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1 - Préambule

1.1 - Présentation des OFP

1.1.1 - Le concept d’OFP

La notion d’Opérateur Ferroviaire de Proximité (OFP) est apparue à la suite d’une mission
que  le  ministre  des  transports,  Dominique  PERBEN,  en  accord  avec  l’Association  des
Régions de France, a confiée en 2005 à Jacques CHAUVINEAU. L’objectif de cette mission
était d’explorer des initiatives locales de nature à développer l’utilisation du fret ferroviaire, en
partenariat avec le tissu économique local. Cette mission a abouti, en septembre 2006, sur le
constat que pour les territoires et les collectivités locales, une bonne connexion aux réseaux
d’offre, notamment ferroviaire, était un facteur essentiel de compétitivité, d’attractivité et de
cohésion territoriale.

Or, de manière concomitante, la SNCF, qui devrait faire face à l’ouverture du marché du fret
ferroviaire, mettait en œuvre plusieurs Plans fret. Ces programmes visaient à industrialiser et
massifier son offre, afin d’arriver à un équilibre économique. Ainsi, la SNCF optait pour un
repli sur les marchés massifiés, qui se traduisait par une réduction forte de l’offre en zone
diffuse.

Cette position de la SNCF était  perçue, par  les chargeurs,  en décalage par  rapport  aux
attentes  du  tissu  économique  et  des  territoires,  à  un  moment  où  la  nouvelle  offre  des
opérateurs alternatifs comme Veolia Cargo ou Eurocargorail (ECR) ne répondait pas encore
à  ces  besoins.  La  question  de  l’offre  ferroviaire  de  proximité  est  alors  apparue  comme
stratégique.

En  parallèle,  en  septembre  2005,  l’audit  conduit  par  RIVIER  &  PUTALLAZ,  de  l’École
Polytechnique de Lausanne, mettait en évidence le mauvais état général du réseau ferré, et
notamment des lignes à faible trafic (lignes classées par l'UIC dans les catégories 7 à 9 SV).
Il posait alors explicitement la question de la pertinence du maintien de trafics faibles sur ces
lignes à vocation régionale.

C’est dans ce contexte que la notion d’un nouvel acteur, l’OFP, était apparue pour traiter la
distribution fine des flux en proximité avec le tissu local, en partenariat avec les entreprises
ferroviaires « longue distance » et pour entretenir le réseau capillaire. Un OFP peut alors se
définir comme une société dont l’activité première est la traction de lots de wagons pour
différents clients, dans un rayon d’action local.

En  2009,  l’engagement  national  pour  le  fret  ferroviaire  a  inscrit  le  développement
d’opérateurs ferroviaires de proximité dans un de ses 8 axes d’action. L’objectif était de créer
des petites ou moyennes entreprises ferroviaires pour desservir les territoires et les zones
portuaires, avec des organisations légères et adaptées.

Une évolution réglementaire a facilité la création d'OFP : il s’agit de l’arrêté du 19 novembre
2009, qui abaisse le seuil de capital pour les entreprises ferroviaires ; ces seuils sont les
suivants :

• 50 k€ pour les trafics inférieurs à 50 millions de tonne*kilomètre ;

• 200 k€ pour les trafics inférieurs à 200 millions de tonne*kilomètre ;
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• 500 k€ pour les trafics inférieurs à 500 millions de tonne*kilomètre.

Au-delà, le seuil de capital pour une entreprise ferroviaire reste fixé à 1 500 k€.

1.1.2 - Les OFP en activité 

D’un point  de vue juridique,  il  n’y a pas de définition de l’OFP.  Ainsi,  les  entreprises se
revendiquant  comme  des  OFP  peuvent  avoir  une  activité  d’entreprise  ferroviaire,  de
commissionnaire en transport et/ou de prestataires gestionnaire d’infrastructure (PGI)1.

On compte aujourd’hui 7 entreprises, actives, proposant des services de traction ferroviaire
locale : la CFR Morvan, Ferovergne, Normandie Rail  Services, l’OFP Atlantique, Regiorail
Languedoc-Roussillon,  la  RDT 13 et  la  société Ferrivia,  qui  a débuté ses activités début
2015.

L’association Objectif OFP2 estime qu’en 2014, les OFP ont traité 3,8 millions de tonnes de
fret.

En complément, 2 sociétés ou groupements ont une activité de PGI  : la CFR Morvan sur la
ligne entre Corbigny et Cercy – la – Tour et Sferis sur trois lignes capillaires du grand Nord-
Est. À noter que Sferis est une filiale de droit privé de SNCF Réseau.

SNCF Réseau limite actuellement la sous-traitance de la maintenance du capillaire ; dans
l’état actuel de la réglementation, le recours à un PGI ne lui garantirait pas d’économies.

Enfin, 2 entreprises sont aussi communément classées dans la catégorie des OFP, bien que
n’ayant  qu’une  activité  de  commissionnaire  de  transports :  Bourgogne  Fret  Services
(transport  ferroviaire  de  céréales)  et  Ferovergne  (transport  combiné  rail-route).  Ces
entreprises utilisent les moyens de traction ferroviaire d’entreprises nationales : ECR pour
Bourgogne Fret Services et Fret SNCF pour Ferovergne.

Le tableau ci-dessous montre la diversité des activités des OFP.

Activités
Traction ferroviaire

courte distance
Affrètement

Entretien et
maintenance de la

voie

Bourgogne Fret Services x

CFR Morvan x x

Ferovergne x

RDT 13 x x

Regiorail Languedoc-Roussillon x

OFP Atlantique x x

Normandie Rail Services x

1 Les PGI sont des sociétés de ou des groupements à qui SNCF Réseau confie la maintenance de voies par contrat. 
Un PGI peut aussi assurer l’exploitation sur la ligne qu’il entretient. Dans l’état actuel de la réglementation, le PGI 
travaille sous l’agrément de sécurité de SNCF Réseau. La réforme ferroviaire laisse la possibilité, aux PGI, de 
travailler sous leur propre agrément de sécurité, et ainsi d’adapter le niveau de sécurité aux enjeux de la ligne. SNCF 
Réseau travaille actuellement sur un cahier des charges d’un PGI « nouvelle formule ».

2 Objectif OFP est une association de loi 1901, dont les membres sont les principaux acteurs ferroviaires français et 
l’objectif est de soutenir les projets d’OFP, auprès des porteurs de projets, des pouvoirs publics ou des forces 
économiques des territoires. L’association existe depuis 2010.
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Les OFP de traction ont un rayon d’action très variable : d’une vingtaine de kilomètres pour
les OFP portuaires, à 400 km pour la CFR Morvan.

Une description plus complète de quelques OFP est disponible en annexe 1 du rapport.

1.1.3 - Les projets d’OFP

Six OFP sont, à la date de rédaction du rapport, en projet et n’ont pas encore démarré leur
activité :

• Ferrivia, sur la zone Franche-Comté ;

• Regiorail souhaite se développer en Lorraine ;

• Regiorail envisage de se développer dans le secteur de Châlons-en-Champagne ;

• Fer Alliance, filiale du groupe F2H, à Montceau-les-Mines ;

• le Port de Bayonne projette de devenir un OFP ;

• la société de travaux publics CLMTP pourrait devenir OFP à Sablé-sur-Sarthe.

1.1.4 - Actionnaires des OFP

Deux sociétés ou groupes ont investi récemment dans les OFP :

• Regiorail, co-entreprise dont les deux actionnaires Eurorail (commissionnaire de transport
belge)  et  Railroad  Development  Corporation,  société  américaine  d’investissement,  se
positionne sur le marché du fret ferroviaire de proximité et est entrée au capital de la CFR
Morvan et de Regiorail Languedoc-Roussillon. Regiorail a également remporté un appel
d’offres lancé par Danone, pour assurer une navette à partir de 2016 entre son site d’Évian
et Ambérieu.  Cependant,  il  ne s’agira pas d’une activité d’OFP à proprement parler :  il
s’agit d’une prestation contractuelle, pour un seul client qui a souhaité organiser son plan
de transport de manière différente ;

• le groupe F2H, comportant des sociétés spécialisées dans les travaux ou la maintenance
ferroviaire,  et  la  formation  du personnel,  cherche également  à  développer une activité
d’OFP.

Les autres actionnaires des OFP sont les chargeurs utilisant ses services, une entreprise
ferroviaire qui apporte alors son certificat de sécurité (cas de Ferrovergne ou de Bourgogne
Fret Services), des logisticiens, etc.
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1.2 - Enjeux du développement d’un OFP en Rhône-Alpes

1.2.1 - Dernières évolutions du fret ferroviaire

Les flux ferroviaires entre départements de la région Rhône-Alpes ont été étudiés, à partir de
données  de  la  base  SITRAM  2001.  Il  s’agit  en  effet  de  la  dernière  série  de  données
disponibles au niveau département et  détaillées (par  catégories de marchandises).  Entre
2002 et 2006, les statistiques ont été publiées par région (préparation de l’ouverture à la
concurrence) et depuis 2006, plus aucune statistique détaillée n’est disponible.

Cette  période (2001)  est  néanmoins  particulièrement  intéressante,  car  elle  représente  le
dernier pic d’activité ferroviaire de fret en France. Elle permet d’estimer le potentiel (haut) de
wagons isolés par département rhônalpin.

Au niveau national, en 2001, Fret SNCF transportait 52 Gt.km3 dont 750 000 wagons isolés.
En Rhône-Alpes, en 2001, les wagons isolés représentaient 6,4 millions de tonnes pour le
marché national sur un total de 14,07 millions de tonnes de fret ferroviaire et 1,88 million de
tonnes, sur un total de 2,616 millions de tonnes pour le transport international.

Le tableau ci-dessous donne pour chaque département, le volume de l’activité de transport
de wagons isolés, en 2001.

Wagons isolés
transport
national

Wagons isolés
transport

international
TOTAL % total régional

Rhône 2,29 Mt 0,89 Mt 3,18 Mt 37,9 %

Ain 0,28 Mt 0,17 Mt 0,45 Mt 5,4 %

Haute-Savoie 0,85 Mt 0,07 Mt 0,92 Mt 11,0 %

Savoie 0,3 Mt 0,07 Mt 0,37 Mt 4,4 %

Isère 1,03 Mt 0,53 Mt 1,56 Mt 18,6 %

Loire 1,65 Mt 0,25 Mt 1,9 Mt 22,7 %

TOTAL 6,4 Mt 1,98 Mt 8,38 Mt 100 %

Les détails des flux, par zones d’action potentielle d’un OFP, sont donnés en annexe 2 du
rapport.

Cette  dernière  activité  s’est  considérablement  réduite  entre  2001 et  2013,  le  nombre de
wagons isolés transportés étant d’environ 115 000 en 2013, alors que le trafic ferroviaire n’a
baissé « que » de moitié sur la même période. La chute du transport ferroviaire s’expliquant
par des baisses d’activité de secteurs industriels générant des flux massifiés ou de matières
premières (sidérurgie, métallurgie, etc) et à du report modal vers la route. Quant à la très
forte diminution de l’activité de transport de wagons isolés, elle peut être attribuée à :

• l’abandon de trafics  sur  l’ensemble du territoire  et  la  fermeture d’ITE ;  des chargeurs
industriels d’importance ont ainsi arrêté ou réduit le trafic ferroviaire au départ de leur site
productif, faute d’offre compétitive ; en Rhône-Alpes, seules 37 ITE sont encore actives en

3 t.km : tonnes x kilomètres, unité de mesure standard du fret ferroviaire
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2015, sur un total de 115 ;

• le transfert de wagons isolés en trains complet, pour des raisons d’optimisation de la
production du transport ferroviaire ; l’exemple de Danone permet de bien comprendre
ce phénomène. Jusqu’en 2004, l’enlèvement des marchandises de l’usine d’Évian était
réalisé  par  le  service  de  wagon  isolé  de  Fret  SNCF.  Les  wagons  étaient  transportés
jusqu’aux triages de Gevrey et Sibelin. Avec la refonte de son offre de transport de wagons
isolés et la création du produit Multi-lots Multi-clients (MLMC), Fret SNCF a migré cette
organisation vers un service de trains complets en sortie d’usine. Cette organisation a été
imposée au chargeur, alors que les faisceaux d’usines ne sont pas adaptés aux trains
complets ;

• des  pertes  de  trafic  vers  l’Italie,  la  Belgique,  voire  l’Allemagne du  fait  de  la
réorganisation des réseaux nationaux de wagons isolés.

Cependant, il  faut souligner que Fret  SNCF réintègre des trains complets dans son offre
MLMC,  depuis  2012.  Ces  trains  complets,  qui  n’ont  pas  une  fréquence  suffisante  pour
optimiser les moyens de traction, sont plus avantageusement traités dans le produit MLMC, à
la fois pour l’opérateur historique et généralement pour le client qui  voit  sa fréquence de
livraison accrue.

1.2.2 - Enjeux du report modal de la route vers le ferroviaire

L’abandon d’ITE a été généralisé en France, en Italie et dans une moindre mesure dans
d’autres pays européens.

De  ce  fait,  la  solution  de  transport  dit  de  « tout  ferroviaire »,  c’est-à-dire  d’un  transport
ferroviaire de bout en bout ne peut capter qu’une faible part du marché du transport. En effet,
le « tout ferroviaire » nécessite des ITE au départ et à l’arrivée de la marchandise.

Dès lors,  les  offres  ferroviaires  doivent  s’adapter  aux chargeurs ;  c’est  la  condition  pour
augmenter les parts de marché de ce mode de transport.  Des offres dites multimodales,
combinant  pré-acheminement  routier  et  maillon  ferroviaire,  sont  une  alternative  au  tout
ferroviaire.

En  France,  une  segmentation  marquée  entre  les  trains  multimodaux  (de  conteneurs  ou
caisses mobiles) et les trains du fret conventionnel est observée. Dans cette configuration de
trains dédiés, le domaine de pertinence du transport multimodal se situe essentiellement sur
les axes d’échanges importants de longue distance (supérieure à 500 ou 600 km).

Pour les autres segments du transport (distances plus courtes, flux moins importants), dans
les conditions économiques actuelles, le report modal ne peut avoir lieu qu’à la condition de
repenser  les  modes  de  production  du  transport  ferroviaire  et  les  modèles  économiques
associés.

En effet, des modèles économiques performants peuvent être conçus pour des distances de
200 à 500 km, ou sur des axes ou les trafics ne sont pas suffisants pour avoir des trains
complets multimodaux. Ces modèles doivent alors combiner :

• des trains mixtes conventionnels et multimodaux ;

• des chargements ou déchargements de caisses mobiles sur ITE ;
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• des dessertes de terminal à terminal multimodaux.

Ces différentes approches permettent de rendre accessible au mode ferroviaire  de
nouveaux marchés,  et  ainsi  voir  la  possibilité d’une nouvelle  dynamisation du fret
ferroviaire, par une diversité de l’offre et une meilleure couverture géographique. Ce
potentiel de développement peut être clairement favorisés par des structures de type
OFP.

1.3 - Objectifs de la présente étude en Rhône-Alpes

La  présente  étude  commanditée  par  la  DREAL Rhône-Alpes  avec  la  participation  de  la
Chambre de Commerce et d’Industrie de région Rhône-Alpes, de SNCF Réseau et de la
Région Urbaine de Lyon4, a pour objectifs principaux :

• d’évaluer  le  potentiel  de  développement  d’un  ou  plusieurs  opérateurs  ferroviaires  de
proximité ;

• de clarifier le positionnement de ces potentiels opérateurs ferroviaires de proximité ;

• d’identifier les conditions de leur développement, y compris la recherche de combinaison
avec d’autres activités ferroviaires ;

• d’identifier  les  pré-requis  nécessaires  pour  le  démarrage  d’un  ou  plusieurs  OFP  en
Rhône-Alpes.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté de développement du report modal sur le
mode ferroviaire  et  d’accompagnement  des territoires  locaux.  Il  ne  s’agit  pas  d’une
recherche de mise en concurrence sur des trafics existants, mais d’un développement de
l’offre,  auquel  les  entreprises  ferroviaires  réalisant  des  services  de  transport  national  ou
international peuvent participer. Cette mutualisation aurait un effet bénéfique pour le marché
à travers une diversification de l’offre et une amélioration des temps de parcours sur certains
segments grâce à l’utilisation de nouveaux systèmes produits par d’autres opérateurs.

4 Association dissoute en avril 2015
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1.4 - Méthodologie générale de l’étude

La méthodologie générale de l’étude est reprise dans le diagramme ci-après.

La phase-clés de l’étude a été la réalisation d’interviews auprès de chargeurs, permettant
d’avoir à la fois :

• une bonne représentation du tissu économique ;

• une répartition géographique représentative ;

• l’identification d’un potentiel de report modal ;

• l’identification de porteurs potentiels de projets.
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2 - Synthèse des entretiens auprès de chargeurs

2.1 - Définition des zones d’action possibles d’un OFP

Pour analyser les flux ferroviaires et identifier les chargeurs les plus pertinents à rencontrer,
une segmentation du territoire régional en zones de rayonnement d’un OFP a été conduite
en  préalable.  Chaque  zone  pourrait,  approximativement,  correspondre  au  périmètre
d’exploitation pour un OFP ; les flux seraient ensuite regroupés, selon les zones, sur Lyon,
Ambérieu et Grenoble.

Ces zones ont été construites en tenant compte :

• de  la  structure  du  réseau  ferroviaire  et  de  l’offre  de  transport  ferroviaire  de  longue
distance ;

• de la distance de collecte ferroviaire (un OFP doit travailler dans un périmètre maximal de
150 km, cf. suite du rapport) ;

• de la présence de sites ferroviaires pouvant servir de hub à l’OFP ;

• du coût du pré/post acheminement par rapport aux hubs ;

• des zones économiques dynamiques ou des zones logistiques.

Concernant le réseau ferré de la région Rhône-Alpes, celui-ci est constitué :
• d’un  axe  Nord-Sud  structurant  (axe  de  transit),  sur  lequel  sont  situés  nombre  d’ITE,

proches les unes des autres et à proximité des triages de Sibelin et de Vénissieux. Le
secteur de la vallée du Rhône peut constituer en lui-même la zone d’action d’un OFP. Les
activités principales des chargeurs qui  y  sont  embranchés sont  la  chimie  et  la  grande
distribution ;

• de deux axes principaux vers l’Est (Savoie et Haute Savoie), sur lesquels les distances
ferroviaires  sont  relativement  importantes  (200  à  250 km).  Deux zones  intermédiaires,
situées sur ces axes, peuvent permettre de structurer une exploitation pour un OFP : la
région grenobloise (chimie et industries diverses) et la zone d’Ambérieu. 

• d’un axe principal vers l’Ouest, considéré comme indépendant.

Six  zones  ont  été  finalement  retenues  pour  l’analyse  des  flux.  Elles  correspondent
grossièrement, aux départements, ce qui a permis de compléter l’analyse des entretiens par
un traitement des données de flux routiers et ferroviaires de la base SITRAM. L’analyse des
flux  routiers  de  chaque  zone  permet  d’identifier,  outre  les  volumes,  la  typologie  des
marchandises qui circulent dans la zone, et ainsi d’évaluer le potentiel transférable sur le fer.
Les flux ferroviaires des zones sont détaillés en annexe 2. Ainsi :

• les produits manufacturés constituent la base des marchandises transférables sur le fer
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pour le transport combiné rail-route ;

• les produits pondéreux et spécifiques tels que les machines et véhicules,  les minéraux
bruts,  manufacturés  et  les  matériaux  de  constructions  ainsi  les  produits  chimiques  et
produits pétroliers sont quant à eux transférables sur le rail pour des transports fer de bout
en bout, voire multimodaux.

2.1.1 - Zone 1 : vallée du Rhône

Cette zone est centrée sur la vallée du Rhône (à cheval sur les départements du Rhône, de
la Drôme et de l’Ardèche). L’OFP pourrait rester dans le périmètre de cette zone, avec des
regroupements possibles sur Sibelin, Vénissieux, Badan ou le port de Lyon Edouard-Herriot.

Pour l’analyse des flux de marchandises, le choix a été fait d’agréger les données des trois
départements concernés : en dehors de la vallée du Rhône, ce territoire comporte peu de
lignes ferroviaires utilisées actuellement pour du fret. 

Cette zone concentre la plus forte volumétrie d’échange de marchandises, car elle regroupe
dans son périmètre le bassin économique de Lyon et de ses environs, et car elle se situe sur
l’axe d’échanges Nord-Sud.
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2.1.2 - Zone 2 : Ain

La  zone  2  est  constituée  principalement  de  l’Ain,  avec  comme  sites  de  consolidation
secondaire Ambérieu, voir Culoz, comme porte d’entrée vers la Haute Savoie :

Sur cette zone près de 80% des marchandises sont potentiellement transférables sur le fer,
soit  en  transport  combiné  pour  les  produits  manufacturés,  soit  en  transport  ferré
conventionnel pour les produits vrac et pondéreux.

De plus, le département de l’Ain est très proche de la zone économique de Lyon et possède
un fort maillage ferroviaire, ce qui lui permet de couvrir la majeure partie du département et
de  permettre  un  grand  nombre  de  connexions  entre  les  différents  points  de  départ  ou
d’arrivée des marchandises.
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2.1.3 - Zone 3 : Haute-Savoie

La zone 3 est constituée de la Haute-Savoie. L’exploitation pourrait se faire avec des départs
en étoile au départ d’Ambérieu, et intégrant certains flux vers la Suisse par Genève.

Cette zone présente une cohérence d’exploitation ferroviaire, du fait de sa géographie, de son
enclavement, de sa spécificité montagneuse, qui contraignent fortement le réseau ferroviaire.
Également, sa typologie de marchandise montre une prédominance pour les minéraux bruts
ou manufacturés et les matériaux de construction.

Ces  marchandises  sont  très  adaptées  au  transport  ferroviaire  du  fait  de  leur  caractère
pondéreux et d’un conditionnement souvent en vrac.
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Le réseau ferroviaire de la zone 3, du fait  de la géographie du secteur, est concentré sur
l’accès aux vallées de la Haute-Savoie. Il est caractérisé par de fortes pentes, qui impliquent
que les trains ne peuvent circuler aux vitesses moyennes du reste du réseau national ferré et
qui limitent la composition des trains en poids et en vitesse.

2.1.4 - Zone 4 : Savoie

La zone 4 est constituée des vallées de la Savoie, l’accès à l’Italie par Modane. Les flux de
cette  zone  pourraient  être  concentrés  dans  le  secteur  de  Montmélian  par  exemple,  puis
acheminés vers le hub d’Ambérieu ou du Sud lyonnais.

Du point de vue des contraintes du réseau ferroviaire, la zone Savoie revêt quasiment les
mêmes caractéristiques que la Haute-Savoie ; la typologie de flux de Savoie est proche de
celle de la zone de l’Ain.
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Les fortes contraintes de pentes de cette zone (lignes de la Tarentaise ou de la Maurienne)
limitent les vitesses et le poids des trains, ce qui amène à traiter la Savoie en tant que zone à
part entière afin de gérer les axes en optimisant les capacités de l’OFP.

2.1.5 - Zone 5 : Isère

La zone 5 correspond au département de l’Isère. Un OFP dans cette zone pourrait prendre
Grenoble comme point de concentration des flux, et exploiter les flux du sillon alpins sud (ligne
Grenoble-Valence) ou les flux des industries grenobloises. Comme les flux de Savoie, les flux
pourraient suite être regroupés vers Ambérieu ou Lyon Sud.

Comme les zones 1 et 2, l’analyse des flux routiers de la zone 5 fait ressortir une typologie des
marchandises basée sur les produits manufacturés,  les produits pondéreux et les produits
chimiques et pétroliers, tous trois potentiellement transférables sur le fer avec des techniques
de transport combiné et conventionnel. Ces deux techniques pouvant être conjuguées sur un
même train par un OFP (cf. 1.2.2).
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2.1.6 - Zone 6 : Loire

La zone 6 regroupe les dessertes de l’Ouest de la région. Si l’étude se limite au potentiel de
Rhône-Alpes  (département  de  la  Loire),  l’OFP  ne  s’affranchira  pas  de  ces  limites
administratives et pourra desservir des secteurs de l’Est de l’Auvergne. 

La zone 6 concentre la typologie des flux est marquée par les produits manufacturés, les
produits  pondéreux.  La  part  des  produits  manufacturés  est  plus  importante,  la  part  du
transport combiné rail-route peut de ce fait être potentiellement plus importante.

Sur cette zone le réseau ferroviaire est peu dense, de ce fait, l’OFP devra couvrir un large
périmètre géographique, qui implique des distances plus grandes entre les différents points
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de collecte et le point potentiel de regroupement des marchandises. Les moyens qui seront
nécessaires pour l’exploitation sont donc compatibles avec des flux en périphérie de Rhône-
Alpes.

2.2 - Choix des chargeurs dans chaque zone

Au sein de chaque zone, un panel de chargeurs a été retenu. Au total, 53 chargeurs ont été
pré-identifiés, pour 40 interviews réalisées. Le panel est représentatif de tous les secteurs
d’activité historiquement générateurs de wagons isolés dans la zone. 

Il a été essayé, dans la mesure du possible (des ITE encore actives), d’interroger un nombre
de chargeurs  plus important  dans les zones générant  historiquement  le  plus de wagons
isolés (vallée du Rhône, Isère et Loire). 

Les entretiens conduits auprès de chargeurs ont donc visé deux populations :

• des  chargeurs  embranchés,  utilisateurs  actuels  du  fret  ferroviaire :  en  effet,  certains
chargeurs  ayant  transféré  des  volumes  sur  la  route  et  disposant  d’une  ITE  active,
pourraient avoir avantage à utiliser un OFP qui leur permettrait de mutualiser leurs flux et
de leur donner accès à d’autres réseaux de transport de wagon isolé ;

• des chargeurs embranchés, non utilisateurs du mode ferroviaire, mais dont l’ITE pourrait
être réactivée rapidement.

NB : un échantillon de 40 interviews à l’échelle du territoire est très faible, il a donc été
très  important  de  sélectionner  des  entreprises  a  priori en  capacité  d’avoir  ou  de
développer des flux ferroviaires à court terme.

Quelques institutionnels, choisis pour leur périmètre de gestion (zones logistique, projets en
cours…) ont  aussi  été  interrogés.  La liste  des chargeurs  et  institutionnels  interrogés est
fournie en annexe 3.

2.3 - Objectifs des entretiens et trame de l’enquête

Les entretiens ont porté sur les besoins et attentes des chargeurs pour leur transport, leurs
réticences au transfert modal, ont permis de quantifier les volumes transférables sur le rail,
en cas d’une offre technico-économique compétitive et pertinente.

La trame complète de l’enquête est donnée en annexe 3 du rapport.

Elle était articulée autour de 7 groupes de question :

• identification  de  la  société :  types  de  produits,  historique,  politique  de  développement
durable ;

• organisation transport et logistique : modes de transports utilisés, fonctionnement en flux
tendus, organisation de la déconsolidation, recours à des commissionnaires, nombre et
localisation des entrepôts ;

• identification  des flux :  volumes,  taille  de lots,  délais  de prévenance,  temps de transit,
dessertes  (nombre  et  horaires),  organisation  des  transports,  contraintes  spécifiques,
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possibilités de modification ;

• pratiques  transport  et  logistique :  utilisation  de  modes  alternatifs  à  la  route,  freins  à
l’utilisation du rail ;

• description et utilisation des installations terminales embranchées ;

• besoins  et  perspectives :  évaluation  de  l’offre  de  transport  actuelle,  évaluation  de  la
politique  publique  en  matière  de  développement  des  infrastructures  ferroviaires  et
logistiques, besoins mal couverts par l’offre actuelle des transporteurs et des logisticiens ;

• position en cas d’émergence d’un OFP.

De plus, pour les chargeurs ayant arrêté le transport ferroviaire, l’enquête a porté sur les
raisons de l’arrêt, les flux ferroviaires antérieurs à cet arrêt et les flux futurs susceptibles de
revenir au mode ferroviaire.

Toutes les réponses ont été traitées de façon confidentielle, et les résultats ont été agrégés.

2.4 - Principaux résultats de l’enquête qualitative

2.4.1 - Contraintes pour le transport

Les  chargeurs  ont  de  fortes  contraintes  sur  leur  transport,  à  la  fois  sur  les  délais  de
prévenance (compris entre 3 et 30 jours), les temps de transit (généralement, du JA/JC voire
JD). Une offre alternative qui proposerait des délais de prévenance plus long, des temps de
transit plus long ou des dessertes moins fréquentes n’est pas envisageable pour eux. 

L’offre que pourrait proposer un OFP devra donc répondre à ces exigences « calquées » sur
le mode routier, ou montrer une économique compensatoire suffisante.

2.4.2 - Image de marque du transport ferroviaire

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.

Les chargeurs interrogés, utilisateurs du mode ferroviaire se sont montrés toutefois assez
mitigés quant à la qualité du service aujourd’hui.

2.4.3 - Critères de choix pour le transport

La qualité du transport est le premier critère, devant le prix et la souplesse du transport. Les
chargeurs embranchés sur des lignes du réseau capillaire fret montrent aussi des signes
d’inquiétude quant à la pérennité de ce réseau.
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2.4.4 - Positionnement vis-à-vis du projet d’OFP

Même si  la  plus-value  d’un  OFP par  rapport  à  l’offre  ferroviaire  actuelle  n’est  pas  bien
comprise par les chargeurs, environ la moitié des sondés se sont déclarés prêts à s’investir
dans le projet d’OFP ou prêts à étudier l’offre commerciale de ce nouvel acteur par rapport à
celle d’autres entreprises ferroviaires. L’attente des chargeurs vis-à-vis d’un OFP est surtout
pour le fret ferroviaire courte distance, le positionnement de l’OFP sur la longue distance
n’est pas envisagée.

2.5 - Analyse des flux des chargeurs

2.5.1 - Méthode d’analyse

NB : l’analyse ci-dessous porte sur des flux déclarés par les chargeurs ; il ne s’agit, en aucun
cas, d’engagements de leur part vis-à-vis d’un futur OFP. Par ailleurs, elle n’a pas vocation à
représenter l’exhaustivité des flux régionaux, mais permet d’estimer si un OFP pourrait être
viable en Rhône-Alpes.

Les flux du chargeur, actuellement réalisés par le mode ferroviaire, et ceux potentiellement
reportables vers le fer ont été agrégés. Ces derniers flux sont réalisés actuellement par la
route  ou  sont  des  flux  de  production  supplémentaires,  qui,  aux  dires  des  chargeurs
interrogés,  pourraient basculer sur le mode ferroviaire,  à condition d’une offre de service
compétitive.
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L’analyse quantitative des flux recensés lors des interviews est présentée en deux parties.

• la première est l’étude des flux intra-zone, c’est-à-dire des flux internes au périmètre de
l’étude OFP (région Rhône-Alpes),  que l’OFP pourrait  réaliser  de bout-en-bout ;  à  titre
d’exemple, l’OFP RDT 13 tracte de bout en bout les wagons d’ordures ménagères de la
communauté urbaine de Marseille ;

• la seconde est l’analyse des échanges entre le périmètre de l’étude OFP et l’extérieur
(reste de la France ou étranger), pour lesquels l’OFP n’assurerait que le maillon local. Par
exemple,  le  fonctionnement  des filiales Regiorail  repose sur des structures locales,  en
charge des maillons terminaux (avec parfois une autre activité comme l’entretien de la voie
ou  la  traction  de  trains  touristiques),  mises  en  relation  pour  compléter  les  trajets
ferroviaires.

Cette  double  approche  permet  d’évaluer  le  potentiel  du  marché  d’un  OFP  pour  une
exploitation des flux au sein même du périmètre et d’évaluer conjointement le potentiel de
marché lié à la consolidation/massification des flux par un OFP pour des destinations hors
périmètre.

De plus, les flux ont été divisés en trois catégories de production du mode ferroviaire :

• trains entiers fréquents ;

• trains entiers peu fréquents : ces trains peuvent être réorganisés en groupes de wagons
quotidiennement pris en charge par un OFP ;

• wagons isolés, déjà pris en charge par Fret SNCF grâce à son offre MLMC.

Cette segmentation est utilisée pour définir si les flux identifiés sont adressables ou non à
l’activité  d’un  OFP.  L’hypothèse  retenue  dans  la  suite  de  l’analyse  est  que  les  flux
adressables à un OFP sont :

• les trains entiers de courte distance, internes à la région Rhône-Alpes, hors certains
trafics ferroviaires (ceux qui vont connaître une réorganisation très prochaine ; les trafics
d’Infrarail,  la  filiale  travaux  de  Fret  SNCF,  pour  lequel  l’OFP  pourra  difficilement
concurrencer l’entreprise historique ; d’autres organisations très spécifiques) ;

• les groupes de  wagons,  organisation  sur  laquelle  les  OFP peuvent  avoir  une  valeur
ajoutée de service et qui peuvent servir de base de trafic pour faciliter le transfert modal en
wagon conventionnel ou en multimodal.

Les  flux  du  MLMC  sont  présentés  dans  l’analyse,  mais  n’ont  pas  été  intégrés  dans
l’estimation  du  potentiel  de  trafic  de  l’OFP,  considérant  qu’ils  sont  produits  par  une
organisation  satisfaisante  pour  les  chargeurs  (verbatim  des  interviews)  et  que  l’OFP
n’apporterait pas de valeur ajoutée sur ces flux. En outre, dans la configuration actuelle, il est
quasiment impossible,  pour un nouvel acteur aux ressources limitées,  de challenger Fret
SNCF sur ce produit MLMC, faute de moyens aux deux extrémités de la liaison. La stratégie
de Regiorail, qui ambitionne de mettre en réseau plusieurs OFP, est motivée par ce constat ;
pour ce faire, cet acteur bénéficie d’un actionnariat extérieur.
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2.5.2 - Analyse des flux internes à Rhône-Alpes

2.5.2.a - Flux fer existants

Près de 1,1 million de tonnes de flux ferroviaires internes en Rhône-Alpes ont été recensés
dans les interviews. Hors trafics du MLMC, les flux sont d’environ 800 kt.

Un grand industriel de Haute-Savoie génère à lui-seul environ 20 % du total de ces flux (plus
de 200 kt).

2.5.2.b - Flux fer potentiels

Les flux fer potentiels recensés sont d’environ 590 kt : 440 kt de trains complets fréquents et
150 kt de trains complets irréguliers, ou groupes de wagons.

2.5.2.c - Synthèse des flux fer existants et potentiels, adressables à un OFP

Les flux internes à Rhône-Alpes, adressables à un OFP et identifiés au cours des entretiens
sont d’environ 1,1 million de tonnes.

Les principaux flux sont entre l’Isère et le Rhône et entre la Haute-Savoie et la Savoie. 
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Le total des flux ferroviaires existants et potentiels est de 1,6 million de tonnes.

2.5.3 - Analyse des flux en échange de Rhône-Alpes

Dans cette partie, en plus de la segmentation flux fer existants, potentiels et potentiellement
adressables, une séparation supplémentaire en fonction des grands axes de transport (Sud,
Nord, Est) a été ajoutée. Ainsi, les flux ayant un point de destination ou d’origine similaire en
dehors de la zone OFP sont regroupés afin de constituer des trains de grandes lignes. Cette
analyse permet d’évaluer l’organisation nécessaire à la consolidation des flux en un point
donné sur la zone d’étude.

2.5.3.a - Flux entre Rhône-Alpes et le Sud

La zone Sud regroupe la région PACA, le Sud-Ouest et l’Espagne.

Les  flux actuels  ferroviaires entre  la  région  Rhône-Alpes  et  le  Sud  représentent  860 kt,
répartis comme suit :

• 45 % en groupe de wagons ;

• 36 % en train complet fréquent ;

• 19 % en MLMC.

De plus, les flux potentiels sont de 230 kt dont 89% de groupes de wagons.

En conclusion, les flux potentiellement adressables à l’OFP sont d’un peu plus de
600 kt, soit 57% des flux totaux entre Rhône-Alpes et le Sud.

Le schéma ci-dessous représente les flux potentiels, par origine et destination.
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2.5.3.b - Flux entre Rhône-Alpes et l’Est

La zone Est regroupe la Suisse, l’Italie et l’Europe de l’Est. 

Les flux actuels ferroviaires entre Rhône-Alpes et la zone Est sont de 175 kt, répartis comme
suit :

• 68 % en train complet fréquent ;

• 32 % en MLMC.

De plus, les flux potentiels sont de 90 kt dont 66 % de groupes de wagons.

En conclusion, les flux potentiellement adressables à l’OFP sont de 90 kt, soit 34 %
des flux  totaux.  Les flux actuels  étant  essentiellement  des  flux  de granulats  d’Infrarail,
considérés comme non adressables à un OFP.

2.5.3.c - Flux entre la zone OFP et le Nord

La zone Nord regroupe l’Ouest de la France, la région parisienne et le Nord, ainsi que le
Nord de l’Europe (Allemagne, Benelux, Pays-Bas, Angleterre, etc).

Les  flux actuels  ferroviaires entre  Rhône-Alpes  et  la  zone Nord sont  de  2,1  millions de
tonnes, répartis comme suit :

• 43 % en train complet fréquent ;

• 45 % en groupes de wagons ;

• 12 % en MLMC.
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De plus, les flux potentiels sont de 460 kt.

En conclusion, les flux potentiellement adressables à l’OFP sont de 1,45 millions de
tonnes, soit 57 % des flux totaux. Les flux sont les plus importants avec cette zone, car cet
axe est situé dans un corridor très dynamique d’échange de marchandises.

2.5.4 - Mutualisation combiné – conventionnel et potentiel complémentaire de trafic 
combiné rail-route

Historiquement,  le  transport  combiné  a  été  dissocié  du  transport  conventionnel.  Cette
dissociation exclue de fait certains trafics pour lesquels la volumétrie de chaque activité prise
séparément est trop faible pour rentabiliser un service ferroviaire régulier. 

Or, le transport combiné s’est peu développé sur les 10 dernières années au départ de la
région Rhône-Alpes, en ne suivant pas la dynamique européenne. Une mutualisation des
risques, à travers la mixité des trafics, est un facteur d’offre nouvelle et donc de croissance.

À titre d’exemple, trois acteurs ferroviaires, l’entreprise ferroviaire française VFLI (filiale de la
SNCF),  l’opérateur  ferroviaire  de proximité  RDT13 et  l’opérateur  ferroviaire  de  moyenne
distance et OFP italien Fuorimuro proposent une offre mixte entre Miramas et Parme. La
mutualisation des trafics des trois entreprises a permis, à partir d’un flux de groupe de wagon
de 20 kt tonnes annuelles, de générer un transfert modal de plus de 100 kt, sur un axe où le
transport combiné seul ne s’est jamais développé, malgré des tentatives diverses.
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L’analyse  des  flux  routiers,  détaillée  en  annexe  4,  a  montré  que  14  millions  de  tonnes
seraient potentiellement transférables sur des services rail-route.

Ces flux importants pourraient contribuer au développement d’une nouvelle offre ferroviaire
associant wagons conventionnels et du combiné, que proposerait un OFP, à la condition de
disposer des installations adéquates.

Dans  ce  cadre,  l’OFP  pourrait  avoir  plusieurs  modes  d’action  favorisant  ces
développements :

• faciliter le chargement de caisses mobiles sur les ITE en améliorant le modèle économique
du transport multimodal ;

• développer des nouveaux flux ferroviaires qui peuvent être une base pour une offre de
nouveaux trains mixtes ;

• organiser  des  nouvelles  fonctions  logistiques  adhérentes  au  transport  pour  faciliter  le
transfert modal.

Ces  actions  se  feront  inévitablement  en  coopération  avec  les  opérateurs  de  transport
combiné et les entreprises ferroviaires de réseau, afin que le chargeur dispose d’une offre de
bout en bout.

Le transport combiné rail-route est un potentiel majeur, induit par de nouvelles offres
ferroviaires, pour lesquelles les OFP peuvent être des facilitateurs.

2.5.5 - Synthèse du potentiel de flux adressables à un OFP

Le total des flux adressables à un OFP, identifié au cours des entretiens, est de 3,28 millions
de tonnes.

Parmi ces flux :

• 1,9  million  de  tonnes  sont  des  flux  ferroviaires  existants,  pour  lesquels  l’OFP pourrait
apporter une plus-value et  qui  permettraient  le  lancement rapide de son activité (trafic
socle, cf. business plan de l’OFP dans la suite du rapport) ;

• 1,38 million de tonnes sont des flux routiers transférables sur le mode ferroviaire ; l’OFP
sera alors un vecteur de report modal.

En  ajoutant  les  trafics  du  MLMC,  activité  de  transport  de  groupe  de  wagons  réalisée
actuellement par Fret SNCF, le potentiel serait de 4,06 millions de tonnes.

Ces  flux  sont  à  la  fois  des  flux  internes  en  Rhône-Alpes,  que  l’OFP  réaliserait  de
bout-en-bout, et les maillons locaux de flux d’échanges.
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Flux internes à Rhône-Alpes
Échanges de Rhône-Alpes 

avec d’autres territoires

Flux total
recensé dans
les entretiens

Dont flux
adressables

à un OFP

Dont flux
MLMC

Dont autres
flux non

adressables

Flux total
recensé dans
les entretiens

Dont flux
adressables

à un OFP

Dont flux
MLMC

Dont autres
flux

1,68 millions
de tonnes

1,12 millions
de tonnes

0,3 millions
de tonnes

0,26 millions
de tonnes

3,92 millions
de tonnes

2,16 millions
de tonnes

0,48 millions
de tonnes

1,28 millions
de tonnes

Pour les flux en échanges, l’OFP pourrait assurer les trajets locaux, vers un ou plusieurs
hubs, puis confier les liaisons longue distance à des entreprises ferroviaires nationales. Pour
certaines destinations, ces liaisons pourraient combiner du trafic conventionnel et combiné.
Le tableau ci-dessous permet de constater les synergies possibles entre ces deux activités.

Flux potentiellement
adressables à un

OFP

Flux de transport combiné
rail-route (potentiel)

Liaison au
départ d’un

hub Sud

Languedoc-Roussillon + 
Midi-Pyrénées + Aquitaine

0,6 millions de tonnes

1,27 millions de tonnes

PACA
Potentiel non pris en compte car

distances trop faibles

Espagne+Portugal 2,94 millions de tonnes

Liaisons au
départ d’un

hub Est

Italie

0,009 millions de tonnes

Potentiel non pris en compte car
distances trop faibles

Suisse
Potentiel non pris en compte car

distances trop faibles

Autres pays de l’Europe de l’Est 0,05 millions de tonnes

Liaisons au
départ d’un
hub Nord

Nord de la France+Benelux

1,45 millions de tonnes

3,14 millions de tonnes

Normandie 0,52 millions de tonnes

Grand Ouest 3,18 millions de tonnes

Angleterre 0,52 millions de tonnes

Allemagne+Luxembourg 2,23 millions de tonnes

Autres pays d’Europe du Nord 1,1 millions de tonnes

Un OFP pourrait permettre le développement de lignes vers le Sud-Est, le Sud-Ouest,
l’Allemagne, le Nord de la France et le Benelux et le Grand-Ouest ; sur ces axes, la
volumétrie des flux captés par l’OFP et consolidés permet d’envisager une fréquence
quotidienne.  Cette  offre  deviendrait  de  ce  fait  performante  pour  développer  du
transfert modal en transport combiné.
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3 - Opportunité d’un OFP en Rhône-Alpes

3.1 - Modélisation économique d’un OFP

Comme évoqué en introduction, différents modèles d’OFP existent en France. L’analyse des
flux et de l’exploitation possible d’un OFP montre que différents types d’OFP pourraient se
développer en Rhône-Alpes

• scénario A : OFP de traction ferroviaire régional ;

• scénario B : OFP de traction ferroviaire, également PGI sur une ligne capillaire ;

• scénario C : OFP local de traction pour des clients mutualisés.

Le  choix  d’un  scénario  ou  d’un  autre  dépendra  de  la  problématique  rencontrée  par  les
porteurs de projet, une fois ceux-ci identifiés.

Il est à noter que la réalisation de chacun de ces scénarios peut aussi servir de base de
départ pour un autre scénario.

Pour les scénarios A et B, une approche économique, en trois étapes, est proposée : 

• détermination de la structure minimale pour permettre de desservir les clients potentiels à
une fréquence minimale hebdomadaire ;

• détermination du tonnage minimal permettant à l’OFP d’être à l’équilibre économique, hors
frais de lancement et de démarrage d’activité ;

• prise en compte des frais de démarrage d’activité et de lancement afin de pouvoir établir
un business plan.

Les  données sont  estimées pour  des  opérateurs  créés  ex-nihilo,  et  selon  les  conditions
actuelles du marché. Des organisations particulières, comme notamment l’adossement à une
entreprise  ferroviaire  existante,  ou  une  mixité  d’activité,  peuvent  permettre  de  réduire
sensiblement les seuils de rentabilité et les coûts de certains postes, comme les frais de
démarrage et les coûts de location de matériel.

La simulation économique du scénario C n’est pas réalisée, celui-ci étant trop dépendant du
contexte local de mutualisation.

3.1.1 - Scénario A : OFP de traction régionale

3.1.1.a - Organisation et activités de l’OFP

Dans  ce  scénario,  l’OFP  assure  les  dessertes  pour  quelques  clients  dans  une  zone
géographique limitée : l’OFP travaille sur un périmètre restreint, entre 100 à 150 km, limitant
ainsi les coûts de personnel : sur ce périmètre, hors incident de circulation, les conducteurs
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peuvent réaliser un aller-retour par jour et des opérations de desserte simples.

Selon les clients, le transport pourra être réalisé de bout-en-bout (s’il  reste dans la zone
d’action de l’OFP), ou uniquement depuis l’embranchement jusqu’au hub de l’OFP.

L’OFP est alors une entreprise ferroviaire qui concentre et éclate les flux ferroviaires autour
de faisceaux de triage, qui sont des « hubs » centraux où des opérations de traitement des
rames peuvent  être  réalisées,  les trains complets  étant  repris  après par  des entreprises
ferroviaires « grandes lignes ».

Dans ce scénario, les conditions de développement d’un OFP sont :

• l’accès et la disponibilité d’un hub central ferroviaire ;

• un volume de trafics suffisant (de l’ordre de 10 à 15 dessertes par semaine), dans un rayon
d’action assez faible, pour permettre d’amortir les coûts fixes d’une telle structure  ;

• la coopération avec une ou plusieurs entreprises ferroviaires grandes lignes.

3.1.1.b - Structure minimale

Pour son activité, l’OFP ait une structure minimale en ressources matérielles de :

• 4 locomotives diesel d’une puissance de 2 000 kW à 4 000 kW ;

• 1 engin de manœuvre (puissance 1 000 kW) pour les opérations de tri sur le hub.

Ce parc de locomotives est adapté pour le réseau régional : en effet, toutes les lignes fret de
la région ne sont pas électrifiées ; en outre, pour certaines dessertes sur des lignes à forte
déclivité,  les  locomotives  devront  être  utilisées  en  unités  multiples  (couplage  de  deux
locomotives). 

Ce  parc  est  également  dimensionné  pour  réaliser  les  opérations  réglementaires  de
maintenance préventive, tout en continuant à assurer les dessertes.

L’effectif  de  production  direct  pour  utiliser  de  façon  optimale  ce  parc  est  estimé
à 17 personnes : 11 agents de conduite et 6 agents de sol.

Cet  effectif  « direct »  ne  comprend  ni  le  personnel  de  maintenance,  ni  celui  pour
l’organisation des trafics, ni celui de structure.
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3.1.1.c - Tonnage et chiffre d’affaires

Cette structure peut traiter jusqu’à 400 kt de fret ; avec une telle structure, un chiffre d’affaires
de 4 millions d’euros serait nécessaire pour atteindre l’équilibre financier. 

La structure de coûts de l’OFP serait la suivante :

NB : afin de minimiser les besoins en capitaux,  dans la simulation,  les locomotives sont
louées.

Il est à noter que le poste « matériel roulant » est très important (42 %). En effet, les OFP
sont contraints de louer ou d’acheter du matériel  très récent,  puisque le matériel  roulant
ancien (antérieur à 1995), qui pourrait pourtant convenir à son activité (adapté aux types de
trafic et aux distances concernées), est amianté. Ce matériel est détenu essentiellement par
Fret SNCF, qui n’est pas autorisée à le louer ou à le céder (cf.  décret n°96/1133 du 24
décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, pris en application du code du travail et du
code de la consommation). Cette réglementation conduit à immobiliser un nombre important
de locomotives dont l’opérateur historique n’a plus l’usage (de 300 à 400 locomotives garées
en  bon  état),  et  d’astreindre  les  nouveaux  opérateurs  à  exploiter  du  matériel  neuf  peu
disponible notamment pour les lignes en charges légères.

Dans les autres pays dans lesquels les OFP se sont développé (États-Unis, Allemagne, etc),
les OFP ont recours à du matériel roulant ancien et peu coûteux.

Avec du matériel plus ancien, ce poste pourrait être réduit de 20 à 30 %, entraînant un gain
sur les coûts de production de 8 à 12 % pour l’OFP. Les limites du matériel ancien sont
toutefois la probabilité accrue de pannes.

3.1.1.d - Démarrage de l’activité & business plan

Les frais de lancement de l’activité et la montée en puissance de l’OFP ont été intégrés pour
établir un business plan prévisionnel.
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Les frais de lancement d’activité comprennent :

• la formation du personnel

• les garanties des locomotives (de l’ordre de 3 mois de loyer, soit environ 80 k€) ;

• le certificat de sécurité ;

• les frais de constitution de société.

Les deux premiers postes sont les plus importants. Ils peuvent être néanmoins fortement
diminués en cas de partenariat  avec une entreprise ferroviaire  existante,  recrutement de
personnel déjà formé ou location du certificat de sécurité (plutôt qu’une acquisition).

Le capital initial et fonds de roulement minimal requis pour lancer un OFP est estimé entre
200 et 500 k€, en fonction des garanties pour les locomotives et des formations des agents.

La montée en puissance sera conditionnée à la fois par l’obtention de contrats auprès de
chargeurs et de la capacité à circuler sur le réseau ferré. Or, pour démarrer un nouveau trafic
sur le réseau ferré national, l’OFP, comme toute entreprise ferroviaire, doit s’inscrire dans le
calendrier d’attribution de capacités de SNCF Réseau. La demande de capacité n’a  lieu
qu’une  fois  par  an :  les  entreprises  ferroviaires  doivent  faire  remonter  leur  demande de
sillons pour l’année N en début d’année N-1. 

Ce calendrier impose, pour l’OFP, d’avoir une visibilité des futurs trafics bien en amont. Il
limite fortement le démarrage d’un trafic en cours d’année (qui reste possible, mais dépendra
de la capacité résiduelle de SNCF Réseau).

Pour atteindre sa taille critique, il a été considéré dans la suite qu’une période de 3 à 4 ans
était nécessaire.

Pour démarrer son activité la première année et limiter les risques lié à la création d’une
nouvelle activité, l’OFP doit commencer avec un trafic socle minimum d’environ 100 kt. Ce
trafic est un trafic ferroviaire existant, et l’OFP ne pourra nécessairement que se substituer à
une entreprise ferroviaire existante. La captation de flux routiers ne sera possible qu’une fois
que l’offre OFP a démontré sa pertinence économique et qualitative.

Deux cas de figure sont alors envisageables pour le lancement de l’OFP :

• l’OFP  démarche  les  chargeurs,  propose  un  service  avec  une  valeur  ajoutée
(réorganisation des flux ou de la logistique interne du chargeur, etc) et remporte le
marché d’un transport local ferroviaire : il entre alors en concurrence frontale avec les
autres entreprises ferroviaires ;

• l’OFP  travaille  en  sous-traitance  d’une  entreprise  ferroviaire  nationale,  pour  des
parcours terminaux. 

La  mobilisation  des  ressources  est  progressive,  en  tenant  compte  du  développement
commercial :

• année 1 : 2 engins et 7 opérateurs ;

• année 2 : 3 engins et 11 opérateurs ;

• année 3 : 4 engins et 14 opérateurs ;
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• année 4 : 5 engins et 17 opérateurs.

En  tenant  compte  des  frais  de  démarrage  et  de  lancement,  l’OFP atteint  un  équilibre
économique dès la quatrième année.

Ce démarrage d’activité doit  se faire dans une zone ayant un potentiel adressable direct
supérieur à 400 kt, hors potentiel de flux routiers, non captables dans un premier temps. Une
fois  la  phase  de  démarrage  achevée,  l’OFP  générera  du  transfert  modal  grâce  à  un
accroissement de la  diversité de l’offre  proposée au marché et  par  la mise en place de
modes collaboratifs nouveaux pour le ferroviaire.

3.1.1.e - Les infrastructures clés pour les OFP

Comme mentionné  précédemment,  il  est  indispensable  que  l’OFP puisse  accéder  à  un
« hub » ferroviaire,  site de jonction entre les trajets de proximités gérés par l’OFP et les
trajets de longue distance proposés par les entreprises ferroviaires de grande ligne.

Selon  l’activité  qu’il  compte proposer  (transport  conventionnel  seul  ou avec  du transport
combiné), ce hub doit disposer des équipements suivants :

• pour une activité de transport conventionnel : le tri  des wagons est réalisé sur des
faisceaux de tri ;

• pour  une  activité  de  transport  combiné :  les  caisses  mobiles  ou  conteneurs  sont
manutentionnés verticalement, dans un site ferroviaire adapté : le site peut être équipé
d’un portique,  ou les manutentions peuvent être réalisées par des engins appelés
stackers.

La région dispose des installations suivantes pour le tri de wagon à plat ou à la bosse :

• Sibelin,  un  des  plus  grands  triages  national,  historiquement  triage  d’intérêt
international, est actuellement exploité par le service MLMC de la SNCF en tri à la
bosse et par ECR en tri à plat ;
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• les triages de Vénissieux et Ambérieu.

Ces installations sont techniquement performantes et permettent une exploitation optimisée.
Elles  sont  cependant  considérées  aujourd’hui  par  SNCF  Réseau  comme  relativement
saturées. Pourtant, l’activité de triage est bien plus faible que dans les années passées, du
fait de la baisse de l’activité de wagons isolés. L’ouverture à la concurrence du fret ferroviaire
et la gestion des infrastructures de tri par bloc horaire expliquent en partie cette saturation.
Cette  gestion est  en effet  relativement  statique et  fortement  consommatrice  de capacité.
L’autre facteur est l’utilisation de ces sites pour d’autres activités que le fret, notamment le
garage de rames de trains de voyageurs ou de trains de travaux.

La région dispose d’autres faisceaux ferroviaires, qui ne sont pas ou plus exploitables pour
une activité régulière et significative de tri de wagons  :

• le faisceau de Badan (proche de Givors), historiquement faisceau de relais de trains
complets, n’est pas utilisable pour une activité de tri, du fait de l’absence de faisceaux
alignés ;

• le faisceau de Culoz est sous-dimensionné ;

• l’ancien triage de Lyon- Guillotière a été recyclé pour l’atelier de maintenance des
TGV ;

• le triage de Valence est saturé par SNCF Infra.

Le  site  de  Salaise-Sablons  (Grand  Projet  Rhône-Alpes  de  la  ZIP  de  Salaise-Sablons)
pourrait, dans sa configuration maximale (7 voies, avec une liaison avec Roussillon) pourrait
être le hub d’un OFP. Il disposerait de la capacité de manœuvre et de tri suffisante pour un
OFP. De plus, il est prévu, sur le même site, la création d’un chantier de transport combiné
rail-route,  ce  qui  permettrait  de  combiner  les  deux  activités.  Des  études  sont  menées
actuellement sur ce site. 

En dehors  de Rhône-Alpes,  au  nord,  le  site  le  plus  proche  est  à  Chalon-sur-Saône ;  à
l’Ouest, Clermont-Ferrand.

En complément de ces installations essentielles, le hub de l’OFP doit lui permettre de réaliser
du transfert modal de vrac, avec idéalement, un bâtiment d’entreposage embranché et un
accès routier facilité aux grands axes autoroutiers.

Le tableau en page suivante reprend une analyse comparative des sites :
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Capacité de

tri de

wagon

Capacité de

manutentio

n

multimodal

e

Capacité de transfert

modal de vrac
Accès routiers

Présence

d’ITE pour

du transfert

modal

Présence

d’infrastruc

tures

logistiques

à proximité

Accès nord Accès Sud Accès Est

Sibelin +++ --- + - +++ +++ ---
Vénissieux ++ ++ + +++ +++ --- +++
Ambérieu + - (*) ++ ++ +++ +++ +++

Badan --- --- - -- +++ +++ +++
Salaise - + (**) +++ +++ +++ +++ ---
Culoz - --- + - - - -

(*) La fonctionnalité de manutention peut être développée.

(**) Dans la version maximale du Grand Projet Rhône-Alpes, voir ci-dessus

Légende :

+++ Fonctionnalités maximales
-  Fonctionnalités  absentes,  mais
réalisables

++ Fonctionnalités performantes -- Fonctionnalités absentes ou onéreuses

+ Fonctionnalités existantes --- Fonctionnalités rédhibitoires

3.1.1.f - Conclusion sur le scénario A

Le  site  d’Ambérieu  a  de  nombreux  atouts  pour  devenir  un  site  majeur  régional  pour  le
développement d’un OFP, traitant des flux du nord de la région. C’est d’ailleurs ce site qu’a
choisi un grand industriel de Haute-Savoie pour réorganiser ses flux d’expédition.

Il  dispose de capacité d’entrepôts à proximité, d’ITE en capacité de traiter tous types de
marchandises  et  d’un  important  potentiel  foncier  pour  développer  des  installations  de
manutention de caisses mobiles pour compléter des trains.

Le potentiel adressable à un OFP dans ce secteur (120 km autour d’Ambérieu, cf. carte ci-
dessous)  est  évalué à l’issue des interviews entre 1,9 million de tonnes et  2 millions de
tonnes.  Ces trafics sont  détenus par  une dizaine de chargeurs sur  la  zone. Le principal
chargeur de la zone représente environ 30% du volume total.
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La création d’une installation de manutention de caisses mobiles paraît essentielle sur le site
et permettrait d’accroître significativement le report modal. En effet, le réseau de transport
conventionnel, très significatif au départ ou en arrivée du site, permettrait d’y adjoindre des
lots de caisse mobile. Cette installation pourrait être très simple et peu onéreuse : création de
trois ou quatre voies de 400 m pour les manutentions (soit 50 m de largeur, terrain d’environ
2 ha), pour un budget d’investissement hors foncier de l’ordre de 2 à 3 M€. Le potentiel
multimodal est significatif dans ce secteur.

Ambérieu peut, par ailleurs, développer un réseau de transport vers le nord (du fait de sa
position géographique)  et  de ce fait  drainer  des  flux potentiels  supplémentaires  d’autres
régions voisines (Franche-Comté, Bourgogne), sans la contrainte de la traversée du nœud
ferroviaire lyonnais.

Aucun site au sud de la région (Vénissieux, Sibelin ou Salaise) n’a en revanche, en l’état
actuel,  l’ensemble  des  caractéristiques  propres  pour  devenir  le  hub  d’un  OFP :  leurs
infrastructures sont sous-dimensionnées, inaptes pour une activité de triage ou saturées. À
l’horizon de la réalisation du Grand Projet  Rhône Médian,  le  site  de Salaise,  qui  devrait
accueillir  un  chantier  de  transport  combiné  rail-route,  pourrait  cependant  regrouper
également l’activité d’un OFP. Les flux potentiellement adressables sur un tel hub, identifiés
au  cours  des  interviews,  seraient  de  l’ordre  de  1,3  million  de  tonnes,  détenus  par  8
chargeurs,  hors  flux  routiers  transférables  (cf.  rayon  d’action  de  l’OFP  sur  la  carte  ci-
dessous).
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3.1.2 - Scénario B : OFP de type PGI sur capillaire

3.1.2.a - Activités de l’OFP et contexte

L’objectif  de  ce  type  d’OFP est  de  reprendre  la  gestion  d’une  voie  à  faible  trafic  (dite
capillaire) en ayant des coûts de maintenance plus faibles que ceux du réseau standard de
RFN.  L’OFP  est  alors  le  prestataire  gestionnaire  d’infrastructure  dans  le  cadre  d’une
délégation confiée par le propriétaire des voies. Un tel OFP pourrait aussi être mis en place
sur un port fluvial de la région, voire une zone d’activité.

L’OFP peut alors assurer 2 types de mission :

• la maintenance de la voie (avec ou sans remise à niveau) ;

• la desserte locale pour les embranchés.

3.1.2.b - Simulation économique

Une simulation économique est faite sur la base d’un cas moyen de voie capillaire pouvant
être transférée :

• longueur de ligne : 20 km ;

• nombre de clients : 1 ;

• tonnage : 100 kt / an.

Pour pouvoir fonctionner, la structure minimale de l’OFP sera :

• 1 locomotive de faible puissance (1 000 à 1 200 kW) ;

• 4 opérateurs polyvalents.
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Pour rentabiliser son activité, l’OFP pourrait intervenir au-delà du capillaire : sa structure lui
permettrait de traiter un tonnage supérieur, jusqu’à 200 kt.

Le  modèle  économique  est  différent  car  l’OFP ne  paye  plus  de  sillons  au  gestionnaire
d’infrastructures.  En revanche,  il  assure les coûts de maintenance de la  voie  (nouveaux
postes de coûts par rapport au scénario A) et est rémunéré par le prix de la traction assurée
sur la ligne capillaire.

Les charges de l’OFP peuvent être estimés dans une première approche à 600 k€ /an avec
la répartition suivante :

Pour  atteindre  l’équilibre  économique,  l’OFP  doit  donc  pouvoir  facturer  un  prix
minimal de transport de 6€/tonne pour un parcours local sur une distance de l’ordre
20 km.

La capacité pour le chargeur à absorber ce coût (largement supérieur au prix de vente
du transport ferroviaire sur le réseau ferroviaire national, grandes lignes) dépend à la
fois de la valeur ajoutée du produit transporté, des contraintes réglementaires liées au
transport et de la distance totale parcourue, qui devra être supérieure à 400 km.

3.1.2.c - Scenario C : cas particulier du site de Saint-Germain-au-Mont-d’Or

Deux carriers importants sont embranchés sur la voie unique desservant Courzieu. Au-delà
de son état ayant provoqué la fermeture temporaire en 2015, la ligne doit être exploitée en
charge C (charge à l’essieu limitée à 20 tonnes), alors que très peu de matériel roulant ayant
ces caractéristiques sont disponibles sur le marché.

Une mutualisation des moyens entre Infrarail qui exploite le ballast et un OFP qui tracterait
les  autres  trains  permettrait  de  rabattre  les  flux  sur  Saint-Germain-au-Mont-d’Or,  et  de
pérenniser un trafic ferroviaire de granulats de l’ordre de 400 kt.

Site de Saint-Germain en Mont D’or

• volume potentiel de trains entiers courte distance : 400 kt
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• nombre de clients : 3 (2 carriers et Infrarail) ;

• nombre de dessertes hebdomadaires de courte distance : 20 ;

• nombre d’engins moteurs de ligne (hors réserve): 2 locomotives diesel en charge C.

4 - Conclusion générale

4.1 - L’opportunité d’un OFP en Rhône-Alpes est confirmée

La région Rhône-Alpes est une région essentielle pour la redynamisation du fret ferroviaire
en France. Elle dispose au-delà de son positionnement de transit  d’un très bon potentiel
industriel et de consommation.

Sa géographie complexe encourage le développement d’offre innovante afin de couvrir de
manière performante et pertinente l’ensemble du périmètre et notamment les vallées alpines.

L’étude réalisée sur un échantillon représentatif de 40 chargeurs ou institutionnels permet de
confirmer l’intérêt du développement d’une telle démarche. Il a été identifié un potentiel pour
au moins deux OFP dont les bases pourraient être Ambérieu au Nord et un site à déterminer
entre Sibelin, Vénissieux ou Salaise au sud.

Les flux potentiellement adressables, identifiés au cours des entretiens, sont suffisamment
significatifs  pour  que  deux  OFP  puissent  atteindre  la  taille  critique  minimale  d’activité
assurant  leur  viabilité.  Les  potentiels  de  transfert  modal  supplémentaires  induits  par  de
nouvelles offres sont très importants, notamment à travers la technique du transport combiné
et la mise en œuvre de trains mixtes. De ce fait, il y aurait lieu de développer sur Ambérieu
une installation de transfert  modal  de caisses mobiles pour  compléter  ou développer de
nouvelles liaisons grandes lignes.

4.2 - Recommandations pour la mise en œuvre d’un OFP en Rhône-Alpes

Le développement  d’OFP est  une  opération financièrement  lourde  pour  des  porteurs  de
projet. Le temps de la maturité pour un OFP est d’environ quatre ans. Une réflexion sur le
financement de l’amorçage de ces sociétés pourrait être avantageusement menée.

Au vu de la situation sur la région,  le  développement d’un OFP dépend fortement de la
capacité de celui-ci à se connecter sur un réseau de longue distance ouvert. En effet, s’il
existe un potentiel de trains entiers de courte distance à capter par rapport au mode routier,
l’OFP n’apportera sa réelle valeur ajoutée que s’il peut se positionner sur le groupage de
wagons et la desserte fine. 

Les réseaux de longue distance pour les groupes de wagons sur la région sont gérés, à la
date  de  la  rédaction du rapport,  par  Fret  SNCF et  DB Schenker  Rail  (ECR).  Ces  deux
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entreprises  pourraient  collaborer  avec  le  futur  OFP :  d’autres  réseaux  sont  susceptibles
d’être développés par mutualisation par des acteurs nouveaux :

• des chargeurs importants ou un regroupement de chargeurs ;

• des opérateurs de transport combiné (Naviland Cargo, Greenmodal, CFL Cargo…).

Les  porteurs  de  projet  devront  juger  de  la  meilleure  posture  à  adopter  vis-à-vis  des
entreprises ferroviaires de grande ligne. Deux stratégies sont envisageables :

• un opérateur neutre vis-à-vis des entreprises grandes lignes ; aucun réseau ne lui serait
fermé d’office (pour des raisons de concurrence) ;

• un partenariat  avec une entreprise grande ligne (entrée de l’entreprise ferroviaire dans
l’actionnariat de l’OFP par exemple) : l’OFP serait alors assuré de l’accès au réseau de
cette entreprise. Cette stratégie nécessite que l’entreprise grande ligne soit convaincue de
sa plus-value à avoir recours à un opérateur local.

4.3 - Préconisations sur la poursuite de la démarche visant à la création 
d’un OFP

Les prochaines étapes de la « démarche OFP » sont :

1. Identifier les porteurs de projet prêts à s’investir. Ces porteurs de projet doivent être
recherchés parmi les chargeurs, les gestionnaires d’infrastructure :  (SNCF Réseau,
porteurs de projets sur ligne capillaires,  CCI, etc),  les logisticiens, contactés après
l’agrément des premiers chargeurs.

Il n’est pas souhaitable de solliciter les opérateurs de transport ferroviaire à travers un
appel  à  manifestation  d’intérêt  (AMI).  Cette  démarche  n’est  pas adaptée,  car  elle
choisit  le  « moyen »   avant  le  « besoin ».  En  effet,  les  opérateurs  de  transport
ferroviaire  auront,  par  essence,  une  stratégie  adaptée  au  développement  de  leur
propre  réseau  et  non  au  service  d’un  territoire.  À  titre  d’exemple,  l’AMI  lancé  à
Chalons-en-Champagne par la collectivité locale auprès d’opérateurs ferroviaires n’a
pas abouti au lancement d’un OFP.

2. Accompagner les projets jusqu’au point de décision : les acteurs non ferroviaires ont
besoin  d’apprendre  et  d’être  confortés  avant  de s’engager  dans un processus de
décision. En effet, la complexité du système ferroviaire, de sa réglementation et de
ses acteurs constitue une barrière d’entrée élevée même pour des chargeurs qui ont
une grande habitude du mode ferroviaire.

Les acteurs ont besoin de chiffrer l’apport du projet et d’en trouver la rentabilité. Les
équipes logistiques ont besoin de prouver à leur direction générale l’intérêt de modifier
structurellement  les  chaînes  logistiques  et  les  partenariats  avec  les  entreprises
ferroviaires.

Il peut s’agir, à cette étape, de mettre en place un dispositif de financement d’étude
bénéficiant  à  un  cluster  local  d’entreprises.  Ce  type  d’études  est  susceptible  de
bénéficier d’aides de l’ADEME. À ce titre, soulignons l’appel à projets Logistique et
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intermodalité  2015,  s’inscrivant  dans  le  cadre  du  Programme  d’Investissements
d’Avenir,  pour  lequel  un  consortium  d’OFP pourrait  candidater.  Il  pourra  se  faire
accompagner par l’ADEME pour le dossier de subvention.

3. Dans la mesure du possible, faciliter l’amorçage : la mise en œuvre d’un OFP est un
projet  risqué nécessitant  une mobilisation importante  de capitaux.  Les acteurs  qui
seraient les plus à même de prendre ces risques seraient les professionnels de la
logistique. En effet, leur investissement serait assez limité, puisque l’activité d’OFP est
proche de leur activité de base. Cependant, l’enjeu de création d’un OFP ne répond
pas  à  un  besoin  explicité  de  cette  profession.  En  revanche,  les  chargeurs  sont
directement concernés par les OFP ; ce sont eux qui bénéficieront en premier lieu des
plus-values  de  ce  nouvel  opérateur.  Cependant,  la  décision,  pour  un  chargeur,
d’intervenir directement est autrement plus complexe, les modifications de plans de
transport relevant généralement de stratégies globales et non prises directement à
l’établissement concerné.

En lien avec l’État, la Région Rhône-Alpes a lancé un plan PME, avec 19 programmes
d’accompagnement  proposés  à  travers  8  domaines  d’action.  Le  porteur  de  projet
pourrait ainsi solliciter un financement de la Région, de l’État ou du FEDER au titre de
ce  dispositif.  D’autres  dispositifs  existent,  pour  de  nouvelles  entreprises  ou  non,
comme  des  prêts  bonifiés  avec  garantie  (la  Banque  publique  d’investissement
propose ce type de prêts, pour des projets de croissance d’entreprise), ou l’apport de
garantie bancaire par une collectivité locale pour la location de matériel. Selon son
caractère innovant et reproductible, et son échelle d’action, le projet d’OFP pourrait
aussi bénéficier de financements de l’État ou de ses agences, voire d’une subvention
européenne.
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5 - Sigles utilisés dans le rapport

AMI Appel à Manifestation d’Intérêt

ECR Eurocargorail

ITE Installation terminale embranchée

MLMC Multi-lots Multi-clients

OFP Opérateur ferroviaire de proximité

PGI Prestataire gestionnaire d’infrastructure

SV Sans voyageurs

UIC Union Internationale des Chemins de Fer
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