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COMBINÉ TIRE
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DU JEU
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FRET SNCF 

Le transport combiné 
rail-route est souvent 

bien noté par les chargeurs.  
À quoi cela est-il dû ? Quel  
est l’avenir de ce mode  
de transport ? Dominique  
Denormandie, Président  
du GNTC et des Transports  
Labouriaux*, et Stéphane 
Derlincourt, Directeur Combiné 
Fret SNCF, débattent sur ces 
questions et bien d’autres.

Quels sont les atouts du transport 
combiné pour les chargeurs ?
Dominique Denormandie : 
Le combiné allie les fortes capacités 
d'emport du fer et la flexibilité  
de la route. Il donne accès au fer
à des chargeurs situés dans des zones
éloignées du réseau ferré national 
grâce au pré et post acheminement 
routier. Il y a aussi la régularité et la 
capillarité qui font qu’on peut aller 
n’importe où grâce au pré- et posta-
cheminement routier. 

Quels sont les freins ? Y a-t-il 
suffisamment de plateformes ? 
Stéphane Derlincourt : Les plate-
formes en France maillent plutôt bien 
le territoire par rapport aux besoins.  

La difficulté réside plutôt dans leur 
adaptabilité aux formats de train 
d’aujourd’hui. En effet, elles ont été 
construites il y a plus de 20 ans pour 
des trains de 500 m, alors que les 
trains aujourd’hui mesurent 750,  
voire 850 m. Quand nous arrivons  
sur certains sites, nous devons couper 
le train en deux, ce qui génère des 
coûts et des temps d’attente préjudi-
ciables à l’offre. Il serait donc  
opportun d’aménager ces sites et, 
dans certaines zones, de réfléchir  
à des extensions, car nous  
approchons la limite de capacité.
D. D : Sur l’international, c’est compli-
qué de sortir des frontières hexago-
nales. Il nous manque de grands hubs 
près des frontières, où l’on pourrait 
disposer de correspondances avec 
d’autres trains vers l’Europe. Un autre 
frein est la forte pénurie de chauffeurs 
routiers. C’est un problème, car il y a 
des marchés que nous ne pouvons 
assurer faute de conducteurs pour  
le pré et post acheminement.

Le modèle économique nécessite-t-il
toujours le soutien de l’État ?
D. D : Nous avons actuellement  
de réelles opportunités (pénurie de 
conducteurs routiers, reprise écono-

mique, hausse du gazole) qui nous 
donnent raison de porter ce mode 
de transport. Mais nous sommes à 
plus de 85 % de coûts fixes que les 
opérateurs n’ont pas le pouvoir de 
réduire. Quand l’État aura permis  
au ferroviaire en général et à SNCF  
en particulier d’être plus performants, 
nous n’aurons plus besoin d’aide.  
D’ici là, nous resterons sous perfusion.
S. D : Nous travaillons ensemble  
à améliorer l’offre ferroviaire par  
plus de qualité, de réactivité face  
aux demandes de trains supplémen-
taires, mais aussi en poussant le 
levier de l’innovation. Nous sommes 
également attentifs à ce que les 
tarifs des trains longue distance 
permettent de faire basculer des  
flux routiers, en poursuivant le  
travail sur nos coûts et en proposant 
à nos clients la possibilité de nous 
confier des groupes de wagons  
pour compléter les trains entiers  
des opérateurs de combiné.
Par ailleurs, nous souhaitons disposer 
d’une tarification des sillons incitative. 
La tarification future des péages ne 
nous semble pas vertueuse ; plus 
vous faites circuler des trains remplis, 
donc lourds, plus les prix des péages 
s’envolent. C’est une vraie inquié-

tude car, avec cette logique, les 
travaux d’optimisation de remplissage 
et de format des trains pour plus 
d’efficacité du ferroviaire ne profiteront 
pas au report modal.

Quand on voit la bonne image  
du combiné auprès des chargeurs, 
peut-on dire qu’il est l’avenir du fret ?
D. D : Oui, quand un chargeur a accédé 
au combiné, il ne revient pas dessus  
car ses équipes ont déjà mis en place 
une culture et une logistique propres  
à ce mode de transport. Il nous faut 
bâtir un argumentaire commun, 
communiquer plus souvent et positive-
ment. Notre combat du moment porte 
sur des problèmes qui sont du ressort 
des pouvoirs publics.
S. D : Le combiné est l’une des  
composantes de l’avenir du fret ferroviaire 
et, plus précisément, de Fret SNCF.  
Cela passe par le développement  
du transport de caisses mobiles  
ou conteneurs, mais également par  
la capacité d’ouvrir plus de lignes 
ferroviaires au transport de semi- 
remorques. Nous nous y employons 
avec l’ensemble des opérateurs de 
transport combiné et SNCF Réseau.

* Acteur du transport de vrac solide en combiné 
rail-route depuis 43 ans.
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La grève que nous avons vécue  
d’avril à juin a mis en forte tension les 
chaines logistiques de la plupart des 
clients du fret ferroviaire. Je souhaite 
remercier ici nos interlocuteurs des 
services transport et logistique pour 
leur forte mobilisation aux côtés de 
nos plateaux marchés durant cette 
période difficile. 
L’impact de ce type de mouvement 
sur la fiabilité du service ferroviaire  
et son image pose logiquement la 
question de son utilisation et a fortiori 
de son développement dans un 
environnement de production et 
d’échanges de plus en plus exigeant. 
Chez Fret SNCF mais aussi dans les 
autres entités du groupe opérant  
dans le transport ferroviaire de 
marchandises, il nous revient 
désormais de rebondir et retrouver 
votre confiance. C’est un enjeu fort 
dans un contexte économique 
favorable avec des volumes de 
marchandises à transporter en 
augmentation, tous modes confondus. 
Retenons que la réforme ferroviaire  
a été marquée par une annonce 
importante du gouvernement français 
sur la reprise par l’Etat d’une partie 
importante de la dette de SNCF 
Réseau (35 milliards sur 45). C’est une 
bonne nouvelle pour toutes les parties 
prenantes du ferroviaire car elle 
devrait permettre une évolution du 
prix des péages ferroviaires modérée.

REBONDIR ET 
RETROUVER VOTRE 
CONFIANCE 

SYLVIE  CHARLES 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DU PÔLE  

TRANSPORTS FERROVIAIRE ET MULTIMODAL  
DE MARCHANDISES DE SNCF LOGISTICS

360°

UN NOUVEAU 
DIRECTEUR  
CHEZ FRET SNCF 
Jérôme Leborgne est, depuis  
le 5 mars dernier, le nouveau 
Directeur de Fret SNCF, succédant 
ainsi à Jean-Marc Longequeue. 
Jérôme Leborgne a intégré SNCF 
en 1991 et a depuis occupé 
différentes fonctions de direction 
au sein du groupe, notamment 
à la tête de la Traction, et, 
plus récemment, en tant que 
Directeur régional de Paris-Nord 
en charge de l’axe TGV Nord 
et des TGV intersecteurs.

SHIFT2RAIL :  
L’INNOVATION AU CŒUR  
DE L’EUROPE DU RAIL 
Rendre le transport ferroviaire plus attractif et concurrentiel en Europe par la recherche et l’innovation : 
c’est l’objectif du programme Shift2Rail (S2R), lancé en 2014, qui vise à augmenter la capacité de 
l’infrastructure ferroviaire en termes de nombre de trains, à améliorer la fiabilité et la ponctualité,  
et à faire baisser les coûts, le tout grâce à la technologie et à l’innovation. Shift2Rail est composé 
de cinq structures thématiques, dites « IP », dont l’IP5 pour le fret ferroviaire. Fret SNCF vient 
de rejoindre le groupe de travail de l’IP5, dont sont aussi membres DB Cargo, le gestionnaire 
d’infrastructure ferroviaire suédois Trafikverket, ou encore les industriels Bombardier, Faiveley 
ou Indra. Les travaux concerneront notamment le volet standardisation du Train fret digital.

SNCF.COM S’OFFRE  
UNE NOUVELLE JEUNESSE 
Lancée fin février, la nouvelle version du site sncf.com* 
se veut plus intuitive pour offrir une meilleure expérience  
de navigation. Actualités, marchés, portail Clic Services, 
SAV… Le site permet un accès plus aisé et direct aux 
pages de Fret SNCF.  Doté d’un design responsive,  
il s’adapte à tous les écrans. 

* www.fret.sncf.com

NAISSANCE DU FUTUR 
CAPTRAIN ESPAÑA
Le 9 juillet dernier, SNCF Logistics a signé avec le groupe 
COMSA Corporación un accord d’acquisition de l’ensemble  
du capital de COMSA Rail Transport, 1ère entreprise ferroviaire 
privée espagnole dont SNCF Logistics détenait déjà 25% des 
parts. COMSA Rail Transport, qui faisait rouler 8 400 trains en 
2013, en avait fait circuler 19 200 en 2017. Avec cette opération, 
le réseau Captrain, déjà composé de 7 entités en Allemagne, 
en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, en Pologne, au Danemark 
et en Roumanie, se voit donc renforcé d’une entreprise 
dynamique, qui a su tirer parti du potentiel de développement 
du marché ibérique. 

LE TRAIN FRET DIGITAL  
PRIMÉ À LA SITL
Dans le cadre du Prix de l’innovation organisé lors 
de la SITL*, un jury de décideurs et d’experts du 
transport et de la logistique a décerné, le 21 mars 
dernier, le Prix de la meilleure innovation à Fret SNCF  
pour son Train fret digital (TFD). Fruit de la 
collaboration avec Traxens, le TFD permet  
de proposer des services standards de traçabilité  
à haute valeur ajoutée pour les entreprises 
ferroviaires, les gestionnaires de wagons et surtout  
les clients-chargeurs.  

* Semaine internationale du transport et de la logistique
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www.fret.sncf.com
+ D’INFOS

L
a farine de castine a des propriétés 
uniques pour favoriser la fonte  
de l’acier dans les hauts fourneaux  
de Dillinger Hütte, le leader allemand 
de la sidérurgie. Une pierre calcaire dont 

la finesse déconcerte plus d’un transporteur : 
l’été, quand l’air est sec, cette farine fuit si  
le wagon n’est pas suffisamment étanche  
et a tendance à s’envoler telle de la fumée ;  
et quand il pleut, l’humidité la transforme  
en un bloc compact qui colmate les ouvertures 
des portes, rendant plus compliqué le 
déchargement… Pour alimenter ses usines  
en Allemagne, Dillinger Hütte fait appel à 
différents prestataires, via deux de ses filiales : 
Rogesa (approvisionnement en matière première), 
qui se fournit en castine auprès de l’entreprise 
Novacarb, située à Pagny-sur-Meuse ;  
SHS Logistics (logistique ferroviaire), qui confie 

à Fret SNCF la prestation de transport incluant 
la fourniture de wagons et le chargement.

ÊTRE À L’ÉCOUTE POUR AMÉLIORER  
LE SERVICE
« Pendant les premières années du contrat 
Dillinger Hütte, signé en 2013, le flux a été 
régulièrement parsemé d’embûches, rappelle 
Frédérique Wozniak, Key Account Manager 
chez Fret SNCF. À l’été 2016, le contrat a été 
remis à plat dans le cadre de notre nouvelle 
direction commerciale offres et services,  
dont l’objectif était de réunir toutes les 
compétences dans une équipe. Nous nous 
sommes mobilisés tous ensemble, avec 
Novacarb, Atir-Rail – société de gestion et de 
location de wagons – et les ateliers régionaux 
pour sortir de l’impasse… » Avec succès !  
Tandis qu’Atir-Rail proposait un modèle de wagon 

Afin de répondre aux difficultés de transport de certaines matières premières  
en vrac, Fret SNCF se met en quatre pour imaginer – en partenariat notamment  
avec les détenteurs de wagons – les réponses les plus innovantes, et surtout  
les plus pertinentes pour ses clients.

On dit souvent du transport combiné qu’il serait l’avenir du transport  
de marchandises. Alliant la capacité de transport de volumes importants du 
chemin de fer et la souplesse de la route, le combiné rail-route est un secteur 
bien spécifique, avec un mode de fonctionnement qui l’est tout autant. 

WAGONS SUR-MESURE  
POUR TRANSPORTS OPTIMISÉS

DE MULTIPLES ACTEURS
Plusieurs acteurs interviennent dans la chaîne  
du transport combiné, utilisé pour acheminer  
des produits de grande consommation, des  
granulats, des pièces détachées pour le secteur 
automobile, etc.  
Il y a tout d’abord SNCF Réseau, gestionnaire  
de l’infrastructure qui, moyennant redevance,  
met le réseau ferré à disposition des opérateurs.  
Le service de traction est assuré soit par des 
entreprises ferroviaires comme Fret SNCF 
(par exemple pour Novatrans ou des opérateurs 
étrangers sur les parcours domestiques France),  
soit par les opérateurs de transport combiné  
eux-mêmes, comme Naviland Cargo.  
Le transbordement de marchandises de la route  
au rail (et vice versa) requérant des sites et des engins 
spécifiques, les terminaux se sont multipliés en 
Europe, gérés par des gestionnaires spécifiques. 
Enfin, les clients ou chargeurs (transporteurs  
routiers, commissionnaires de transport et  
entreprises logistiques) conditionnent les 
marchandises dans les contenants (conteneurs  
ou caisses mobiles).

UN MAILLAGE DU TERRITOIRE 
PERFECTIBLE
Au nombre de 16 en France, les terminaux  
sont de dimensions plus ou moins grandes 
selon le marché qu’ils desservent et leur 
situation géographique. Conditions sine qua non 
d’une exploitation efficace de ces plateformes :  
la proximité avec les centres de production  
des chargeurs, une bonne liaison avec les  
grands axes routiers et enfin, des voies ferrées 
suffisamment longues pour accueillir les trains  
de marchandises. Des conditions rarement  
remplies entièrement, ce qui fait dire aux acteurs  
du secteur que la France gagnerait à être dotée  
de davantage de grands terminaux proches des 
frontières (lire p. 2-3).

DES AXES DE CIRCULATION FORTS
Actuellement, le transport combiné  
s’effectue principalement sur un axe  
nord-sud (Dunkerque-Lille-Paris/Paris-Dijon- 
Lyon-Marseille-Perpignan/Paris-Bordeaux-
Hendaye) et des axes transversaux (Bordeaux-
Toulouse-Narbonne/Le Havre-Strasbourg).  
Ce maillage national se prolonge en suivant  
les corridors européens de fret vers la  
Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne,  
l’Italie et l’Espagne.

UNE GESTION MILLIMETRÉE
Le transport combiné concerne des marchés  
très sensibles, nécessitant de la qualité et  
un transit time tendu. Il implique également 
plusieurs acteurs (chargeurs, transporteurs 
routiers, opérateurs de transport combiné, 
manutentionnaires, entreprises ferroviaires et 
parfois maritimes, gestionnaires d’infrastructures, 
etc.) qui sont autant de maillons d’une chaîne 
susceptible de se gripper à chaque étape clé  
du transport de marchandises, d’autant plus 
lorsque les distances sont longues. L’ensemble 
des acteurs de cette chaîne doit s’organiser dans 
des logiques de rendez-vous et donc travailler 
avec une extrême vigilance, dans un esprit de 
partenariat et d’amélioration continue pour éviter 
les aléas et les traiter avec une grande réactivité 
lorsque ceux-ci surviennent malgré tout.

UN MODE DE TRANSPORT 
ÉCOLOGIQUE
Si la part du fret dans le transport  
de marchandises a tendance à stagner, 
celle du transport combiné augmente 
significativement (30 % de croissance 
en tonnes/km de 2010 à 2016). En tant 
qu’alternative pertinente au transport routier 
longue distance (grâce notamment à un bilan 
carbone six à huit fois inférieur à la route), 
le secteur est considéré comme un levier 
important de la transition écologique et 
bénéficie à ce titre de subventions.

Zoom sur le transport combiné 
rail-route 
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récent et adapté à la castine, tous les intervenants 
se rendaient en Allemagne pour assister de visu  
au déchargement des convois. « En collaborant 
ainsi, on a démontré à Dillinger Hütte que nous 
étions à son écoute pour optimiser ses besoins :  
nous avons pu augmenter le nombre de wagons 
des convois, et plus de 100 000 tonnes supplé- 
mentaires de castine ont été envoyées  
en Allemagne », se félicite Hervé Vantroost,  
chef d’exploitation carrière Novacarb.

DES WAGONS-TOMBEREAUX  
NOUVELLE GÉNÉRATION
Autre cas : Ferropem, pour qui Fret SNCF  
gère différents flux, depuis le sud-ouest  

de la France et les Pays-Bas vers les Alpes : 
200 000 tonnes annuelles de houille, qui 
nécessitent des wagons de grande capacité  
en volume et 400 000 tonnes annuelles de 
quartz. « En 2015, au moment de repenser  
notre offre, une série de tests a démontré  
que ces wagons- tombereaux classiques de  
90 tonnes gagneraient à être plus courts pour 
transporter le quartz, avec moins de volume 
mais plus de charge utile (CU) que les 65 tonnes 
habituelles », retrace Nicolas Marceix, référent 
commercial wagons à Fret SNCF.  
Prêt à investir, le détenteur Nacco a alors 
proposé la construction d’un nouveau wagon. 
Une tournée des sites expéditeurs et 

Le groupe Inveho est l’acteur privé  
du fret ferroviaire qui propose une 

solution complète pour les quatre 
besoins principaux des détenteurs  
de wagons : construction (avec notre 
bureau d’études) ; révision-réparation ; 
transformation ; ainsi que centre  
essieux. Nous collaborons avec toutes  

les parties prenantes du fret ferroviaire.  
Une coconception loin d’être évidente :  

sur un projet de construction, chacun a ses 
objectifs. Le détenteur-acheteur a une visibilité  

sur le long terme (un wagon a une durée de vie de 20-30 ans),  
il doit aussi anticiper les usages différents de son wagon chez  
de futurs utilisateurs, tandis que les autres intervenants ont  
des priorités à plus court terme. Notre bureau d’études sait 
harmoniser tous ces enjeux. S’agissant par exemple de la 

conception du 
nouveau wagon 
TAMNS, que nous 
construisons pour 
VTG, et pour lequel 
nous innovons avec 
une toiture aluminium 
rigide à ouverture 
pneumatique,  
nous avons réuni 
autour de nous  
trois interlocuteurs : 
VTG, Fret SNCF et 
Imerys Ceramics 

France, qui utilisera le wagon. Nous sommes tous allés sur le site 
de chargement d’Imerys  avec notre bureau d’études, pour 
constater les contraintes techniques et humaines. Nous avons 
ainsi disposé de tous les éléments pour concevoir le meilleur 
wagon, qui réponde aussi bien aux enjeux du loueur VTG que  
de l’utilisateur final Imerys.

RÉGIS  MUR AT,
DIRECTEUR COMMERCIAL INVEHO  
(MARQUE DES ATELIERS ERMEWA)

POINT DE VUE

TRAVAILLER  
EN MODE 

COLLABORATIF 
PERMET DE CONCILIER  

LES OBJECTIFS DE 
CHACUNE DES PARTIES 

PRENANTES

destinataires, pour s’imprégner des besoins 
terrain, a enfin validé ce projet. Aujourd’hui,  
154 nouveaux wagons-tombereaux Eamnos 
Nacco assurent le transport de quartz 
Ferropem ; une réflexion est en cours sur  
le flux houille pour co-concevoir un wagon  
plus volumineux.

RESPECTER LES CONTRAINTES  
ET S’Y ADAPTER
Autre client, autre défi. Après trois années 
d’exploitation, environ 40 % des 89 wagons-
tombereaux bâchés, affrétés pour Imerys 
Ceramics France, présentaient des  
problèmes d’utilisation : au chargement,  
la poussière de feldspath (qui entre dans  
la fabrication du carrelage italien haut de 
gamme) colmatait la chaîne manœuvrant  
la bâche, jusqu’à tordre ses arceaux. « Lors  
de la reconduite du contrat 2018-2021, j’ai 
étudié sept solutions wagons utilisées en 
Europe : la solution Innofreight, en Autriche,  
et d’autres solutions de tombereaux couverts, 
en Allemagne », poursuit Nicolas Marceix. 
Contraint par le chargement le long d’un quai, 
le fabriquant Inveho UFO a trouvé le wagon 
idéal pour le wagonnier VTG : un tombereau  
à toiture pneumatique s’ouvrant dans le  
gabarit du wagon. Fin 2017, pour achever  
de convaincre Imerys, Fret SNCF a fait 
aménager une maquette grandeur réelle  
du futur wagon TAMNS dans un wagon 
classique et convié tous les intervenants à venir 
y valider le concept. Disponible à l’été 2018,  
le nouveau wagon sera plus court, d’un volume 
de 50 m3 et aura gagné 3 tonnes de charge utile 
de Cu. Vous avez dit ingénieux ?

et, par ailleurs, la charge utile est 
améliorée de 9 % par rapport aux 
anciens tombereaux, avec 12 à 
15 % de frais en moins par wagon. 
Sans parler du gain en termes 
d’homogénéité : certains sites 
livrés hier en wagons-trémies sont 
aujourd’hui convertis aux 
nouveaux tombereaux Nacco.

Quel bilan tirez-vous de cette 
coconception entre Fret SNCF 
et le détenteur de wagons Nacco  
dans la recherche d’une solution 
efficiente ?
Aujourd’hui, les 154 nouveaux 
wagons Nacco en circulation pour  
le flux quartz, ont un coût euro/

un wagon plus court, adapté à la densité du 
quartz, permettait de gagner en tare et donc  
d’atteindre une charge utile convenable, de  
71 tonnes pour 63 m3. La taille réduite des 
nouveaux wagons, à fond plat, facilite les 
rotations et les rend plus résistants. Enfin,  
à chaque chargement, les wagons sont pleins, 
parfaitement adaptés à la densité du matériau.

En quoi cette solution innovante  
a-t-elle amélioré votre flux quartz ?
C’est la première fois que Ferropem  
travaille de cette manière avec ses  
partenaires, et le renouvellement du contrat  
a offert l’opportunité à Fret SNCF de prendre 
totalement la main sur la gestion du parc wagons. 
Disposer de wagons plus courts permet 
d’augmenter leur nombre par desserte,  

tonne plus performant qu’avec 
l’ancienne solution. Compte tenu 
de la diversité des modes de flux 
(trains entiers ou MLMC) et de la 
difficulté de suivre l’usage fait au 

Quelle perception avez-vous du  
nouveau wagon Eamnos Nacco,  
construit pour vos transports 
de quartz ?
Historiquement, quatre catégories  
de wagons étaient louées, rien que  
sur le flux quartz, pour s’adapter  
aux usines et à leurs différents contextes  
de chargement. Cela obligeait à gérer 
quatre parcs et autant de réserves 
différents. L’idée de faire construire  

“CES WAGONS NEUFS,  
PARFAITEMENT ADAPTÉS  
AU PRODUIT QUARTZ, SONT  
LA GARANTIE D’UN FLUX  
SANS À-COUPS.”

quotidien, les nouveaux wagons 
pourraient à l’avenir être équipés 
de boîtiers de Traxens, testés 
aujourd’hui par Fret SNCF dans 
son Train fret digital.

3 QUESTIONS À
OLIVIER RIVRON,
responsable transport  
et logistique Ferropem P
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tombereaux bâchés, affrétés pour Imerys 
Ceramics France, présentaient des  
problèmes d’utilisation : au chargement,  
la poussière de feldspath (qui entre dans  
la fabrication du carrelage italien haut de 
gamme) colmatait la chaîne manœuvrant  
la bâche, jusqu’à tordre ses arceaux. « Lors  
de la reconduite du contrat 2018-2021, j’ai 
étudié sept solutions wagons utilisées en 
Europe : la solution Innofreight, en Autriche,  
et d’autres solutions de tombereaux couverts, 
en Allemagne », poursuit Nicolas Marceix. 
Contraint par le chargement le long d’un quai, 
le fabriquant Inveho UFO a trouvé le wagon 
idéal pour le wagonnier VTG : un tombereau  
à toiture pneumatique s’ouvrant dans le  
gabarit du wagon. Fin 2017, pour achever  
de convaincre Imerys, Fret SNCF a fait 
aménager une maquette grandeur réelle  
du futur wagon TAMNS dans un wagon 
classique et convié tous les intervenants à venir 
y valider le concept. Disponible à l’été 2018,  
le nouveau wagon sera plus court, d’un volume 
de 50 m3 et aura gagné 3 tonnes de charge utile 
de Cu. Vous avez dit ingénieux ?

et, par ailleurs, la charge utile est 
améliorée de 9 % par rapport aux 
anciens tombereaux, avec 12 à 
15 % de frais en moins par wagon. 
Sans parler du gain en termes 
d’homogénéité : certains sites 
livrés hier en wagons-trémies sont 
aujourd’hui convertis aux 
nouveaux tombereaux Nacco.

Quel bilan tirez-vous de cette 
coconception entre Fret SNCF 
et le détenteur de wagons Nacco  
dans la recherche d’une solution 
efficiente ?
Aujourd’hui, les 154 nouveaux 
wagons Nacco en circulation pour  
le flux quartz, ont un coût euro/

un wagon plus court, adapté à la densité du 
quartz, permettait de gagner en tare et donc  
d’atteindre une charge utile convenable, de  
71 tonnes pour 63 m3. La taille réduite des 
nouveaux wagons, à fond plat, facilite les 
rotations et les rend plus résistants. Enfin,  
à chaque chargement, les wagons sont pleins, 
parfaitement adaptés à la densité du matériau.

En quoi cette solution innovante  
a-t-elle amélioré votre flux quartz ?
C’est la première fois que Ferropem  
travaille de cette manière avec ses  
partenaires, et le renouvellement du contrat  
a offert l’opportunité à Fret SNCF de prendre 
totalement la main sur la gestion du parc wagons. 
Disposer de wagons plus courts permet 
d’augmenter leur nombre par desserte,  

tonne plus performant qu’avec 
l’ancienne solution. Compte tenu 
de la diversité des modes de flux 
(trains entiers ou MLMC) et de la 
difficulté de suivre l’usage fait au 

Quelle perception avez-vous du  
nouveau wagon Eamnos Nacco,  
construit pour vos transports 
de quartz ?
Historiquement, quatre catégories  
de wagons étaient louées, rien que  
sur le flux quartz, pour s’adapter  
aux usines et à leurs différents contextes  
de chargement. Cela obligeait à gérer 
quatre parcs et autant de réserves 
différents. L’idée de faire construire  

“CES WAGONS NEUFS,  
PARFAITEMENT ADAPTÉS  
AU PRODUIT QUARTZ, SONT  
LA GARANTIE D’UN FLUX  
SANS À-COUPS.”

quotidien, les nouveaux wagons 
pourraient à l’avenir être équipés 
de boîtiers de Traxens, testés 
aujourd’hui par Fret SNCF dans 
son Train fret digital.

3 QUESTIONS À
OLIVIER RIVRON,
responsable transport  
et logistique Ferropem P
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LE NOUVEAU PORTAIL CLIENTS  
EST EN LIGNE !
Plus lisible et simple d'utilisation, le nouveau portail clients assure  
un suivi des acheminements de bout en bout et garantit une  
relation clients plus fluide et performante.  
Rendez-vous sur https://monportailfret.sncf.com

UNE PLANIFICATION  
DES COMMANDES  
SIMPLIFIÉE

Quelques clics suffisent pour  
planifier ses envois en trafic national 
et international, et organiser  
leur réception grâce aux dates et 
heures prévisionnelles d’arrivée 
fournies.

UN MEILLEUR 
SUIVI DES FLUX

Une interface simplifiée 
permet de suivre ses flux  
et d’être informé au plus 
vite d’éventuels aléas.

UN PORTAIL  
RESPONSIVE

Ordinateurs, tablettes, 
smartphones… Conçu en 
responsive design, le portail 
s’adapte automatiquement  
à l’ensemble des formats 
d'écrans. 

UNE RÉCEPTION  
DES MARCHANDISES 
OPTIMISÉE

Grâce à une information  
plus réactive en cas de retard  
de livraison, le client peut  
prévenir à temps les équipes 
devant gérer le déchargement  
de ses marchandises.
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EN PLEIN CŒUR DU CENTRE 
NATIONAL DES OPÉRATIONS 
FERROVIAIRES (CNOF) SE 
TROUVE LE CENTRE DES 
OPÉRATIONS FRET (COF), 
VÉRITABLE TOUR DE 
CONTRÔLE DES TRAINS  
DE MARCHANDISES DE FRET 
SNCF. Sur le plateau central  
ou dans des bureaux dédiés, 
dans le « village » des  
directeurs nationaux des 
opérations ou en salle  
de crise, les 25 agents qui  

y travaillent supervisent les  
1 200 trains de Fret SNCF 
journaliers. Retards, incidents 
sur la voie, circulation de 
transports exceptionnels…  
Il s’agit dans tous les cas de 
faire le point sur les 
caractéristiques du train 
concerné (taille, tonnage, 
nombre de wagons, présence  
à bord de matières sensibles, 
arrêts prévus, etc.), pour alerter 
les opérationnels de terrain et 
les aider si nécessaire à trouver 

des solutions d’acheminement. 
« Nous devons limiter au 
maximum l’impact des incidents 
sur la livraison de nos clients », 
explique Gilles Gougy,  
le dirigeant du COF.  
Quid des conflits sur les 
priorités de livraison ? Ils sont 
rares car le travail en confiance 
de chaque commercial  
avec le client permet de 
qualifier l’urgence. 

LOCATED IN THE VERY 
HEART OF THE NATIONAL 
RAIL OPERATIONS CENTRE 
(CNOF), THE FREIGHT 
OPERATIONS CENTRE (COF) 
IS A CONTROL CENTRE  
FOR FRET SNCF’S FLEET OF 
FREIGHT TRAINS. Whether on 
the main floor or in dedicated 
offices, in the National Opera-
tions Directors’ “village” or in 
the crisis room, the 25 employ-
ees working at the COF 
supervise 1,200 trains daily. 

Delays, incidents on  
the track, exceptional consign-
ments...whatever the situation, 
their job involves giving updates 
on the train concerned (size, 
tonnage, number of wagons, 
carriage of sensitive materials, 
stops planned, etc.) to ensure 
that staff on the ground are  
kept informed and to help  
them  devise suitable transport 
solutions as necessary. “We have 
to limit the impact of incidents 
on customer deliveries to  

the greatest extent possible”, 
explains Gilles Gougy,  
Director of the COF. What 
about conflicting delivery 
priorities? They do not happen 
that often, thanks to the 
collaboration between  
the sales representatives  
and the clients. 

Le COF  
veille sur  
nos trains de 
marchandises
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