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1 - Annexe 1 : benchmark des OFP existants en France

1.1 - L’OFP Atlantique

Date de création : 12 octobre 2010

Actionnariat : Port de La Rochelle (50,2 %), Port de Nantes Saint-Nazaire (24,9 %), ECR
(24,9 %)

Structure & capital : SAS au capital de 500 k€

Descriptif :  l’OFP Atlantique a été créé en 2010 par le Port de La Rochelle afin d’avoir un
outil  permettant  de  développer  l’hinterland  du  port  en  réalisant  des  transports  de
marchandises sur l’ensemble du territoire national (origine ou destination).

L’exploitation a commencé le 8 octobre 2010 avec 2 trains par semaine.

Les produits transportés sont très divers : produits pétroliers,
pâte  à  papier,  palettes  de  bouteilles  de  verre,
engrais, céréales.

Les régions desservies comprennent le Poitou-Charente, le
Centre, Auvergne, le Limousin, Pays-de-Loire, Aquitaine et
Rhône-Alpes.

Trafic : 350 000 tonnes en 2013 pour un chiffre d’affaires de

4,1 millions €

Ressources : 4 locomotives (CL66) et 20 personnes

1.2 - Ferovergne

Date  de  création :  septembre  2010  (1er train :  17

juillet 2012)

Actionnariat :  Groupe  Combronde  (75  %),  Geodis
(7 %), CCIR (2 %) et divers

Descriptif :  Ferovergne  a  été  créée  en  septembre
2010,  par  des  transporteurs  et  des  chargeurs
d’Auvergne (Volvic)  avec SNCF Geodis au capital  à
hauteur de 15 %. Ferovergne est aujourd’hui contrôlé
majoritairement  par  le  groupe  Combronde.
Ferovergne affrète des trains complets à destination
du  Havre,  Vénissieux,  Fos  et  Bordeaux  à  partir  de
Gerzat et de Veauche. 

En décembre 2014, un hub a été lancé à Vierzon pour
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des trafics Le Havre – Vierzon – Gerzat (démarrage d’activité prévu en juin 2015).

Ressources : traction assurée par SNCF

1.3 - Regiorail Languedoc-Roussillon / TPCF

Date de création : 30 avril 2012

Actionnariat : Regiorail (70 %), TPCF (30 %)

Structure & capital : SAS au capital de 407 k€

Descriptif :  à la suite de l’effondrement du fret sur la ligne Rivesaltes – Saint Martin Lys,
TPCF,  opérateur  de  trains  touristiques avait  été
sollicité  pour  faire  du  fret  ferroviaire.  En  2010,
TPCF a obtenu sa licence d’entreprise ferroviaire
et son certificat de sécurité. Le 1er train de TPCF a
circulé le 27 juillet 2010, TPCF devenant ainsi le
1er OFP à faire une circulation sur le réseau ferré
national.

En  2012,  Regiorail  créée  Regiorail  Languedoc-
Roussillon en partenariat avec TPCF. L’activité de
fret  est  apportée  à  cette  nouvelle  entité,  qui
poursuit  son  développement  et  assure  des
services de traction en Languedoc-Roussillon et
développe des services régionaux.

Regiorail  Languedoc-Roussillon  dessert  Saint  –  Gaudens,  Gardanne,  Toulouse,  Castres,
Perpignan et Le Boulou.

Trafic : 380 000 tonnes en 2013 pour un chiffre d’affaires de 1,5 millions €

Ressources : 5 locomotives diesel, 1 locomotive électrique

Effectif : 19 personnes

1.4 - La CFR Morvan

Date de création : février 2010

Actionnariat :  Regiorail  (60%),  Eiffage  TP  (15%),  Lafarge
(15%), Cassier (10%)

Structure : SAS, capital de 1 000 000 €

Descriptif : la CFR est issue de la mobilisation de chargeurs à
la  fin  des  années  2000  dans  le  Morvan,  qui  avaient  créé
Proffer Morvan. En 2009, la ligne Cercy – la – Tour – Epiry a
été fermée à la suite d’un déraillement dû à son mauvais état.
À la suite de cette fermeture, les chargeurs Lafarge et Eiffage
ont créé, en février, la 2010 CFR Morvan avec le transporteur
logisticien régional  Cassier.  Le 1er train a circulé en octobre
2010.  Les produits  transportés  étaient  des produits  de  carrière,  notamment  du  ballast  à
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destination des marchés de SNCF Réseau.  La CFR est également titulaire d’un contrat de
PGI, attribué par SNCF Réseau sur appel d’offres en octobre 2010, et renouvelé en 2013. Le
périmètre de la CFR comprend la région Rhône-Alpes et la Champagne – Ardennes. En
février 2014, CFR a obtenu une extension de son certificat de sécurité sur l’ensemble du
territoire national. La CFR peut tracter jusqu’à 250 km de son implantation d’origine.

Au niveau de l’actionnariat, Regiorail est rentré au capital fin 2012.

Trafic : le trafic était en 2013 de 250 kt, puis a baissé à 100 kt à la suite de la perte d’un
important marché pour SNCF Réseau. Le chiffre d’affaires de 2013 est de 4,1 millions €.

Ressources : 5 locomotives et 20 personnes (2013) réduit à 2 locomotives et 14 personnes
en 2014

1.5 - Normandie Rail Service (NRS)

Date de création : juillet 2010

Actionnariat : Naviland Cargo (groupe SNCF) (100%)

Structure et capital : SAS au capital de 150 k€

Descriptif : NRS a été créé par Naviland Cargo, filiale du groupe SNCF, pour ses dessertes
sur le port du Havre.

NRS assure des missions de dessertes sur la zone du port du Havre et de Notre Dame de
Gravenchon depuis octobre 2011.

Après avoir fonctionné sous le couvert du certificat de sécurité de la SNCF, NRS a obtenu sa
licence d’entreprise ferroviaire et son propre certificat le 21 décembre 2012. 

Trafics : chiffre d’affaires de 7,9 millions € en 2013.

Ressources :  4  locomotives,  5  engins  de  manœuvre,  18  personnes  à  l’effectif  et  72
détachés de la SNCF.

1.6 - Bourgogne Fret Service (BFS)

Date de création : février 2013

Actionnariat : Europorte (67 %) & Cerevia (33 %)

Structure & Capital : SAS au capital de 10 k€

Descriptif :  en juin 2010, Europorte a obtenu le marché de
collecte  de  céréales  auprès  de  Cerevia,  union  de  7
coopératives céréalières présentes sur 3 régions, Bourgogne,
Franche-Comté  et  Champagne-Ardennes.  Ce  partenariat  a
été  renforcé  en novembre 2012 avec la  création  d’une co-
entreprise  entre  Europorte  et  Cerevia,  avec  pour  but  de
collecter les céréales sur le réseau capillaire de ces régions.

À ce jour, plus de 60 points de collecte sont desservis. 

BFS est un commissionnaire en transport  ferroviaire qui dessert les ports de Dunkerque,
Fos-sur-Mer, Strasbourg, ainsi que la Suisse et l’Italie.
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Trafic : 850 000 tonnes transportés en 2013, pour un chiffre d’affaires de 3,4 millions €.

Ressources : effectif de 2 personnes ; la traction est assurée par Europorte

1.7 - La RDT 13

Date de création : 1913

Actionnariat : Département des Bouches du Rhône (13)

Structure : EPIC

Descriptif : la RDT 13 a été créée en 1913 par le Conseil Général des Bouches du Rhône
pour exploiter et entretenir les 5 lignes de chemin de fer d’intérêt local dont la gestion avait
été confiée au Département. En 1920, elle reçut également la mission d’exploiter la ligne de
tramway reliant Aix-en-Provence à Marseille. Cette ligne fut remplacée ultérieurement par
des autocars.

L’activité de la RDT 13 est aujourd’hui organisée en 2 pôles : le pôle voyageur et le pôle
ferroviaire.

Le pôle voyageur assure des liaisons régulières et des excursions en autocar.

Le pôle ferroviaire assure du transport de marchandise et entretient 130 km de voies ferrées.

Les lignes exploitées par la RDT 13 sont :

• la ligne Barbentane – Plan d’Orgon (23 km) ;

• la ligne Arles – Fontvieille (10 km) ;

• la ligne Pas-des-Lanciers – La Mède (16 km).

En  2011,  la  RDT  13  a  obtenu  sa  licence  d’entreprise
ferroviaire  et  son  certificat  de  sécurité  lui  permettant  de
circuler sur RFN

Trafic : 450 kt sur son réseau propre (La Mède)

14 trains par semaine sur RFN

Ressources (pour le pôle ferroviaire) : 14 locomotives & 9 locotracteurs

Effectif : 68 personnes

2 - Annexe 2 : analyse des flux ferroviaires 2001 de Rhône-
Alpes

Les données présentées ci-dessous sont tirées de la base SITRAM 2001 et ont été traitées
par Ecomodal.

Les  flux  nationaux  et  internationaux  sont  étudiés.  Les  flux  internationaux  constituent  un
complément potentiel de flux pour un OFP : il pourra associer les flux par grand axe (par
exemple,  Sud-Ouest  avec les flux vers  la  péninsule ibérique et  Languedoc-Roussillon et
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Midi-Pyrénées, etc).

L’OFP doit s’appuyer sur le marché historique du wagon isolé, afin de mettre en place une
organisation consolidation et de mutualisation de ces flux pour des départs grandes lignes.

2.1 - Zone 1 : vallée du Rhône

2.1.1 - Flux nationaux

Le  département  du  Rhône  est  la  principale  zone  économique  porteur  de  flux.  Les  flux
principaux de la zone 1 sont notamment :

• les articles manufacturés, dont les flux sont relativement équilibrés en entrée et en sortie ;

• les produits pétroliers raffinés, avec un déséquilibre lié à la production en sortie ;

• les produits chimiques de base.

L’étude de la décomposition des flux par type de train permet de mettre en évidence le poids
du wagon isolé par rapport au train complet : le wagon isolé représente 60 % des flux au
départ de la zone et 75 % des flux en arrivée.
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NB : Fret SNCF proposait deux régimes de transport selon les délais d’acheminement : le régime dit ordinaire
et le régime dit accéléré pour les envois rapides de messagerie.

2.1.2 - Flux Internationaux
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Selon les pays les flux ont été historiquement plus ou moins traités en wagon isolé : l’Italie la
Belgique, les Pays-Bas et l’Autriche sont les pays représentant les flux les plus élevés avec
cette zone.
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2.2 - Zone 2 : département de l’Ain

2.2.1 - Flux nationaux

Les minéraux bruts, les produits chimiques de base et les produits agricoles représentent
90 % des flux en sortie et 63 % en entrée.

Ces flux sont,  par  produits,  très  déséquilibrés ;  néanmoins,  il  est  possible  de  les rendre
complémentaires.
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Pour cette zone, le train complet représente 90 % des flux en sortie et 77 % des flux en
entrée. 

La part et les trafics de wagon isolé sont assez faibles, mais pourraient s’inscrire dans une
logique de complémentarité avec une autre zone d’exploitation voisine.
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2.2.2 - Flux internationaux
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2.3 - Zone 3 : département de la Haute-Savoie

2.3.1 - Flux nationaux

Plus de 96 % des flux sortant sont des denrées alimentaires et du fourrage. Plus de 75 %
des flux entrant sont des minerais bruts ou manufacturés et des matériaux de construction.

Il existe un fort déséquilibre sur les flux, mais ces derniers peuvent venir compléter des flux
d’autres zones voisines.

La décomposition trains entiers/wagon isolé est fortement différente si l’on considère les flux
en entrée ou en sortie de la zone. Cela correspond globalement à la typologie des flux
transportés sur la zone.
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2.3.2 - Flux internationaux

2.4 - Zone 4 : département de la Savoie

2.4.1 - Flux nationaux

Les flux sont très déséquilibrés en entrée et sortie de la zone. Ils sont largement dominés par
les minéraux bruts et matériaux de construction. Les wagons isolés représentent une part
faible du trafic total de la zone (20 %).
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2.4.2 - Flux internationaux

2.5 - Zone 5 : département de l’Isère

2.5.1 - Flux nationaux

Les flux de la zone 5 sont déséquilibrés entre flux entrants et flux sortants. Ils sont dominés
par les trains de produits chimiques de base (environ 830 kt). L’activité de wagons isolés est
importante dans cette zone et quasi-équilibrée entre entrée et sortie.
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2.5.2 - Flux internationaux
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2.6 - Zone 6 : département de la Loire

2.6.1 - Flux nationaux

Les flux de cette zone sont globalement équilibrés en entrée et sortie, mais cet équilibre
cache de forts contrastes par produits : les flux les plus importants sont les flux entrants de
denrées alimentaires (plus de 860 kt) et les sorties de produits pétroliers. Les wagons isolés
représentent une part importante des flux de la zone.
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2.6.2 - Flux internationaux
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3 - Annexe 3 : détail de l’enquête chargeurs

3.1 - Liste des interviews réalisées

Entité Nom du contact Lieu

Acor Nico ANGELO Saint-Just-Saint-Rambert

Air Liquide Bruno DESITTER Feyzin

Allard Emballages Fabien ROUSSEAU Saint-Vulbas

Arkema

Thierry CHARRIOT Pierre-Bénite

Mariane POITOUX Jarrie

François DURBET La Chambre

Bayer Cropscience Karine RADOVIX Villefranche-sur-Saône

BBCI Christophe BONNEFOY Saône

Bluestar Silicnes France SAS Marc BOUQUIN Saint-Fons

CCI Véronique PULCHERIE Valence

Colas Rail David CAPPELLO Saint-Quention-Fallavier

Logistirail Jean-Marc LALOY Saint-Romain-en-Gal

Vienn’Agglo Samuel RIBLIER Vienne

CC Montrond & Carrière de la LOire Catherine CLEMENT Bellegarde-en-Forez

CC du Pays de Saint-Galmier Alain GARDARIN Saint-Galmier

Ferropem Fernanda MANIER
Saint-Julien-Montdenis

Anglefort
Petit Coeur La Léchère

KDI Merlin Jérôme LIABEUF Portes-Lès-Valence

Kem One Florent CLUZEAU Saint-Fons

Kuehne & Nagel Olivier GONNORD Saint-Quentin-Fallavier

Lafarge Granulats Denis CHEVALIER Saint-Laurent-de-Chamousset

Lafarge Ciment Didier GENISSEL Lozanne

Les Carrières du Boulonnais Pierre PROY Limay

Mairie du Pouzin Sébastien MOLINA Le Pouzin

Monnet-Sève Stéphane VIVES Saint-Vulbas

MSSA Jean-Philippe PERIGARD Plombière-Saint-Marcel

Solvay Operation Bernard CUERQ Saint-Fons

SBSC Jean-Robert GAUBEY Ambronnay

SA des Eaux Minérales Antoine PULCINI Evian

PIPA Hughes de BEAUPUY Ambérieu-en-Bugey

Termphos Jean-Michel ORGEBIN Epierre

Toray Films Europ Eric CHOLLETON Saint-Maurice-de-Beynost
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Total Raffinage France Lionel ZUCCALLI Feyzin

La Dauphinoise Frédéric FAYANT Vienne

UNilever Alexandre DE CASSON Saint-Vulbas

Ugitech Jean-Claude SIBUET Ugine

3.2 - Questionnaire complet de l’enquête
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3.3 - Résultats complets de l’enquête

3.3.1 - Analyse qualitative des réponses

3.3.1.a - Parts modales (en tonnes transportées)

En moyenne, la part modale moyenne d’utilisation du mode ferroviaire chez les sondés
est de 25 %, le mode routier étant majoritaire avec 69 %.

La  part  modale  moyenne  d’utilisation  du  mode  ferroviaire  des  sondés  est  nettement
supérieure  à  la  moyenne  nationale :  4  %  des  tonnes  transportées  en  2013 (source :
Eurostat).

Cependant  il  faut  noter  que  l’échantillon  sondé  se  compose  de  deux populations
distinctes :

• les  entreprises  utilisant  le  ferroviaire  à  plus  de  30  % de  part  modale  (57  % des
sondés) ;

• les entreprises n’utilisant pas le ferroviaire, ou à moins de 10 % de part modale (43 %
des sondés).

Le  panel  comprend  des  chargeurs  ayant  à  la  fois  une  importante  utilisation  du  mode
ferroviaire et des chargeurs ayant arrêté ce mode.

3.3.1.b - Process décisionnel et politique de développement durable

La supply-chain est considérée comme un élément stratégique de la chaîne de valeur chez
l’ensemble des acteurs.

En conséquence, le choix du mode de transport est une décision centralisée :

• pour les groupes : ce choix est fait par le service supply-chain ou le service achat ;

• pour les sociétés indépendantes : par la direction générale.
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Dans 63 % des cas, le choix du transport et des transporteurs est fait par le chargeur, le
reste des cas se répartissant entre le client, ou le fournisseur.

Par  contre,  le  transport  est  peu  inclus  dans  la  politique  de  développement  durable  des
entreprises.

Seulement 32 % des sondés ont une politique de développement durable déclinée au
niveau des transports, alors qu’il existe une politique groupe chez 68 % des sondés.
Les  seuls  secteurs  mettant  en  avant  une  préoccupation  développement  durable  pour  le
transport  sont  les  carrières  (soumises à  autorisation  préfectorale  avec recours  au mode
ferroviaire) et la grande distribution. 

On note  cependant  chez certains  une évolution  vers  l’utilisation  de camions équipés de
moteur aux normes Euro 6.

3.3.1.c - Délais de prévenance, temps de transit & fréquences des dessertes

La vision des sondés des contraintes pour leur transport est assez homogène et traduit bien
l’augmentation des attentes en termes de flux tendu et de diminution du coût du stock, et ce
pour tous les secteurs.

• délais de prévenance : entre 3 et 30 jours, en dehors des flux réguliers annuels ;

• temps de transit : hors le secteur des carrières, les temps de transit demandés sont
du jour A/ jour C ou du jour A / jour D.

Les chargeurs n’envisagent pas la possibilité de diminuer ces contraintes, avec une offre
alternative qui proposerait des délais de prévenance plus long, des temps de transit plus long
ou des dessertes moins fréquentes :

• pour les chargeurs ces délais de prévenance ne peuvent être augmentés, car il s’agit
souvent d’une contrainte exogène imposée par leurs propres clients.

• pour l’augmentation du temps de transit, les contraintes annoncées sont :

• en priorité : le coût du stock ;

• la capacité de stockage des sites ;

• les contraintes techniques (chaud, périssable).

De plus, pour 92% des sondés, les fréquences de livraison ne peuvent pas être diminuées.

Les raisons évoquées sont les capacités de stockage ou les flux tendus chez les clients.

Une offre ferroviaire alternative doit donc s’adapter à ces contraintes, ou bien, lorsque
cela est possible, montrer une économie compensatoire suffisante. Ce point augmente
la pression sur le prix de l’offre ferroviaire par rapport à la route.
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3.3.1.d - Les avis sur les transporteurs actuels et l’offre logistique

Les chargeurs n’expriment aucun besoin mal couvert en logistique (route+fer) dans 75 % des
cas.

L’enquête a révélé une assez bonne satisfaction des chargeurs sur les transporteurs routiers
actuels. Cette satisfaction est plus mitigée pour le ferroviaire :

• pour le routier, le taux de satisfaction est de 64 %;

• pour le ferroviaire, le taux de satisfaction est de 48 %.

Pour le ferroviaire en particulier :

• les entreprises constatent une amélioration de la qualité depuis 4 ou 5 ans ;

• elles sont globalement satisfaites de l’offre MLMC de la SNCF ;

• les  entreprises  ayant  la  plus  mauvaise  perception  sont  celles  ayant  arrêté  le  mode
ferroviaire  depuis  plusieurs  années :  la  mauvaise image historique sur  la  qualité  qui  a
engendré des arrêts du mode de transport sur des flux importants

De nombreux chargeurs ayant arrêté le mode ferroviaire depuis au moins 4 ans, n’ont pas de
repères sur l’évolution de la qualité de l’offre ferroviaire et restent donc sur un constat d’une
fiabilité médiocre de ce mode.

Quelques verbatim :

• « Il y a une meilleure réponse en cas de grève. »

• « Sur le terrain, toujours peu d’informations et d’implication. »

• « En tant qu’utilisateur de la SNCF, on a souvent le sentiment d’être pris en otage lors des
conflits sociaux. »

• « Amélioration globale depuis 4 ou 5 ans des réponses. »

Il est intéressant de noter que le manque d’offre ferroviaire n’est pas considéré comme un
frein,  et  que  l’offre  des nouveaux entrants  et  des commissionnaires  ferroviaires  est  mal
connue et mal perçue.  Aucun chargeur n’envisage des schémas complexes associant
des commissionnaires en transport et différents opérateurs ferroviaires.

Les chargeurs ont souligné le fait que l’offre d’un OFP comme maillon d’une chaîne logistique
plus globale n’est pas comprise.
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3.3.1.e - Critères de choix du transport et freins à l’utilisation du mode ferroviaire

Les principaux critères de choix des transporteurs cités par les chargeurs sont de façon très
homogène : le prix, la fiabilité (i.e. ponctualité) et la réactivité à la commande.

Ces critères de choix se retrouvent dans le classement des freins à l’utilisation du mode
ferroviaire :

• la faible qualité (fiabilité, mouvements sociaux) 22 %

• le prix 19 %

• le manque de souplesse 13 %

• le manque de disponibilité des sillons 8 %

• les installations des clients non embranchées 8 %

• les délais trop longs 7 %

• la taille des lots 7 %

• la pérennité des infrastructures ferroviaires (réseau) 7 %

Le sujet de la pérennité des infrastructures ferroviaires est principalement soulevé par les
acteurs des secteurs céréaliers et carrière. Ils font face à des fermetures de ligne sur les
voies  dites  « capillaires »  et  craignent  d’autres  fermetures,  sans  anticipation  et  sans
coordination avec SNCF Réseau (ex. RFF).

En ce qui concerne la sécurité des transports, celle-ci est une préoccupation majeure pour le
transport  de  matières  dangereuses.  Par  contre,  aucun  sondé  ne  cite  un  avantage  au
ferroviaire, le mode routier est considéré comme ayant atteint un bon niveau de sécurité. En
conséquence, l’avantage sécurité du ferroviaire n’est plus perçu par les chargeurs, malgré sa
sinistralité plus faible et ses contraintes supérieures, notamment pour les stationnements des
wagons de matières dangereuses.

Quelques verbatim :

• « La contrainte sur le ferroviaire ne vient pas des opérateurs existants. »

• « Nous avons des clients qui ont abandonné le fer pour la route à cause de la rigidité des
sillons. » 

• « Par contre aucun n’est allé de la route vers le fer,  y compris pour des raisons RSE
(responsabilité sociétale de l’entreprise). » 

• « Il est difficile de faire cohabiter la contrainte de minimum de stock et d’être livré dans les
délais les plus courts possibles. »

• « Le ferroviaire est plus cher. »  [concernant l’offre multimodale]
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• « Il n’y a pas de proposition des nouveaux entrants. »

• « Les installations ferroviaires sont déconstruites chez les clients. »

• « Il est difficile d’avoir le positionnement journalier des wagons. »

• « Il n’y a pas de souci sur les flux qui fonctionnent régulièrement. »

• « La DREAL a été très réactive lors des derniers conflits sociaux. »

• « On est devant le fait accompli lors des changements d’horaires. »

• « Les non réponses à nos demandes sont nombreuses. »

• « Le niveau de prix n’est pas compatible avec ce que nous offre la route. »

3.3.1.f - Les craintes et les attentes

Les craintes et les attentes des chargeurs sont variables selon leur secteur d’activité, leur
taux d’utilisation du mode ferroviaire et leur localisation.

Tout d’abord, il y a une très forte crainte liée à l’incertitude sur la pérennité des infrastructures
ferroviaires (lignes capillaires).

Cette incertitude créée un risque d’arrêt global du mode ferroviaire de la part de certains
chargeurs, notamment pour le secteur des céréales. 

En ce qui concerne la pérennité de l’offre de wagon isolé, la situation est variable selon la
localisation du chargeur :

• le risque de report modal vers la route sur le sud lyonnais est limité : le transport en wagon
isolé y est bien implanté, et le trafic routier est considéré comme saturé sur cette zone ;

• il existe une crainte de carence d’offre sur la Savoie et la Haute-Savoie.

En  ce  qui  concerne  la  politique  publique  pour  le  développement  des  infrastructures
ferroviaires,  celle-ci  est  considérée  comme peu  visible,  avec  une  tendance  générale  au
désengagement.

Il convient de noter que les chargeurs sont inquiets des conséquences de la hausse du coût
des péages liées à la diminution de la compensation fret versée par l’État auprès de SNCF
Réseau1. Il l’assimile à un désintérêt de l’État pour le fret ferroviaire.

1 La compensation fret est une subvention de l’État à SNCF Réseau, mise en place à la suite de l’engagement national 
pour le fret ferroviaire. Elle permettait à SNCF Réseau de ne pas augmenter trop fortement les péages fret, comme 
l’imposait pourtant la réglementation européenne (les péages ferroviaires doivent couvrir au minimum le coût 
directement imputable à la circulation d’un train). SNCF Réseau ne facturait aux chargeurs qu’une partie des péages, 
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Quelques verbatim :

• « Il y a un manque d’investissement sur les infrastructures ferroviaires. »

• « Il y a peu d’effort pour le mode ferroviaire. »

• « Il  n’y  a  pas  de  visibilité,  et  des  risques  sur  des  installations  embranchées
majeures. »

• « Il y a une évolution défavorable du réseau. »

• « Le ferroviaire est à la charge des embranchés. »

• « Il y a un manque d’intérêt pour le fret ferroviaire. »

• « On en entend beaucoup parler, mais on ne voit rien de concret. »

• « Le coût des péages doit diminuer. »

• « Le problème de base c’est le manque de disponibilité des sillons. »

• « Il n’y a pas de politique de suivi du réseau. »

• « Dès qu’il faut faire des économies, c’est l’outil utilisé uniquement par le fret qui en
pâtit »

De  nombreux  chargeurs  citent  des  possibilités  d’augmenter  le  trafic  ferroviaire,  en
développant l’activité multi-modale, dans le cas de la présence d’infrastructures. Il y a une
attente  pour  des  installations  de  transfert  modal  (plateforme  multimodale,  chantiers  de
transport combiné publics ou privés) sur le sud lyonnais, Ambérieu ou Chambéry.

• « L’attente vis-à-vis de l’État serait de développer des infrastructures de transfert. »

• « L’État  devrait  plus  investir  dans les installations  de transbordement  (plateformes
multimodales) où il y a un manque d’infrastructure.s »

• « L’accès au PLEH en routier est difficile. »

• « Il manque un chantier de transport combiné sur le sud Lyon. » 

Il  faut  rajouter  à  ces besoins,  la  référence faite  aux difficultés  d’accès au Port  de  Lyon
Édouard Herriot en ferroviaire.

3.3.1.g - Position des entreprises en cas d’émergence d’un OFP

Les entreprises sondées ont montré un intérêt important à la création d’un OFP, puisque
50 % des entreprises se sont dites prêtes à entrer au capital d’un OFP, s’investir dans le
projet ou prêtes à s’engager dans la remise de flux.

De plus, 30 % des sondés sont prêts à mettre en concurrence l’OFP.

le reste étant pris en charge par l’État.
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L’attente  des chargeurs  se  situe surtout  pour  les flux locaux,  notamment pour  ceux des
secteurs des céréales et des carrières.
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4 - Annexe 4 : analyse des flux transférables de la route au 
rail

4.1 - Principe et objectifs de l’analyse des flux transférables

L’analyse des flux de transport routier permet d’évaluer le marché potentiel supplémentaire
en transport combiné rail-route, qui serait permis par le développement d’une offre de trains
mixtes,  conventionnel  et  combiné.  Ce  transfert  modal  nécessiterait  l’existence  de
chantiers de transport combiné à proximité immédiate des lieux de regroupement des
flux de l’OFP. Ce point a été mis en évidence lors des interviews, notamment en Savoie et
dans la zone d’Ambérieu.

L’analyse  conduite  ci-dessous  consiste  à  recenser  l’ensemble  des  flux  routes  nationaux
existants sur le périmètre, afin d’y faire ressortir :

• les flux conteneurisables (sont donc exclus les flux en vrac) ;

• sur une distance de plus de 300 km ;

• pour lesquels le coût du transport combiné rail-route est compétitif par rapport au routier
(taux de marge du rail-route au moins supérieur à 0,05).

Pour les offres de trains dédiés au transport  combiné,  il  est  communément admis qu’en
dessous  de  600  à  700  km,  il  est  économiquement  complexe  d’exploiter  une  ligne  de
transport  combiné.  Ceci  n’empêche  pas  d’avoir  des  pertinences  économiques  sur  des
distances plus courtes dans le cas de trains mixtes.

En effet, quelle que soit la distance totale parcourue, les parcours routiers terminaux peuvent
représenter plus de 50% du coût total. L’optimisation de ce poste est donc un facteur majeur
de compétitivité du multimodal et concerne la capacité de rechargement dans une même
zone de chalandise, l’absence de parcours à rebours du parcours ferroviaire et la capacité à
organiser un maximum de tournées dans la journée. Une distance de 300 km minimale du
transport a ainsi été retenue.

La méthodologie de composition de la base de données des flux et d’analyse est précisée ci-
après. Elle reprend les différentes étapes qui ont permis d’aboutir à la définition des volumes
« économiquement transférables de la route vers le rail. 

4.1.1 - Constitution d’une base de données des flux routiers

La base de données a été élaborée à partir de nombreux fichiers sources, notamment ceux
des données SITRAM 2008 référençant les échanges nationaux et internationaux entre EPCI
(ou communautés de communes),  selon le type de marchandise transportée et pour les
échanges routiers faits sous plaques minéralogiques françaises.

Ci-dessous, un extrait de la base SITRAM pour la région Rhône-Alpes.
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Puis,  à  l’aide  d’une  table  créée  par  Ecomodal  (dont  un  extrait  est  donné  ci-dessous),
regroupant toutes les communes françaises avec leur lien par EPCI, ainsi que la plate-forme
de transport combiné (hub) auquel elles sont rattachées (cf. paragraphes suivants), a été
obtenu l’ensemble des flux entre EPCI qui constituent la base de données de référence pour
l’étude. 

Cette base finale comporte des finesses d’information comme le type de marchandise, le hub
de départ ou le hub d’arrivée 
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4.1.2 - Établissement d’un réseau de plate-formes ferroviaires

Un réseau  de  plate-formes,  constitué  de  20  sites  pouvant  potentiellement  accueillir  une
activité de transport combiné, a été défini par Ecomodal pour les besoins de l’étude. Un tel
réseau permet de couvrir l’ensemble du territoire français en se fondant sur des zones de
chalandise d’environ 150 km. 

Ce zonage est nécessaire et permet d’identifier des volumétries suffisantes pour développer
une offre de transport directe.

Zonage et plate-formes ferroviaires retenus par Ecomodal pour l’analyse des flux routiers

4.2 - Calcul des potentiels de transfert modal des flux nationaux

L’étape suivante est un travail, à partir de la base de données de trafics routiers, visant à
l’élaboration des potentiels de transfert modal. 

Elle a consisté à compléter la base précédemment réalisée avec, d’une part, les distances
ferroviaires entre hubs de chargement et  de déchargement et d’autre part,  les temps de
conduite (en minutes) entre l’EPCI de départ et son hub ferroviaire de rattachement et l’EPCI
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d’arrivée et son hub ferroviaire.

Ci-dessous,  un  extrait  de  la  table  des  temps  de  conduite  entre  les  EPCI  et  leur  hub,
constituée par Ecomodal pour l’étude.

Ci-dessous, un extrait du distancier ferroviaire utilisé par Ecomodal.

Sur la base de ces différentes données, le coût du transport combiné a été calculé pour
chacun des flux, en intégrant les coûts des pré et post acheminements routiers et le coût du
transport ferroviaire.

Ci-dessous, un extrait de la table de correspondance entre le temps de conduite routier et le
coût,  développée par Ecomodal  pour l’étude et un extrait  de la table de correspondance
entre le distancier ferroviaire et le coût du transport.

Étude d’opportunité d’un OFP en Rhône-Alpes – 14/09/2015 38/41



Enfin un taux de marge a été calculé pour chacun des flux identifiés, en comparant le prix du
transport routier et celui du combiné. Le prix du routier est évalué à partir de la distance
entre  le  département  de  départ  et  le  département  d’arrivée.  Pour  ce  faire,  la  base  de
données a été enrichie d’un distancier de département à département.

La base finale est ainsi enrichie d’une table des prix marché route et des taux de marge
résultants.

Le potentiel économiquement transférable sur le combiné rail-route est donc établi sur les
bases suivantes :

• trafics pour lesquels la marge est au moins supérieure à 5%;

• comparaison  pour  chacun  des  hubs,  des  volumes  obtenus,  par  rapport  aux  volumes
totaux.

4.2.1.a - Spécificités de l’analyse des flux internationaux terrestres

Pour les flux internationaux, le niveau de détail est l’EPCI pour la France et le pays pour
l’étranger ; ce niveau de détail ne permet d’appliquer la même méthodologie que pour les flux
nationaux.
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Afin de tenir compte de la mauvaise représentativité du pavillon français sur ces flux (et donc
des décalages importants entre les données SITRAM et les flux réels), des recalages ont été
effectués  :

• un premier taux d’ajustement en fonction des terminaux a été calculé. Il est basé sur la
comparaison des flux  de  deux données  sources :  la  base  transit  2004 exhaustive  sur
l’Italie,  l’Espagne et le Portugal  et  la base Sitram 2008 sur le pavillon français sur les
mêmes  pays.  Ce  premier  taux  permet  d’estimer  « une  part »  du  pavillon  étranger
régionalisé. En effet, à titre d’exemple, la part de pavillon étranger en Rhône-Alpes ne sera
pas la même qu’en Alsace.

• un taux d’ajustement  en fonction du pays  concerné.  Ce taux correspond à  la  part  de
marché du pavillon français selon le pays (établi en 2005 et de source d’étude : note de
synthèse du SESP n°165) avec un réajustement sur les parts de marché inférieures à
3,6% ; ce taux a été plafonné à 3,6% afin d’éviter les aberrations de calcul.

4.2.2 - Analyse des flux de transport routier

4.2.2.a - Trafic national

Sur un total de 246 millions de tonnes de transport routier effectués sur la région en trafic
national,  55  %,  soit  135  millions  de  tonnes  concernent  des  marchandises  dites
« conteneurisables » et donc transférables en mode rail/route.

Sur ces flux conteneurisables, la très grande majorité concerne des flux locaux. Les flux avec
une distance supérieure à 300 km sont de l’ordre de 35 millions de tonnes soit 26 % de ce
segment.

Enfin, le transport rail/route n’est compétitif dans les conditions actuelles du marché que pour
un  volume  de  6,9  millions  de  tonnes,  soit  environ  20  %  des  35  millions  de  tonnes
précédemment identifiées. 

Ce potentiel est à rapporter au transport multimodal effectué aujourd’hui qui peut être estimé
à 2 millions de tonnes environ en Rhône-Alpes. Il  existe donc un potentiel de croissance
significatif. Le tableau ci-après reprend les flux ciblés par l’analyse.
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Le détail des flux statistiques routiers transférables sur le mode rail/route permet de mettre
en  évidence  les  zones  d’échanges  potentielles  et  privilégiées  avec  le  périmètre  d’étude
OFP : le Grand Ouest et le Nord constituent un marché potentiel supplémentaire important.

Données en tonnes, source : Ecomodal

4.2.2.b - Flux internationaux

Concernant les flux internationaux, du fait des très grandes distances et des volumes bien
plus conséquents, la réserve de flux est relativement importante.

Les axes sur l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, les Pays-Bas le Royaume-Uni respectent
à la fois le critère de distance et le critère de volume et représentent un potentiel théorique
de 7,5 millions de tonnes transférables.
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