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1 - Introduction

Le réseau capillaire fret (lignes classées par l’Union Internationale des Chemins de fer de 7 à
9 sans voyageurs) a fait l’objet d’un diagnostic en 2014 par son exploitant, SNCF Réseau.
Ce diagnostic a mis en évidence un état très dégradé d’une importante partie de ces lignes,
pour lesquelles une fermeture est à craindre à un horizon de trois ans sans un important
effort de régénération et d’entretien.

Des réflexions nationales ont lieu dans le cadre de la conférence ministérielle périodique
pour  la  relance du fret  ferroviaire :  un  groupe de travail,  dirigé  par  Alain-Henri  Bertrand,
travaille notamment à un nouveau référentiel de sécurité, plus adapté à ces lignes.

Quelques lignes du réseau capillaire fret ont faire l’objet de travaux de remise en état au
cours  de  ces  dernières  années.  Ce  rapport  présente  dans  un  premier  temps  le  cadre
réglementaire  et  les  outils  qui  peuvent  être  mobilisés  pour  la  remise  en  état  ou  la
maintenance.

Dans un second temps, un panel des travaux de remise en état du capillaire fret est proposé.
Pour chaque exemple, la nature, le financement et le mode de gestion de la ligne après
travaux  est  précisé.  Ce  retour  d’expériences  permet  d’identifier  quelques  solutions
reproductibles à l’avenir sur d’autres secteurs. Dans ce panel, les coûts des travaux ou de
maintenance sont  donnés à titre indicatif.  Il  convient  de rappeler que la topographie, les
conditions  climatiques,  le  nombre  et  la  nature  des  ouvrages  d’art,  etc  peuvent  influer
grandement sur ces coûts.

2 - Cadre réglementaire du fret ferroviaire

2.1 - Les conditions d’accès au réseau ferré national

Toute entreprise ferroviaire souhaitant circuler sur le réseau ferré national (RFN) doit montrer
des  garanties  de  sécurité,  économiques,  etc  auprès  de  SNCF  Réseau,  gestionnaire  et
propriétaire du réseau. Ces garanties sont les suivantes :

2.1.1 - La licence d’entreprise ferroviaire

Cette licence est délivrée par arrêté du Ministre en charge des transports. Elle peut aussi
être  délivrée  dans  un  autre  pays  de  l’Union  Européenne.  Pour  obtenir  cette  licence,
l’entreprise doit montrer qu’elle a la capacité professionnelle nécessaire à l’activité de fret
ferroviaire et dispose d’une capacité financière suffisante.

Pour faciliter la création d’opérateurs ferroviaires de proximité (OFP), les seuils de capacité
financière  ont  été  modulés  selon  les  trafics  réalisés  par  l’entreprise.  Le  capital  social
minimum d’un OFP est  ainsi  de  50 000 €  pour  un  volume de marchandises inférieur  à
50 millions de tonnes.kilomètres par an.

Enfin, l’obtention de la licence est conditionnée à des critères d’honorabilité et de couvertures
de risques.
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2.1.2 - Le certificat de sécurité

Le certificat de sécurité est délivré par l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF)
pour une durée maximale de 5 ans. Il porte sur une ou plusieurs lignes du RFN ou la totalité
du réseau. Pour l’obtenir, l’entreprise doit monter qu’elle peut mettre en œuvre un système
de gestion de la sécurité à même d’assurer un niveau de sécurité adéquat sur la ou les
lignes concernées.

La  spécificité  des  OFP  est  l’attribution  d’un  certificat  de  sécurité  sur  un  périmètre
géographique réduit, correspond le plus souvent à une ou plusieurs liaisons spécifiques.

2.1.3 - Le contrat d’utilisation de l’infrastructure et le contrat d’attribution des sillons

Ces deux contrats lient l’entreprise ferroviaire et SNCF Réseau.

2.1.4 - La certification du matériel roulant

Tout matériel roulant circulant sur le réseau ferré national doit faire l’objet d’une délivrance
d’une autorisation de mise en exploitation commerciale (AMEC) par l’EPSF.

2.2 - Les conditions de circulation de trains fret en dehors du réseau ferré
national

2.2.1 - Cas concernés

Une partie du réseau de fret n’appartient pas au réseau ferré national ou n’est pas soumis à
ses normes :

• les  installations terminales embranchées (ITE) :  elles  sont  définies  comme des
voies  raccordées  au  réseau  ferré  national.  Les  ITE  appartenant  à  des  privés
(industriels,  carriers,  etc)  ou des collectivités. Lorsque des circulations ont lieu sur
l’ITE, son propriétaire signe une convention d’embranchement avec SNCF Réseau ; il
doit  alors  payer  une  redevance  annuelle  de  raccordement,  qui  couvre  les  frais
d’entretien  de  l’infrastructure  de  raccordement  et  le  droit  d’accès  au  réseau  ferré
national.  Les ITE sont de longueur variable :  d’une voie d’une centaine de mètres
entrant dans une usine, elle peut atteindre plusieurs kilomètres. Les ITE sont des
réseaux privés et les circulations relèvent du transport privé ferroviaire. La sécurité
des circulations sur les ITE est régie par le décret n°2006-1279. Une ligne du RFN
pour  laquelle  une  convention  d’occupation  temporaire  a  été  signée  est  alors
considérée comme une ITE : SNCF Réseau se dégage de toute responsabilité sur la
ligne.
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Exemple de l’ITE du parc industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA)

Les 27 km de voies ferrées (non électrifiées) de ce parc d’activités de 900 ha, situé au nord
de Lyon, ont été aménagées à la création du parc et sont la propriété du Syndicat mixte de
la Plaine de l’Ain. 

En 2007, le Syndicat mixte a conventionné avec Fret SNCF pour la traction terminale depuis
la gare d’Ambérieu jusqu’aux différents embranchées de son réseau. Fret SNCF facturait la
prestation directement aux chargeurs et assurait  également une petite maintenance des
voies. Le Syndicat mixte conserve la charge de l’entretien de la voie (coût  : 78 000 € en
2011).

Pour laisser la liberté aux industriels de choisir une autre entreprise ferroviaire, le Syndicat
mixte a opté en 2011 pour une DSP de 5 ans pour la traction des wagons (mise en place
d’un  service  quotidien).  Trois  entreprises  ont  candidaté  et  Fret  SNCF a  finalement  été
retenue. L’entretien de la voie n’est pas dans la DSP et reste à la charge du syndicat mixte.

• Les  réseaux  portuaires :  depuis  2005,  les  ports  ont  la  possibilité  de  devenir
propriétaires  de  leur  réseau  ferroviaire  (ordonnance  n°2005-898,  qui  consacre
l’incorporation  des  voies  ferrées  portuaires  au  domaine  géré  par  les  ports).  Le
transfert  fait  ensuite  l’objet  d’un  arrêté  ministériel.  Les  ports  doivent  établir  un
document  de  référence  de  leur  réseau  (description  du  réseau  et  principes  de
tarification) et un règlement de sécurité qui doit être validé par l’EPSF. Les règles de
sécurité peuvent différer de celles appliquées sur le RFN.

Exemple de la gestion du réseau ferré du GPMM

Depuis le 1er février 2011, le GPMM délègue la gestion de son réseau au groupement VFLI
–  RDT13  –  ETF  –  INEXIA,  baptisé  Gestionnaire  délégué  infrastructures  du  port  de
Marseille. Le GPMM a obtenu au préalable l’approbation de son règlement de sécurité par
l’EPSF, valant autorisation à exploiter son réseau pendant 5 ans.

• les réseaux à statut spécial : il s’agit de voies appartenant à des collectivités locales
ou des syndicats mixtes

Exemple du réseau de la RDT13
La RDT13 (Régie Départemental des Transports des Bouches-du-Rhône) a été créée en
1913 pour assurer l’entretien des voies ferrées d’intérêt local gérées par la Compagnie
des chemins de fer départementaux des Bouches-du-Rhône. Une partie des lignes ont
aujourd’hui  disparu,  son  réseau  comprend  désormais  la  ligne  des  Alpilles  (23  km,
desservant le MIN de Chateaurenard), de Lavéra (16 km, desserte de la raffinerie Total de
la Mède et des zones industrielles de Marignane et Châteauneuf-les-Martigues), d’Arles à
Fontvieille (10 km, circulation d’un train touristique). La RDT13 est aussi le prestataire
gestionnaire d’infrastructures de la ligne Colombier – Cazouls-lès-Béziers, propriété du
département de l’Hérault, et des voies de service et des voies principales des bassins
Ouest du GPMM.
En 2011, la RDT13 a obtenu sa licence d’opérateur ferroviaire de proximité (périmètre ;
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bassins est et ouest du port de Marseille, zone de Miramas). Elle assure ainsi des trafics
sur son réseau privé, sur les voies ferrées portuaires du port d’Arles et sur une partie du
RFN. Les trafics réalisés en 2015 par la RDT13 sont d’environ 800 000 tonnes ; il s’agit :

• du  transport  des  ordures  ménagères  de  la  communauté  urbaine  de  Marseille,
depuis l’incinérateur  de Marseille-Prado vers Fos (un train  quotidien de caisses
mobiles d’ordures ménagères, pour un total d’environ 1000 tonnes par jour, appel
d’offres remportés en 2013)

• du transport dans l’enceinte du port fluvial d’Arles
• du transport de trains complets de la raffinerie Total
• du transport de trains pour le compte de Novatrans, entre le Canet et Clesud

La RDT13 dispose de ses propres ateliers de maintenance et de son matériel de traction.

2.2.2 - Les conditions d’exploitation hors du RFN

Hors du RFN, l’opérateur n’a pas besoin de disposer d’un statut d’entreprise ferroviaire. Hors
cas spécifique d’un OFP qui opérerait  uniquement sur un port,  il  est peu probable qu’un
opérateur puisse développer une activité économique pérenne sans le statut  d’entreprise
ferroviaire.

2.3 - Les référentiels techniques du réseau capillaire de fret

À la date de rédaction du rapport (mars 2015), le référentiel technique appliqué sur les lignes
capillaires  du  réseau  ferré  national  était  le  même  que  pour  les  lignes  ouvertes  aux
circulations de voyageurs. Des réflexions étaient cependant conduites pour la réalisation d’un
référentiel spécifique aux lignes à voie unique utilisées pour le fret.

Les travaux de réhabilitation des lignes fret du RFN sont « standardisés » :

• le guide de réhabilitation des lignes UIC 7 à 9 SV, publié en 2010 par SNCF Réseau,
est applicables aux lignes dont le trafic est au moins de 300 000 tonnes par an ; 

• en 2010 également est paru le référentiel « Orientations techniques pour la remise à
niveau  des  lignes  UIC  7  à  9  SV  par  SNCF Infra  applicable  pour  les  lignes  peu
chargées.

2.4 - Les prestataires en matière de gestion d’infrastructures

Les prestataires en matière de gestion d’infrastructures (PGI) ont été instaurés par la loi
d’organisation des transports ferroviaires du 8 décembre 2009.

Ces prestataires assurent l’entretien d’une ligne sous contrat avec SNCF Réseau. Les PGI
sont retenus par SNCF Réseau suite à un appel d’offres. Les PGI permettent d’apporter des
solutions économiques pour la maintenance, en respectant les normes du RFN. 
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Plusieurs PGI ont été instaurés en France depuis 2010 : en Bourgogne (souhait de SNCF
Réseau de développer les PGI sur les lignes récemment modernisées) et en Midi-Pyrénées
(Agenia).

L’exemple d’Agenia

La société Agenia s’est créée en 2012 en groupe, autour de la PME Egenie (entreprise de
travaux de maintenance de voies ferrées). Son objectif  était de créer un pôle ferroviaire
multi-compétences :  traction, entretien, transport  combiné rail-route, études et ingénierie,
formation.

Le groupement Egenie/Sferis  est  devenu le PGI de la  ligne Castelsarrasin  – Beaumont
(24 km)  en  2013,  pour  une  durée  de  6  ans,  tandis  qu’Agenia  est  devenu  opérateur
ferroviaire de proximité en 2012 (obtention de sa licence d’entreprise ferroviaire). La ligne
concernée a été rénovée en septembre 2012 et est circulée par une centaine de trains fret
par an. Son trafic pourrait augmenter en 2015.

3 - Quelques exemples de régénération de lignes de fret

3.1 - La ligne du Morvan : une remise en état pour 10 ans financée par 
SNCF Réseau, selon une proposition de travaux alternative

La  ligne  ferroviaire  Corbigny  –  Cercy-la-Tour  est  une  section  de  la  ligne  Auxerre  –
Cercy-la-Tour. D’une longueur de 52 km, cette section traverse un secteur rural, boisé et
montagneux (au cœur du Morvan). La ligne était circulée, jusqu’en 2008, par des trains fret
de matériaux de carrières produisant des granulats adaptés au ballast ferroviaire et de bois.
Un déraillement survenu à l’été 2008 a poussé SNCF Réseau à étudier la remise en état de
la ligne. 

Aussi, SNCF Réseau a chiffré en début d’année 2009 les travaux de régénération (remise à
neuf de la ligne) à 17 M€ ; ce montant était jugé trop élevé par SNCF Réseau, au vu des
circulations réalisées, et SNCF Réseau envisageait de fermer la ligne en septembre 2009.

Régénération de lignes du réseau capillaire fret – Retour d’expériences national – 13 août 2015 8/23



Trois acteurs intéressés par la ligne ont alors fait une contre-proposition à SNCF Réseau et
présenté une solution alternative de travaux moins onéreuse : le coût était estimé à 5,4 M€.
Elle consistait en un renouvellement partiel de la voie, avec le changement des traverses et
une reprise du ballast à certains endroits. Cette solution permettait le  maintien en état de
l’infrastructure pendant 10 ans, avec des vitesses de circulation réduites (30 à 40 km/h
pour des convois de 1600 tonnes.

SNCF Réseau a accepté de réaliser les travaux en 2009 selon cette proposition. Au final, les
travaux ont coûtés 5 M€, soit légèrement moins que prévu.

Suite à la réalisation des travaux en 2010, et après appel d’offres, l’entretien de la ligne a été
confié par SNCF Réseau, au prestataire gestionnaire d’infrastructures et opérateur ferroviaire
de proximité CFR Morvan. Cette société, créée en 2010, avait initialement pour actionnaires
majoritaires les chargeurs utilisant la ligne (Eiffage et Lafarge). La CFR Morvan a obtenu sa
licence d’entreprise ferroviaire et son certificat de sécurité en 2010.

La CFR réalise ainsi, depuis 2011, pour le compte de SNCF Réseau, un entretien courant de
l’infrastructure, pour un montant annuel de 480 k€ (soit environ 8 k€ par km) et tracte des
trains de fret.

Sur  la  ligne  circulent  actuellement  des  trains  de  l’OFP  (environ  300  trains  par  an,
essentiellement du transport de granulats de la carrière de Lafarge vers le chantier de ligne à
grande vitesse Tours – Bordeaux, mais aussi quelques trains de bois) et par VFLI (transport
de granulats de la carrière d'Eiffage pour le chantier de LGV Le Mans – Rennes).

À noter que le capital de la CFR Morvan a été ouvert en 2014 à l’entreprise Eurorail et à
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l’investisseur RDC, pour lui permettre de se développer.

Chiffres-clés

Garantie de circulation pendant 10 ans
Coût kilométrique des travaux (renouvellement partiel) : environ 100 k€ par km
Coût annuel de maintenance : 8 k€ par km
Financement : 100 % SNCF Réseau

3.2 - Création d’une société mixte de gestion de la ligne et de promotion 
de son utilisation : l’exemple de la ligne Mauhon – La Brohinière

Cette ligne, d’une longueur de 20 km, a été déclassée en voie de service et fermée en
1998. La ligne restait cependant propriété de SNCF Réseau.
Le projet de sa réouverture était lié aux projets d’installations dans les zones logistiques
d’utilisateurs potentiels du ferroviaire :  Easydis à Gaël  (entrepôt  de 77 000 m² pour  le
groupe Casino) et Kuehne+Nagel à St-Méen-Le-Grand (entrepôt de 18 000 m²). La ligne
dessert également deux autres embranchés.
Les travaux de réhabilitation, financés dans le cadre du CPER 2007-2013 par l’État, la
région Bretagne, les départements d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan et SNCF Réseau ont
débuté  en  janvier  2008 :  ils  comprenaient  des  travaux  de  voie,  la  remise  en  état  de
4 ouvrages d’art, la suppression de 8 passages à niveau et l’automatisation de 11 autres.
Ces travaux d’un montant de 8 M€ ont permis la réouverture de la ligne entre Gaël et La
Brohinière fin avril 2009.
Ainsi,  dès 2009,  le  trafic  fret  a  redémmaré sur  la  ligne (deux trains par  semaine vers
l’entrepôt Kuehne+Nagel).
Une société d’économie mixte « Brocéliande Fret Entreprise », à laquelle participent les
communautés de communes du Pays de St-Méen-Le-Grand, du Pays de Montauban-de-
Bretagne et de Mauron en Brocéliande, les Conseils Départementaux d’Ille-et-Vilaine et du
Morbihan, les CCI des 2 départements, le Crédit Agricole, la Caisse d’Épargne Bretagne /
Pays de la Loire et le Crédit Mutuel ARKEA, a été créée le 15 décembre 2010. Elle a
vocation à gérer la ligne et promouvoir l’installation logistique aux abords de la ligne (projet
de « Vallée logistique ») afin que les redevances perçues pour son usage couvrent les frais
d’entretien. L’ambition initiale de la SEM était  d’aménager un chantier rail-route et une
plate-forme de cross-docking sur la ligne.
En  2014,  les  trafics  ferroviaires  sur  la  ligne  restaient  assez  faibles,  avec  un  unique
utilisateur  régulier  (Kuehne+Nagel).  Easydis n’utilise que de manière très ponctuelle  le
transport  ferroviaire ;  la  difficulté  majeure  est  que  le  choix  du  transport  revient  à  ses
fournisseurs.

Chiffres-clés
Coût kilométrique des travaux : 400 k€ par km
Financement : SNCF Réseau/État/Région/Conseils départementaux
Ligne exploitée par une société d’économie mixte (fédérant les collectivités locales et des
privés) qui assure également la promotion de la logistique autour de la ligne
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3.3 - Exemples de remise en état de ligne fret conditionnés à des 
engagements des chargeurs

3.3.1 - Ligne Peyrieu – Virieu

La section ferroviaire de Peyrieu à Virieu-le-Grand, longue de 22 km, est utilisée depuis 1946
uniquement  pour  du  transport  de  marchandises.  Des  vélos-rails  circulent  également  à
proximité de Pugieu (vélos rails du Bugey, qui empruntent la ligne sur 2,5 km ; ouverture
d’avril à novembre). Les principaux constituants de la voie n’avaient pas été changés depuis
1936.

SNCF Réseau n’avait  pas  procédé  au renouvellement  de  la  voie,  car  les  trafics  étaient
faibles, inférieurs à 100 000 tonnes par an. 

En 2009, SNCF Réseau a pris la décision de fermer la ligne, l’écartement des deux files de
rail dépassant les normes de sécurité. 

En  2012,  SNCF Réseau,  les  collectivités  locales  (Région  Rhône-Alpes,  Département  de
l’Ain, communautés de communes et commune de Peyrieu) ainsi que Terre d’Alliances ont
signé une convention de financement des travaux de remise en état de la ligne (5,37 M€).
17 km de voies sur les 22 nécessitaient d’être renouvelés. 

Sur  cette  somme,  SNCF  Réseau  a  pris  à  sa  charge  une  partie  des  matières  (rails  et
traverses) et une participation financière. Terre d’Alliances a financé les travaux à hauteur de
1,85 M€.
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La convention stipule que SNCF Réseau s’engage à entretenir la ligne pour une durée de 5
ans à compter de la réouverture de la ligne, puis, à compter de la sixième année (et jusqu’à
15 ans), sous condition que le tonnage sur la ligne soit supérieur à 100 000 tonnes par an. 

Actuellement, le trafic de Terre d’Alliances est inférieur à 100 000 tonnes (il  est d’environ
70 000 tonnes et aucun autre chargeur potentiel ne s’est engagé. Une carrière est située à
proximité de la ligne mais n’utilise pas le transport ferroviaire.

Chiffres-clés

Garantie de circulation pendant 15 ans sous condition de trafic supérieur à 100 000 tonnes (à 
partir de la sixième année)
Coût kilométrique des travaux (renouvellement) : environ 320 k€ par km
Coût annuel de maintenance : non communiqué par SNCF Réseau
Financement : 40 % SNCF Réseau ; 34 % chargeur ; 26 % collectivités locales

3.3.2 - Ligne Ferques – Caffier

La ligne de Ferques à Caffier (4 km), qui était menacée de fermeture, a été remise en état en
2012 pour  une durée de 15 ans.  Le financement  a  été pris  en  charge en partie  par  le
chargeur présent sur la ligne depuis 1974, les Carrières du Boulonnais (1,5 M€ sur les 3 M€
que  coûtaient  les  travaux).  Les  travaux  consistaient  en  un  remplacement  ponctuel  de
traverses, du ballast et une élévation des rails sur 3 km et sur un changement de tous les
composants sur près d’un kilomètre.

L’entreprise transporte environ 2 millions de tonnes de granulats par an par le ferroviaire et
assurer 15 % du transport de fret ferroviaire de granulats en France. Au départ de son site de
production de Ferques, l’entreprise achemine 600 000 tonnes de granulats vers la zone de
chalandise  d’Île-de-France  (plate-forme  de  Mitry) ;  cela  représente  environ  25  trains  par
semaine.  Le transport  est  assuré par  Euro Cargo Rail  (contrat  avec les Carrières Blanc
depuis 2006).

Le financement des Carrières du Boulonnais a été échelonné sur la durée de garantie de
circulation (2 millions € au total, soit 140 k€ par an sur 15 ans). 

Au bout des 15 ans, les Carrières du Boulonnais deviendront propriétaires de la ligne et du
foncier pour un euro symbolique.

En outre, le chargeur a investi,  au côté d’Euro Cargo Rail et de Nacco dans un parc de
wagons neufs (140 wagons).

Chiffres-clés

Garantie de circulation pendant 15 ans
Coût kilométrique des travaux (renouvellement) : environ 750 k€ par km
Coût annuel de maintenance : non communiqué par SNCF Réseau
Financement : 50 % chargeur – 50 % SNCF Réseau
Au bout des 15 ans, ligne cédée aux Carrières du Boulonnais
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3.3.3 - Ligne Châtillon-sur-Seine – Nuits-sous-Ravière – Brion-sur-Ource

Cette ligne à voie unique, non électrifiée, de 50 km a été remise en état de 2011 à 2013 entre
Châtillon et Nuits pour un montant de 7,8 M€. Le financement a été partagé entre SNCF
Réseau et l’AFITF (dans le cadre de l’engagement national pour le fret ferroviaire).

Les travaux ont permis de porter la charge à l’essieu à 22,5 tonnes contre 20 tonnes. En
échange  du  changement  de  toutes  les  traverses  de  la  ligne  (2000),  SNCF  Réseau  a
demandé des engagements de trafics au groupe alimentaire Soufflet, installé à Brion et seul
utilisateur de la section Châtillon – Brion.

La  ligne  présente  un  enjeu  économique  d’importance,  car  elle  dessert  6  ITE,  avec  des
chargeurs céréaliers (environ 120 000 tonnes par an), une aciérie (transport de matériaux en
provenance  de  l’usine  de  Sainte-Colombe,  environ  35  000  tonnes  par  an),  une  société
d’emballage (qui utilisait auparavant le fret ferroviaire) et la gare bois de Châtillon (le trafic
bois n’existe plus actuellement). La DREAL Bourgogne s’était mobilisée pour montrer l’intérêt
de conserver ces réseaux secondaires et obtenir des crédits de l’AFITF.

Suite aux travaux, la ligne est circulée à 40 km/h par les trains fret.

En 2011, SNCF Réseau a lancé un appel d’offres global pour l’entretien de cette ligne, mais
aussi de la ligne Les Laumes – Epoisse. Cet appel d’offres a été remporté par l’OFP du
Chatillonnais et de l’Auxois (groupement de deux entreprises ferroviaires locales : ATIF et
DVF). L’OFP ainsi créé n’assure que des prestations de gestion d’infrastructure et pas de
traction ferroviaire. Le contrat du PGI s’est conclu en janvier 2015. 

Sur cette ligne, les circulations sont assurées par l’OFP Bourgogne Fret Services (partenariat
entre l’entreprise ferroviaire Europorte et le céréalier Cerevia).
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Chiffres-clés

Coût kilométrique des travaux (renouvellement) : environ 150 k€ par km
Coût annuel de maintenance : non communiqué par SNCF Réseau
Financement : 50 % Etat – 50 % SNCF Réseau
Engagements de trafic du céréalier Soufflet

3.3.4 - Ligne Blois – Villefrancoeur

Cette ligne de 15 km, à voie unique non électrifiée, dessert deux silos céréaliers situés à
Villefrancoeur. Au total, les deux utilisateurs transportent 180 000 tonnes par an. 

Les travaux de remise en état de la ligne ont été financés par le chargeur (Agrinégoce) à
hauteur de 33 %, par la Région Centre Val de Loire (33%), par SNCF Réseau (10%), par le
CD41  et  par  la  Communauté  de  Communes  Agglopolys  (Blois).  Les  travaux  (3,2  M€)
permettent  de  pérenniser  les  circulations  pendant  30  ans.  Après  travaux,  le  coût  de
maintenance annuel de la ligne est de 125 k€ par an.

Chiffres-clés

Garantie de circulation pendant 30 ans
Coût kilométrique des travaux (renouvellement) : environ 210 k€ par km
Coût annuel de maintenance : 8 k€ par km
Financement : 33 % État – 33 % Région – 10 % SNCF Réseau – 24 % collectivités locales

3.4 - Ligne de la presqu’île d’Ambiès : la mobilisation des acteurs de 
l’économie régionale pour sauver une ligne à enjeux

La ligne ferrée de la presqu’île d’Ambiès, longue de 15 km, traverse deux sites du Grand Port
Maritime de Bordeaux et dessert 8 ITE d’industries chimiques. Ces industries totalisent plus
de 1000 emplois et leur maintien est un enjeu économique d’importance pour les acteurs
locaux.

La ligne est à voie unique, non électrifiée. Elle a été construite dans les années 1920 pour
accompagner le développement des activités industrielles et n’a toujours vu circuler que des
trains  de  fret,  transportant  des  matières  dangereuses,  dont  certaines  sont  difficilement
transportables par la route. 

Elle  traverse  un territoire  marécageux,  fréquemment  inondé et  soumis  à  de forts  enjeux
environnementaux (zone Natura 2000). La ligne a été fortement dégradée par la tempête de
1999 et érodée par les fréquentes inondations ; les éléments de voie ont été changés dans
les années 1970, avec pose de matériel d’occasion datant des années 1950. Pour toutes ses
raisons, elle est menacée de fermeture à court terme.

Le trafic annuel sur la ligne est élevé, d’environ 300 000 tonnes par an.
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SNCF Réseau  a  fermé  la  ligne  en  milieu  d’année  2014.  Certains  chargeurs  sont  alors
intervenus auprès des services préfectoraux pour demander sa réouverture immédiate en
menaçant de délocaliser leur activité. SNCF Réseau a rouvert la ligne après des travaux
d’urgence, mais la vitesse de circulation sur la ligne a déjà été fortement réduite et passée de
50 à 20 km/h. 

Si rien n’est fait, la ligne fermera d’ici la fin de l’année 2015.

Les  travaux  qui  seraient  nécessaires  pour  remettre  en  état  la  ligne  sont  conséquents,
puisqu’ils touchent au génie civil de la voie. Il s’agirait en effet de poser des inclusions rigides
sur 3 km de voies (pour éviter son enfoncement) et de régénérer intégralement la ligne. Ces
travaux sont estimés par SNCF Réseau à 20 M€. Ils pourraient être réalisés en urgence
(sans dossier Loi sur l’eau) en ne créant pas de nouveaux accès à la voie pour les travaux.
Cependant, le tour de table financier des travaux n’est pas bouclé. L’État les financerait à
hauteur  de  6  M€  (crédits  AFITF  obtenus  au  titre  de  l’engagement  national  pour  le  fret
ferroviaire, inscrits au CPER 2014-2020), la Région à hauteur de 6 M€, Bordeaux Métropole
et SNCF Réseau à hauteur de 2 M€ chacun. Restent 4 M€ à trouver. 

Le Grand Port Maritime de Bordeaux s’est montré intéressé pour reprendre la voie une fois
les travaux réalisés et a déposé un dossier de financement européen au RTE-T. Cependant,
il attend encore des garanties sur l’état de la ligne après travaux ; la pose d’inclusions rigides
sur 4 kilomètres supplémentaires pourrait s’avérer nécessaire. 

Une participation de SNCF Réseau plus importante aux travaux est espérée par les autres
cofinanceurs, puisqu’au-delà du bilan économique de la section, les trains de fret payent des
péages sur le reste du réseau ferré national et l’équilibre économique global des circulations
mériterait d’être étudié.
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3.5 - Quelques exemples de lignes dont le plan de financement fait l’objet 
de négociations

Dans les exemples suivants, on retrouve une configuration semblable : une ligne dégradée,
avec un trafic faible, inférieur à 100 000 tonnes par an, avec généralement un seul utilisateur
et une remise en état de la ligne chiffrée par SNCF Réseau, trop chère pour les éventuels
financeurs.

Ligne
Caractéristiques de

la ligne
Fermeture

Chiffrage remise
en état

Circulations avant
fermeture

Saint Rambert -
Beaurepaire

21 km, à voie unique
non électrifiée

Mars 2015
9 M€ soit

430 k€ / km
Cerevia (50 000 t / an)

Les Laumes -
Epoisses

33 km, à voie unique
non électrifiée ;

exploitée jusqu’à sa
fermeture par l’OFP

Europorte

Septembre
2013

14 M€ soit 
420 k€ / km

Cerevia (80 000 t / an)
Chemin de fer

touristique

Verdun – Dugny-
sur-Meuse

9 km à voie unique
non électrifiée ; voie

très dégradée

Fermeture
prévue à
l’horizon

2016-2017

2,2 M€ soit 
245 k€/km

Un unique industriel,
trafic de 150 000 t / an

3.6 - Deux exemples de convention d’occupation temporaire (COT)

3.6.1 - Cadre réglementaire de la COT

La possibilité, pour SNCF Réseau, de signer une convention d’occupation temporaire d’une
voie du réseau ferrée nationale est ouverte depuis 1997, par l’article 22 du décret n°1997-
444. Cet article, qui porte sur la fermeture d’une ligne du RFN, autorise SNCF Réseau « à
autoriser à titre exceptionnel des circulations sur ces lignes ou sections de lignes [les lignes
fermées]  ou les mettre à disposition de tiers.  Les frais  directement occasionnés par ces
circulations ou mises à disposition sont facturés aux bénéficiaires. »

La réforme ferroviaire et ses décrets d’application (février 2015) apportent un cadre juridique
dans lequel peut désormais s’inscrire une expérimentation.

À noter que les conventions d’occupation temporaires sont fréquemment utilisées par VNF
pour mettre à disposition des parcelles voire des portions de voie d’eau du domaine public
fluvial, et par SNCF Réseau pour son foncier ferroviaire.
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3.6.2 - Ligne Mézy– Artonges – Montmirail

La ligne comprend deux sections aux problématiques différentes.

Entre Mésy et Artonges, cette section de 17 km a été fermée en urgence en avril 2008, puis
rouverte après de premiers travaux réalisés en juin 2008 (400 k€). La régénération de la
ligne a été cofinancée par l’État et SNCF Réseau, dans le cadre d’un contrat de partenariat
avec le céréalier Soufflet. Le chargeur s’est engagé sur le maintien de trafics sur la ligne. 

Entre Artonges et Montmirail (section de 8,5 km), la section est fermée à tous trafics depuis
2005 en raison de son mauvais état. Or, VFLI (filiale CFD Industrie) dispose d’un atelier de
maintenance embranché à Montmirail. Cet atelier a changé d’activité en 2012 pour s’orienter
vers  la  maintenance  ferroviaire.  Cette  nouvelle  orientation  demandait  la  remise  en
fonctionnement de l’embranchement ferroviaire. SNCF Réseau a choisi de fermer la ligne,
puis  de  mettre  à  disposition  à  VFLI  la  section  à  travers  une  convention  d’occupation
temporaire de 15 ans. Ainsi, SNCF Réseau se dégage de la responsabilité de la ligne, qui est
considérée comme une installation terminale embranchée et  VFLI  peut faire  circuler des
trains suivant une réglementation moins contraignante que sur le réseau ferré national. 

Une fois la convention signée, VFLI a financé la remise en état de la section (travaux réalisés
par l’entreprise Brifer pour 1 M€), avec le concours des collectivités locales de la Marne et de
la Région.

3.6.3 - Ligne Saint-Martin-Lys – Caudiès : vers une convention d’occupation 
temporaire ?

La ligne du pays Cathare et du Fenouillèdes, ligne du RFN, longue d’une cinquantaine de
kilomètres,  était  circulée,  au  début  des  années  2000,  par  des  trains  de  fret  (produits
industriels,  transformation  de  produits  de  carrière)  jusqu’à  La  Pradelle  et  par  des  trains
touristiques jusqu’à Saint-Martin-Lys (depuis 2001).

L’exploitation des trains touristiques est assurée par l’association TPCF, pour le compte du
syndicat mixte du chemin de fer touristique. Avant de faire circuler ses premiers trains, TPCF
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a débroussaillé la partie terminale de la ligne qui était abandonnée depuis 1998 (convention
signée avec SNCF Réseau,  propriétaire  de la  ligne).  Elle  a ensuite  été chargée de son
entretien par RDF (réalisé par un chantier d’insertion).

Pour l’exploitation des trains touristiques entre Saint-Martin-Lys et Rivesaltes et l’entretien de
la section entre Saint-Martin-Lys et La Pradelle, jusqu’à présent, TPCF et le syndicat mixte
signaient  chaque  année  une  convention  de  mise  à  disposition  de  la  ligne  avec  SNCF
Réseau, comme le permet l’article 20 du décret n°97/444 relatif aux missions et statuts de
SNCF Réseau. La convention devrait toutefois être prorogée sur le long terme et inclure la
section comprise entre Caudiès et Rivesaltes.

En  parallèle  de  cette  activité  touristique,  le  trafic  fret  de  la  ligne  était  encore  important
jusqu’en 2004, avec le transport de trains complets pour l’usine Imerys (transformation des
roches extraites des carrières voisines de dolomie). Ce trafic est arrêté puis repris en 2011
par TPCF. 

Pour  ce  faire,  en  2010,  TPCF  obtient  sa  licence  de  sécurité  d’opérateur  ferroviaire  de
proximité pour la section entre Lapradelle et Rivesaltes. Il était prévu que TPCF devienne le
PGI de cette ligne, mais SNCF Réseau n’a jamais lancé le processus.

En 2011, la ligne entre Rivesaltes et Saint-Paul de Fenouillet est rénovée par SNCF Réseau,
pour un coût de 2,5 millions € ; les travaux réalisés ont consisté en le changement de 6 000,
la reprise du ballast de certaines sections (1,7 M€) et les travaux de réparation d’un viaduc,
permettant  ainsi  la  reprise  du  trafic  de  fret.  Ces  travaux  n’ont  pu  être  réalisés  qu’avec
l’engagement de trafics des chargeurs de la ligne.

En 2011, TPCF Fret réalise ses premiers trafics de fret, vers la gare de Rivesaltes. TPCF
travaille  alors  avec  le  commissionnaire  de  transport  Eurorail  pour  proposer  un  service
complet à ses clients (gestion des trains au-delà de Rivesaltes).

En mars 2012, TPCF s’associe avec le logisticien Eurorail pour constituer l’OFP Regiorail
Languedoc-Roussillon.  L’OFP obtient  l’extension  de  son  certificat  de  sécurité  jusqu’à  la
région lyonnaise, au lieu de Rivesaltes, et son homologation pour le transport de matières
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dangereuses. Ces deux conditions lui permettent de gagner le marché du transport de l’usine
de marbre de Cases-de-Pène vers Le Boulou. Là, les wagons sont repris par Europorte pour
le transport vers leur destination finale, Lérouville (55).

En outre,  en 2012, SNCF Réseau achève les travaux de rénovation de la ligne, avec la
section entre Caudiès et Saint-Paul.

En 2013, grâce aux travaux réalisés par SNCF Réseau, Regiorail a mis en place des trafics
interrégionaux : le premier trafic (hebdomadaire) était mis en place entre Gardanne (usine
Alteo) et Caudiès (usine Imerys) et, dans le sens retour, Caudiès et Fos. À l’aller, il s’agissait
d’un trafic d’alumine en vrac et au retour,  d’un trafic de produits finis.  Les trafics étaient
réalisés par Regiorail Languedoc-Roussillon jusqu’au triage de Miramas et par la RDT 13
au-delà de Miramas. Cette solution permettait aux deux OFP de mutualiser les moyens de
traction et  de gagner  du temps sur  la  rotation des rames de wagons,  mais elle  n’a pas
perduré.

En  2014,  TPCF  a  été  contactée  pour  réaliser  un  nouveau  trafic  régulier  de  bois
(50 000 tonnes) entre Saint-Paul-de-Fenouillèdes et Le Cheylas (38), pour le compte de Bois
du Dauphiné. Ce trafic n’a jamais pu être mis en place, la gare de Saint-Paul n’étant pas
adaptée pour ces trafics. Bois du Dauphiné a pris la décision de basculer ces trafics sur le
mode routier.

En 2014, TPCF a fait la demande de circulations de fret sur la section entre Saint-Martin-Lys
et Caudiès. Or, l’état de cette section n’est plus compatible avec les normes de sécurité du
réseau ferré national ; de ce fait, les circulations commerciales sont actuellement interdites
sur cette ligne. Une solution réglementaire est en train d’être trouvée entre l’EPSF, SNCF
Réseau et TPCF pour le trafic fret au-delà de Caudiès. SNCF Réseau devrait proposer à
TPCF une convention d’occupation temporaire de 5 ans. SNCF Réseau se dégagerait ainsi
de la responsabilité de la ligne. Son entretien serait alors confié à TPCF, qui devra obtenir
l’autorisation  d’être  le  gestionnaire  d’infrastructures  de  cette  section  auprès  de
l’Etablissement public de Sécurité ferroviaire (EPSF).

Cela pourrait nécessiter de fortes garanties financières que TPCF ne pourrait assumer.

Une  autre  solution  est  aussi  envisagée,  celle  du  déclassement  de  la  section  et  entre
Saint-Martin-Lys et Caudiès. Le déclassement de la ligne signifie sa sortie du réseau ferré
national ; il ne peut être prononcé que pour une ligne fermée. À ce jour, TPCF s’est engagé
dans ce processus.

La ligne déclassée,  elle  ne  serait  plus  soumise au contrôle  de  l’EPSF mais  du  Service
technique des remontées mécaniques et transports guidés (STRMTG). TPCF devrait alors
proposer un dossier de sécurité auprès du STRMTG pour la circulation des trains de fret,
selon un référentiel à définir.

Solutions envisagées
Convention d’occupation temporaire de la ligne (5 ans), sous condition que TPCF obtienne 
l’agrément de sécurité pour l’entretien de la ligne auprès de l’EPSF
Déclassement de la ligne et constitution d’un dossier de sécurité soumis au STRMTG
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3.7 - La CFTA Carhaix : une société polyvalente

La CFTA Carhaix, filiale de Transdev, fait circuler
des trains sur les lignes de Guingamp à Carhaix
et de Guingamp à Paimpol, longues de 86 km.

Pour les trains de voyageurs (TER Bretagne), la
CFTA intervient en sous-traitance de la SNCF.
Alors  que  la  Loi  d’Orientation  des  Transports
Intérieurs  consacre  le  monopole  de  la  SNCF
pour  les  circulations  voyageurs  sur  le  RFN,
l’article 4.1 du cahier des charges de la SNCF
prévoit  la  possibilité  de  sous-traitance  des
services voyageurs sur le réseau ferré national.
Aussi,  la  CFTA est  titulaire  d’une  convention
d’exploitation des TER. Le matériel  roulant  est
mis à disposition par la Région à la CFTA.

La CFTA fait également circuler des trains de fret
(céréales) et des trains touristiques.

Cette  situation  résulte  d’un  héritage  historique :  la  CFTA  assurait,  depuis  1886,  les
circulations sur cette ligne.

Le personnel de la société est polyvalent, il n’y a pas de moyens humains dédiés au fret. La
CFTA réalise également du transport routier et gère un entrepôt logistique.

La  CFTA  Carhaix  assure  aussi  la  maintenance  préventive  et  corrective  de  la  ligne ;
cependant, les grosses opérations de maintenance sont réalisées par SNCF Réseau.

Entreprise ferroviaire assurant des services voyageurs et fret
En sous-traitance de la SNCF pour les voyageurs
Modèle économique basé sur cette mixité

4 - Synthèse

4.1 - Outils et montages mis en œuvre ces dernières années

Jusqu’en 2014, l’AFITF était amenée à financer plusieurs volets de l’engagement national
pour le fret ferroviaire, notamment les aménagements plus ponctuels destinés à faciliter le
transport ferroviaire de marchandises. À ce titre, elle a participé, au côté de SNCF Réseau, à
la réhabilitation de plusieurs lignes capillaires, pour l’installation d’opérateurs de proximité et
les interfaces portuaires. L’enveloppe annuelle de l’AFITF pour ces projets était de 8 M€.

Le retour d’expériences ci-dessus montre une large utilisation de ces crédits pour la remise
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en état du réseau capillaire.

En outre, d’autres régions, dont l’état du réseau et ses caractéristiques justifiaient un plan
d’investissement  important  de  remise  en  état,  ont  bénéficié  de  crédits  de  l’AFITF,
contractualisés dans des « plans rail ». Ces contrats entre l’État et SNCF Réseau (ou SNCF
Réseau) ont pour objet uniquement la remise en état du réseau, et non son développement.
Trois plans rail ont été mis en œuvre :

• le Plan Rail Auvergne 2009 – 2013 : ce programme contractuel partenarial de 213 M€,
pour la rénovation et la modernisation du réseau ferroviaire, comprenait un volet fret
de 15 M€ (10 M€ État et 5 M€ de SNCF Réseau). Ce dernier a été utilisé pour la
remise en état de plusieurs sections utilisées quasiment exclusivement pour du fret
(travaux du viaduc ce Garabit

• le Plan Rail Midi-Pyrénées concerne en revanche les lignes sur lesquelles circulent les
TER 

• le Plan Rail Limousin

4.2 - Financements à venir des lignes fret

En 2015, l’AFITF a annoncé la mise en place d’une enveloppe de 30 millions € dédiée à la
rénovation des réseaux capillaires et des voies de raccordement des ports et plateformes
multimodales, pour les trois années à venir. Cette enveloppe devra ainsi être partagée entre
l’ensemble des projets de régénération du capillaire, au niveau national, dans un contexte de
nombreuses fermetures et travaux nécessaires.

Par ailleurs, généralement, le CPER ne permet pas de financer les projets de fret ferroviaire.

C’est pourquoi d’autres sources de financement sont recherchées ; notamment, les crédits
pour l’activité industrielle ou la relance de l’économie. D’autres financeurs que l’État et SNCF
Réseau  sont  aussi  sollicités :  Conseils  régionaux,  autres  collectivités  locales,  chargeurs,
ports, etc.
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5 - Annexe : méthodologie et sources du document

Ce travail  de  retour  d’expériences a été  réalisé  grâce aux contributions de nombreuses
DREAL. Ont ainsi collaboré au document :

• la DREAL Bourgogne (Jacques CORBET) ;

• la DREAL Aquitaine (Anne LEGAY) ;

• la DREAL Auvergne (Jérémi DUMAS et Thierry PASCAL) ;

• la DREAL Midi-Pyrénées (Christiane RECH) ;

• la DREAL PACA (Magali MOINIER) ;

• la DREAL Nord-Pas-de-Calais (Yannick DEBRABANT) ;

• la DREAL Lorraine (Virginie GARREAU) ;

• la DREAL Alsace (Christophe BELLENGER) ;

• la DREAL Limousin (Jonathan RODRIGUES) ;

• la DREAL Centre Val de Loire (Matthieu PODEVIN).

Certains  éléments  d’information  ont  aussi  été  repris  de  travaux  récemment  réalisés  par
certaines DREAL :

• la note de Synthèse sur les retours d’expérience en matière d’opérateurs ferroviaires
de proximité (DREAL Limousin, 2014) ;

• le rapport Fret ferroviaire local en régions et dans les ports (Setra, 2012).

Le  CEREMA (Direction  Technique  Infrastructures  de  Transports  et  Matériaux :  Ludovic
VAILLANT et Bruno MEIGNEN) ont aussi apporté de précieux éléments, notamment quant à
l’évolution du cadre réglementaire du réseau capillaire de fret.
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