseil régional des
Hauts-de-France coopèrent avec les acteurs
locaux du fret ferroviaire. L’ouverture de
nouvelles ITE ou encore la plateforme
d’autoroute ferroviaire de Calais où VIIA
(SNCF Logistics) gère des trafics (lire p. 10-11), sont
des leviers de croissance du report modal vers le
fer, ainsi que le développement
d’autres installations ferroviaires portuaires
comme le projet CAP 2020 relatif
au développement du terminal
à conteneurs, propices à la hausse du trafic
de clients existants, à l’instar d’Arcelor Mittal.

Pour ce qui concerne les infrastructures,
le gouvernement a annoncé sa volonté
de moderniser le réseau à hauteur de
36 milliards d’euros sur dix ans. Des moyens
seront également plus spécifiquement dédiés
à la rénovation des voies de services et à la
maintenance des petites lignes de fret aussi
appelées lignes capillaires (lire p. 02-03).
Autre mesure positive décidée récemment
par l’État : des coûts de péage relativement
stables à partir de 2020, uniquement indexés
sur l’inflation annuelle.

DES INITIATIVES TERRITORIALES
Plusieurs régions et autres collectivités
territoriales se sont également saisies des
questions de financement d’infrastructures
locales pour accompagner le report modal
de la route vers le rail. Les acteurs du monde
portuaire imaginent régulièrement des
solutions pour redynamiser le fret ferroviaire.
À titre d’exemple, au Grand Port Maritime (GPMM)
de Marseille-Fos, des investissements sont réalisés
pour la régénération de voies de desserte à hauteur
d’environ 35 millions d’euros sur 2017-2019,

3 QUESTIONS À
BENOÎT GERVAIS,
Directeur d’Aproport (71)
Quelle place réserve Aproport,
plateforme portuaire multimodale
sur l’axe Rhône-Saône, au fret
ferroviaire ?
Depuis 2010, le fret ferroviaire
soutient la croissance des ports
de Chalon-sur-Saône et Mâcon
– qui appartiennent à Voies
navigables de France, et dont
la CCI de Saône-et-Loire est
concessionnaire – ainsi que de la SAS
(société à actions simplifiées) de
Pagny-le-Château dotée d’une ITE.

En 2017, Aproport a traité 1 000 bateaux
et manipulé 53 800 conteneurs,
soit au total 2,6 millions de tonnes
de matériels et matériaux (sel, bois,
tourteau, engrais, ballast, etc.). Au
final, la route a représenté 53 % des
volumes déchargés-chargés, contre
32 % pour le fluvial et 15 % pour le
fer. Ce dernier a fait circuler des
trains complets au départ de la
plateforme (céréales, ballast, etc.),
des prend-laisse de conteneurs et
bientôt de remorques via l’autoroute
ferroviaire Calais-Le Boulou près
de Perpignan.
Quels acteurs du fret ferroviaire
sont présents sur vos sites ?
En 2018, Aproport a accueilli

UNE VOLONTÉ POLITIQUE
Les Schémas Régionaux d’Aménagement
et de Développement Durable du Territoire
(SRADDET) favorisent la promotion des
transports ferroviaires et fluviaux. À titre
d’exemple, la Nouvelle-Aquitaine se mobilise
pour encourager un transport de marchandises
plus propre, finançant la rénovation des lignes
capillaires fret. Un contrat de plan État-région
(CPER) d’un montant global de 14,5 millions
d’euros porte ainsi cinq projets de rénovation
de voies et de réouvertures de lignes capillaires.
Depuis 2017, la ligne Bassens-Ambès a été
rénovée, et quatre autres lignes sont en cours
de l’être : Niort-Thouars, Agen-Auch,
Mont-de-Marsan-Tarbes, et Jardres-Mignaloux.
* Source : ministère de la Transition écologique et solidaire
(mars 2018).

Infrarail, VFLI, ECR, Régiorail sans
oublier l’opérateur ferroviaire de
proximité (OFP) Ferrivia. À partir
du premier semestre 2019, Fret SNCF
sera très présent sur le port de
Mâcon avec l’ouverture d’un arrêt
sur l’autoroute ferroviaire CalaisLe Boulou, cinq fois par semaine dans
chaque sens, du mardi au samedi, via
un prend-laisse, c’est-à-dire une
queue de train de 150-200 m chargée
en majorité de semi-remorques
et de quelques conteneurs. Ce stop
à Mâcon est une première. Il est
caractéristique de la volonté des
transporteurs régionaux de disposer
de solutions longue distance,
et de plus de souplesse pour
répondre aux besoins des clients.

POINT DE VUE
É T I E N N E N AU D É ,

DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT,
GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX
Le grand port maritime de Bordeaux a permis
de bénéficier des financements européens
pour la rénovation de la ligne capillaire
Bassens-Ambès, entre Garonne
et Dordogne. Une fois les travaux réalisés
en 2016, pour une enveloppe totale de
20 millions d’euros cofinancés par l’État,
la région, la métropole, SNCF Réseau et
l’Europe (à hauteur de 20 %), nous avons créé
CAPILRAIL, filiale gestionnaire d’infrastructure
ferroviaire. Son objectif : permettre aux
opérateurs ferroviaires présents sur le port de
continuer à opérer leurs contrats commerciaux avec les trois
principaux industriels utilisateurs de cette ligne capillaire. Aujourd’hui,
après un an d’exploitation et grâce à des frais de maintenance divisés
par trois et à des tarifs de péage multipliés par trois, notre nouveau
modèle économique
est à l’équilibre.
C’est ma conviction :
le ferroviaire est
indispensable au bon
fonctionnement
d’un port maritime,
comme moyen de
transport massifié
de marchandises.
Outre des voies
ferrées en nombre
et parfaitement
entretenues, nous
devons être des facilitateurs entre l’opérateur ferroviaire et le monde
portuaire. Comment ? Par exemple en mettant simplement à
disposition un locotracteur pour manœuvrer des wagons, et ainsi
permettre aux marchandises de transiter plus rapidement avant
de repartir vers leur destination finale. Nous espérons rendre
cela possible rapidement.

LE FERROVIAIRE
COMME MOYEN
DE TRANSPORT
MASSIFIÉ DE
MARCHANDISES EST
INDISPENSABLE AU BON
FONCTIONNEMENT
D’UN PORT MARITIME

« LE FERROVIAIRE REMÉDIE
À LA PÉNURIE DE CHAUFFEURS
ROUTIERS LONGUE DISTANCE ET AUX
POTENTIELLES CRUES FLUVIALES. »
Le mode ferroviaire est-il
susceptible d’attirer des volumes
supplémentaires actuellement
traités par le routier sur Aproport ?
Je suis issu du monde ferroviaire
et la CCI de Saône-et-Loire m’a
recruté pour mes compétences
et mon savoir-faire dans un domaine
qui connaît des contraintes très
spécifiques. Aproport souhaite être
identifiée comme une plateforme
multimodale incontournable

de la région. C’est pour cela que
dès 2019, des travaux sont prévus
sur la plateforme de Chalon, et deux
voies de 750 m chacune devraient
permettre de traiter des trains
complets, via des engins de
manutention dédiés à la récupération
de caisses. L’avenir est au prendlaisse : les sillons existent, les convois
sont là, aux industriels de se greffer
pour y insérer des volumes
intermédiaires.
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Zoom

LA CADENCE DU RAIL ALLIÉE
À LA SOUPLESSE DE LA ROUTE

Depuis 2007, le nombre des autoroutes
ferroviaires ne cesse de grandir. Avec ses quatre
lignes actives dont la dernière – Calais-Turin
Orbassano – inaugurée le 6 novembre 2018,
VIIA se déploie aujourd’hui à travers l’Europe
sur les axes Nord-Sud.
À l’échelle du réseau, plus de 300 transporteurs
routiers et logisticiens issus de 15 pays

pour charger
un train complet

 ’économies
d
par rapport à la route

1

Jusqu’à 2 A/R par jour
1 150 km
18 h de trajet
Objectif : 31 000 camions par an,
transférés de la route au rail

ROYAUME-UNI

30 000 tonnes de CO2
économisées en perspective

DOVER

« C’EST ENTIÈREMENT SÛR,
RIEN N’EST ENDOMMAGÉ.
LA CAPACITÉ À CHARGER
N’IMPORTE QUEL TYPE
DE REMORQUE SUR LE TRAIN,
SANS ÉQUIPEMENT
SPÉCIFIQUE, EST UNE
INVENTION GÉNIALE ! »
KRISTIAN K A AS MONTENSON,

DIRECTEUR DES PARTENARIATS
STRATÉGIQUES DE GIRTEK A

BELGIQUE

MANCHE

2

LUXEMBOURG

DOURGES

BETTEMBOURG

CALAIS-LE BOULOU
Jusqu’à 2 A/R par jour
1 470 km

ALLEMAGNE

23 h de trajet
Une économie en CO2 de 18 400 tonnes
en 2017, et de 45 000 tonnes à l’horizon
2020

FRANCE

Plus de 6 500 unités de transport
intermodal (UTI)* acheminées en 2017

SUISSE

OCÉAN
ATLANTIQUE

ont choisi d’utiliser les services proposés.
Ils expédient des pièces et équipements
automobiles, des marchandises en vrac,
des produits alimentaires ou encore des
pulvérulents en citernes.
Avec, à la clé, des bénéfices partagés :
flux optimisés, performance économique
améliorée et émissions de CO2 revues
à la baisse.
Une nouvelle relation pourrait voir le jour
prochainement puisqu’un projet d’autoroute
ferroviaire entre Paris et Barcelone est à l’étude !

AITON

ITALIE
TURIN
ORBASSANO

LORRY-RAIL
3 A/R par jour
1 045 km

AFA

15 h de trajet
51 516 tonnes de CO2
économisées en 2017

LE BOULOU

CHARGEMENT DIRECT
PAR TRACTEUR

3

4 A/R par jour
175 km

Plus de 64 700 unités de transport
intermodal (UTI)* acheminées en 2017
OUVERTURE
DES WAGONS

UNE 4E LIGNE INAUGURÉE
LE 6 NOVEMBRE 2018

CALAIS

ongestion des réseaux routiers,
pénurie de conducteurs, préférence
exprimée par les chargeurs pour
des modes de transport plus
« propres », l’association de ces
différents facteurs plaide pour une solution de
transport longue distance alternative à la route.
Sans renoncer, toutefois, à offrir aux clients
la flexibilité dont ils ont besoin…
Les autoroutes ferroviaires répondent à ces
problématiques. Tout d’abord, elles proposent
une technologie de wagons permettant
de charger tous types de semi-remorques
(voir schéma). Pour les clients, nul besoin
d’investir dans du matériel spécifique !
Ensuite, elles donnent accès à des terminaux
ouverts 24 h/24, 7 j/7 pour un service pouvant
présenter jusqu’à cinq fréquences
quotidiennes.

TOUJOURS PLUS DE DESTINATIONS

PERSPECTIVES FRET

1h

10 à 15 %

Avec VIIA, l’émergence des autoroutes ferroviaires depuis une dizaine d’années
marque la réinvention du fret ferroviaire en Europe. Global et performant, mais aussi
économique et responsable, ce mode de transport est parfaitement en phase avec
les enjeux actuels et futurs du secteur de transport de marchandises.

C

CALAIS-ORBASSANO

3 h de trajet
5 100 tonnes de CO2
économisées en 2017

POUR TOUTE SEMI-REMORQUE
AU STANDARD EUROPÉEN

Plus de 35 500 unités de transport
intermodal (UTI)* acheminées en 2017

10 - 11

ESPAGNE

MER
MÉDITERRANÉE

* Contenants amovibles pour le transport des marchandises.

this objective by collecting
messages from civil society (the
staff and managers of railway
undertakings, NGOs, the general
public, etc.) at each of its stops.
These will then be handed over
to national and European
political decision makers in
Brussels. In France, two events
took place in Paris at the
beginning of February to
welcome this train – which will be
carrying the advantages of rail
freight for the future of Europe.

Noé :
Un train fret
pour la planète

20 February. Decorated with
frescos by local street artists
from each of its stops (Katowice,
Vienna, Berlin, Paris and
Brussels), this Noah’s freight train,
it’s his name is… «Noé»,
is intended to raise public
awareness and make political
decision makers more conscious
of the need to accelerate modal
shift in order to deliver on
European commitments
regarding carbon emissions,
among other things. It achieved

en récoltant à chacune
de ses étapes des messages
de la société civile (agents
et dirigeants d’entreprises
ferroviaires, ONG, grand public,
etc.) et qui seront remis
à Bruxelles aux décideurs
politiques nationaux et
européens. Côté français,
deux événements ont eu lieu
à Paris, début février, pour
accueillir ce train porteur
des atouts du fret ferroviaire
pour l’avenir de l’Europe.

ON 14 DECEMBER, THE
FINAL DAY OF COP 24, A
MYSTERIOUS GREEN TRAIN
DEPARTED FROM KATOWICE
(POLAND), WHERE THE
EVENT WAS TAKING PLACE.
Made up of wagons from five
rail freight undertakings, all
members of the Rail Freight
Forward coalition (Railways
companies of SNCF Logistics,
DB Cargo, Lineas, RCG and PKP
Cargo in this case), it should
arrive in Brussels on or around

Décoré de fresques de street
artists locaux à chacun de
ses arrêts (Katowice, Vienne,
Berlin, Paris et Bruxelles),
ce train fret de Noé, c’est son
nom, a pour objectif de
sensibiliser l’opinion publique
et les décideurs politiques à la
nécessité d’accélérer le report
modal, pour, entre autres,
tenir les engagements
européens en matière
d’émissions de carbone.
Mission qu’il a accomplie

Noah’s train:
rail freight
for the planet

LE 14 DÉCEMBRE, DERNIER
JOUR DE LA COP24, UN
MYSTÉRIEUX TRAIN VERT
QUITTAIT KATOWICE
(POLOGNE), VILLE OÙ
SE TENAIT L’ÉVÉNEMENT.
Composé de wagons de cinq
entreprises de fret ferroviaire
membres de la coalition Rail
Freight Forward (Les EF de
SNCF Logistics, DB Cargo,
Lineas, RCG et PKP Cargo en
l’occurrence), il devrait arriver
à Bruxelles autour du 20 février.
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