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Renouvellement du réseau : un effort
accru mais encore insuffisant

Infrastructure • Stratégie
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Le Premier ministre Manuel Valls a annoncé que le gouvernement portera
progressivement l’effort financier relatif au renouvellement du réseau ferroviaire de
2,5 à 3 milliards d’euros en 2020. Des spécialistes du secteur s’accordent à dire que
cette enveloppe sera encore insuffisante pour enrayer le vieillissement des
infrastructures. Photo d’un train de travaux Colas Rail sur un chantier de
modernisation de la ligne Paris - Granville (gare de L’Aigle, le 14 octobre 2015).
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« L ’effort de renouvelle-
ment a déjà été porté de

1,5 à 2,5 milliards d’euros ces der-
nières années » a rappelé le Pre-
mier ministre Manuel Valls lors de
la séance de questions au gouver-
nement du 8 juin 2016. « Cet effort
sera poursuivi et porté progressi-
vement à 3 milliards d’euros par
an » a-t-il annoncé pour l’horizon
2020, avec une première envelop-
pe supplémentaire de 100 millions
d’euros pour 2017. Si l’effort est
louable, il est toutefois encore in-
suffisant pour renverser la vapeur.
Le réseau affiche aujourd’hui une
moyenne d’âge de 33 ans. L’aug-
mentation régulière du budget de

renouvellement depuis 2008 –
une décision prise à la suite des
conclusions de l’«  audit Rivier  »
publiées en 2005 – permet de
rajeunir les installations. Mais
pour enrayer le vieillissement, il
faudrait engager 3,5 milliards
d’euros, comme le précisait à la
presse en 2015 Claude Solard, di-
recteur général délégué Sécurité,
Innovation et Performance indus-
trielle de SNCF Réseau, voire
4 milliards, comme le soutient le
syndicat UNSA dans un document
du 31 mai 2016. « L’UNSA-Ferro-
viaire considère que nous n’avons
pas les moyens de moderniser
suffisamment le réseau pour éviter
son vieillissement structurel, y
compris sur les lignes UIC 6 et 7.
Pour maintenir un réseau structu-
rel de qualité, un montant de
4 milliards par an s’avère indispen-
sable », estime l’organisation. En
prenant en compte les lignes des

Une priorité donnée au
réseau principal, au détri-
ment du réseau capillaire
régional voyageurs et fret
UIC 7 à 9.
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« Si les problèmes mis au jour dans notre rapport ne
sont pas résolus, l’affectation de fonds supplémentai-
res ne permettra pas davantage de le faire », déplore
Ladislav Balko, membre de la Cour des Comptes
européenne et responsable d’un audit sur la perfor-
mance du fret ferroviaire dans l’Union européenne
depuis 2000. Le rapport auquel il est fait référence,
publié le 24 mai 2016, s’intitule « le transport ferro-
viaire de marchandises dans l’Union européenne :
toujours pas sur la bonne voie ». Cinq États membres
ont été audités (la République tchèque, l’Allemagne,
l’Espagne, la France et la Pologne). Parmi les constats
réalisés figure le manque d’efficacité de la contribu-
tion de l’Union européenne au financement de projets
ferroviaires (28 milliards d’euros entre 2007 et 2013)
au regard du fret ferroviaire, qui « n’est pas parvenu
à concurrencer efficacement le transport routier » afin
d’en réduire le poids dans la répartition des modes de
transport terrestre. « Les problèmes stratégiques et
réglementaires mis au jour [...] sont telles que si rien
n’est fait, l’affectation de fonds supplémentaires à
l’infrastructure ferroviaire ne permettra pas à elle
seule de les résoudre ni d’accroître la compétitivité du
transport ferroviaire de marchandises » conclut no-
tamment le rapport. Huit recommandations sont
formulées dans le but, par exemple, de rendre l’envi-
ronnement concurrentiel davantage «  équitable et
non-discriminatoire », en supprimant « les pratiques
anticoncurrentielles auquelles s’adonnent les gestion-
naires de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires
historiques ». Ceci alors que « le marché est entré dans
une phase de consolidation, [...] qui limite les possi-
bilités de véritable concurrence », relève la Cour des
comptes. La Commission européenne précise que
certains griefs doivent obtenir réponse notamment
grâce à la refonte du premier paquet ferroviaire ou
grâce au quatrième paquet. Mais pour ce dernier, de
nombreuses propositions de la Commission auront
finalement été « édulcorées » par le Parlement euro-
péen et le Conseil. La Cour des Comptes recommande
d’harmoniser et d’uniformiser les règles et procédures
du secteur, comme celles relatives à l’allocation des
capacités, en donnant une priorité aux Corridors
européens de fret, sur lesquels doivent également se
concentrer les investissements en attachant aussi une
grande importance aux premiers et derniers kilomè-
tres. Le rapport prône en outre une approche davan-
tage orientée client, avec des indicateurs partagés.
L’internalisation des coûts pour la route est évoquée.

Performance du fret : arroser d’argent ne
sert à rien, il faut plus de performance

Europe • Politique



Trains de nuit condamnés :
seule la manifestation d’opéra-
teurs alternatifs pourra les sau-
ver.à Si pour une ligne de nuit
condamnée donnée, aucun dossier
de pérennisation n’était déposé par
un opérateur ferroviaire alternatif,
dans le cadre de l’Appel à manifes-
tation d’intérêt (AMI) lancé par le
gouvernement, alors ladite ligne
sera fermée. C’est en substance ce
que l’on peut comprendre du posi-
tionnement du ministère des
Transports, au travers d’un entre-
tien, le 7 juin 2016, sur le maintien
des trains de nuit reliant Paris à
Saint-Gervais et Bourg-Saint-Mau-
rice, rapporté par Éric Fournier,
maire de Chamonix, président de
la Communauté de communes de
la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
et vice-président Environnement,
Développement durable et Énergie
de la région Auvergne Rhône
Alpes. « Le ministère s’engage,
pour les lignes qui auront fait l’ob-
jet d’une manifestation d’intérêt
d’un opérateur alternatif à la
SNCF, à prolonger l’exploitation
au-delà du 1er juillet et durant
toute la phase de négociation ulté-
rieure », note Éric Fournier.
« L’ensemble des éléments néces-
saires au projet de reprise de l’ex-
ploitation des lignes concernées
seront transmis aux candidats
dans un second temps » lui a-t-on
expliqué au ministère. Les opéra-
teurs alternatifs ont exprimé leurs
regrets notamment sur le manque
de données ou l’absence d’oppor-
tunités de péréquation avec les
lignes subventionnées, confiées de
but en blanc à SNCF Mobilités.
Rappelons que le risque commer-
cial sera à la charge des entrepri-
ses. Les dés ont-ils alors déjà je-
tés ? Pourtant en régions, des
solutions pour rendre le coût de
ces trains jugés déficitaires plus
acceptable sont proposées par le
biais de montages ou d’organisa-
tions innovants comme en Langue-
doc-Roussillon Midi-Pyrénées.
Pour les lignes vers les Alpes, « j’ai
rappelé que les collectivités territo-
riales pouvaient contribuer à la
mise en œuvre de solution », fait
valoir Éric Fournier, qui croit au
potentiel, pour peu que « des mé-
thodes dynamiques et innovantes
de gestion et de commercialisa-
tion » soient déployées.

► En bref
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groupes UIC  2 (fort trafic) à 7
(faible trafic), le syndicat intègre
dans son estimation toutes les
lignes jusqu’aux capillaires voya-
geurs et fret les plus circulées, soit
près de 60 à 70 % des 30 000 km
de lignes du réseau. L’estimation
de Claude Solard se focalise quant
à elle davantage sur les lignes prin-
cipales des
groupes UIC 2
à 4, qui repré-
sente 30 % en-
viron des li-
gnes, ainsi que
sur les grou-
pes UIC 5 et 6,
qui représen-
tent  23 % du
réseau. Le
rapport finan-
cier 2015 du gestionnaire d’infras-
tructure résume la situation de la
manière suivante : « dans un con-
texte contraint par la poursuite de
la baisse des trafics, SNCF Réseau
réaffirme en 2016 la priorité à la
maintenance et la sécurité par la
sévérisation des règles de mainte-
nance, une ambition forte sur le
renouvellement des appareils de
voie et l’accélération des program-
mes liés à la sécurité, la poursuite
de l’effort de renouvellement du
réseau structurant (groupes UIC 2
à 4), l’accentuation de la politique
de renoncement sur les lignes 7 à
9 (lignes à faible trafic), et des
investissements de mise en confor-
mité ainsi que la priorité donnée à
l’Ile de France ». Le réseau capil-
laire voyageurs et fret UIC 7 à 9 n’a
donc clairement que peu de visibi-
lité, voire est purement et simple-
ment menacé de fermeture, si
aucune solution alternative de fi-
nancement n’est trouvée à très
court, court et moyen terme. Or
ces lignes représentent 47 % des
30 000 km du Réseau ferré natio-
nal (RFN) et 6  % des tonnes-km
brut remorquées. Notons cepen-
dant qu’entre 2005 et 2015, d’im-

portants investissements ont été
consentis sur ce réseau régional et
«  correspondent surtout à une
forte demande des autorités orga-
nisatrices régionales qui, dans le
même temps où elles moderni-
saient le parc de TER, s’enga-
geaient dans des plans de finance-
ment pour le renouvellement des

lignes concer-
nées, via les
contrats de
projet État-ré-
gions ou des
“plans rails”
spécifiques fi-
nancés par
certaines ré-
gions (régions
M i d i -
-Pyrénées, Li-

mousin et Auvergne), auxquels
s’ajoutait à la marge l’effet du plan
de relance de l’économie en 2009-
2010 » précisait la Cour des comp-
tes en juillet 2012, dans une com-
munication à la commission des
Finance du Sénat. Compte tenu de
l’important linéaire des groupes
UIC 7 à 9, cet effort s’avère cepen-

L’objectif de stopper le vieillissement du réseau
principal laisse dépérir les capillaires

Infrastructure • Renouvellement

Suite de la page 1

L’effort de
renouvellement
du réseau :
● En 2008 :
709,9 millions
d’euros pour
564,2 km de
voies et
208 appareils de
voie (chiffres
rapport EPSF),
● En 2015 :
2,665 milliards
d’euros pour près
de 1 000 km de
voies et
400 appareils.

Repères

« Concernant […] la dette ferroviaire, le gouvernement
remettra, en août prochain, au Parlement, un rapport
sur la dette de SNCF Réseau et sur les solutions qui
pourraient être mises en œuvre afin de traiter la dette
historique du système ferroviaire. Ce rapport
examinera les différentes hypothèses de reprise de
tout ou partie de cette dette par l’État et la création
d’une caisse d’amortissement ainsi que leurs effets. Le
législateur disposera ainsi de l’ensemble des données
afin de prendre une décision. Les contrats de
performance qui seront conclus d’ici à la fin de l’année
entre l’État et le groupe SNCF entérineront ces
mesures et traceront l’avenir du secteur ferroviaire
pour les dix prochaines années », a déclaré le Premier
ministre Manuel Valls devant l’Assemblée nationale, le
8 juin 2016, répondant à une question du député Gilles
Savary. La loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant
réforme ferroviaire, demandait d’établir ledit rapport
sur la dette dans un délai de deux ans.

Un rapport sur la dette en août et des
contrats de performance État-SNCF
Réseau/Mobilités avant décembre

« SNCF Réseau réaffirme en
2016 […] la poursuite de
l’effort de renouvellement du
réseau structurant (groupes
UIC 2 à 4), l’accentuation de
la politique de renoncement
sur les lignes 7 à 9 (lignes à
faible trafic). »
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dant nécessaire (à l’exception de
quelques lignes peu ou pas circu-
lées) mais insuffisant. En Auver-
gne-Rhône-Alpes, le chiffon rouge
est de nouveau agité avec la paru-
tion dans la presse régionale d’un
rapport interne de SNCF Réseau,
daté du 21 mars 2016, sur l’état
alarmant de certaines lignes essen-
tiellement capillaires. « Le réseau
ferré perd de sa substance, il
vieillit plus vite que les capacités
du système à financer et à réaliser
les travaux [...]. En l’absence
d’investissements de re-
nouvellement à court
terme, une baisse pro-
gressive de la perfor-

mance des
lignes, voire une
suspension de l’ex-
ploitation dès 2016
pour certaines sections
sont à envisager  », rap-
porte la presse, citant ledit
document. Commandité par
l’exécutif régional précédent,
il s’agit également là, pour le
gestionnaire d’infrastructure,
de remettre ce dossier brû-
lant sous les projecteurs et
d’interpeller le nouvel exé-
cutif de la grande région. Le
mauvais état des lignes
auvergnates – sinueuses,
majoritairement à voie
unique en raison du re-
lief, extrêmement
vieillissantes et caracté-
risées par un manque de
compétitivité par rapport à la
route (vitesses maximales bien en
deçà de 90 km/h etc.) – a déjà fait
l’objet de rapports pointant du
doigt cette situation, que La lettre
ferroviaire avait synthétisée dans
un dossier « l’isolement ferroviaire
de l’Auvergne s’accentue : un nou-
veau plan-rail semble indispensa-
ble », paru dans l’édition n°112 du

8 juillet 2014.
Si le pays veut «  préserver  un
immense patrimoine national » –
il s’agit de l’expression utilisée par
Jacques Rapoport, ex-président de
SNCF Réseau, pour désigner le
RFN, dont la sauvegarde doit être
la « seule priorité » –, il
est urgent de dévelop-
per des montages fi-
nanciers alternatifs
faisant appel aux ré-
gions (une ap-
p r o c h e

« ha

bituelle » via les contrats de plan
État-régions (CPER) ou plus ex-
ceptionnelle via les plans-rails)
mais aussi aux collectivités locales
ou aux chargeurs, dans le cas de
lignes fret (lire La lettre ferroviai-

re n°153 du 24 mai 2016), le tout
dans un contexte économi-

que difficile avec des bud-
gets contraints.

Bien que cela ne
soit pas

suf f i -

La carte ci-dessus présente les lignes en fonction de leur groupe UIC d’appartenance. Cette classification
va de 2 à 9, « selon le tonnage qui circule ». « Sur une voix du groupe 2 circulent en moyenne chaque
année 20 millions de tonnes, alors que les voies du groupe 9 ne voient pas passer plus de 500 000 t ». En
noir le groupe 2, en bleu le groupe 3, en rouge le groupe 4, en vert les groupes 5 et 6 et en jaune les
groupes 7 à 9. Les lignes 7 à 9 constituent le réseau capillaire régional voyageurs et fret, au-dessus duquel
plane une épée de Damoclès. Leur linéaire est loin d’être négligeable : elles représentent 47 % des
30 000 km du Réseau ferré national. Leur préservation ne pourra se faire que par une adaptation de leur
modèle économique.

D
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sant pour enrayer le vieillissement
des infrastructures, l’effort est
louable, écrivions-nous en début
d’article. En effet, soulignons
qu’en 2008 le budget était de
709,9 millions d’euros pour le
renouvellement de 564,2 km de
voies et de 208 appareils de voie
(chiffres publiés dans le rapport
2008 sur la sécurité de l’Établisse-
ment public de sécurité ferroviaire
EPSF). Ce budget atteignait en
2015 2,665 milliards d’euros pour
le renouvellement de près de
1  000  km de voies et
400  appareils, récapitulait en fé-
vrier 2016 le ministère des Trans-
ports. Ce dernier annonçait, pour
2016, 2,6 milliards d’euros pour la
régénération une nouvelle fois de
1  000  km de voies et de
480 appareils de voie. Les chiffres
montrent un renchérissement, qui
peut notamment s’expliquer par

« l’évolution à la hausse des coûts
industriels  », comme le notait la
Cour des Comptes dans la commu-
nication à la commission des Fi-
nance du Sénat évoquée ci-dessus.
Rappelons que lors de son audi-
tion par la commission de l’Amé-

nagement du territoire et du Déve-
loppement durable du Sénat le 30
mars 2016, Jacques Rapoport a
proposé d’affecter une partie de la
baisse du budget d’investissement,
liée à l’achèvement des quatre
chantiers de LGV, à la régénéra-
tion du réseau, permettant ainsi
par ce mécanisme de vase commu-

niquant d’accélérer le renouvelle-
ment de l’infrastructure tout en
contenant la dépense
publique. « Le total des dépenses
d’investissements bruts représente
6 224 millions d’euros, en baisse
de 649  millions d’euros par rap-

port à 2014 arrêté à 6 873 millions
d’euros. Ce recul provient de la fin
de la phase de réalisation de cer-
tains grands projets de développe-
ment (Partenariat Public-Privé et
LGV Est) et de la baisse significa-
tive des projets régionaux » note
SNCF Réseau dans son rapport
financier 2015. ■

Si le pays veut « préserver un immense patrimoine national » – il s’agit
de l’expression utilisée par Jacques Rapoport, ex-président de SNCF
Réseau, pour désigner le RFN, dont la sauvegarde doit être la « seule
priorité » –, il est urgent de développer des montages financiers
alternatifs.
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Traction : salle temps pour les loco-
motives BB 36000.à La locomotive
électrique BB 36342 (blason Saint-
Étienne - Andrézieux) est
spectaculairement sortie des voies, le 16
juin 2016 dernier à Modène (Italie), sur
un embranchement dédié au fret, en
tête d’un convoi produit par Captrain
Italia (SNCF Logistics), sans causer de
dommages corporels aux agents, en état
de choc. Elle a été précédée de peu par
la BB 36026 qui a pâtit le 2 juin 2016 à
Anvers d’un accostage violent. Ces deux
engins plus ou moins sévèrement
endommagés sont à ajouter aux trois
locomotives de ce type déjà accidentées
au Maroc et utilisées par l’Office
Chérifien des Phosphates. La réparation
de ces engins surnommés Astride
(Asynchron Tricurrent Drive Engine)
n’est a priori pas exclue. Le cas de la
BB 36250, en son temps, sévèrement
atteinte lors d’une collision sur un
passage à niveau en Italie et
reconstruite sur la base de ce qui aurait
dû être le chaudron de la 36023, tend à
montrer qu’un large spectre d’options
est possible. Rappelons que sur les 30
BB 36000 « rouges », sept (01 à 06, 08)
sont parties au Maroc et sept autres (07,
10 à 15, 23) sont utilisées par
l’opérateur privé Thello (filiale de
Trenitalia et de Transdev). Notons
également que le Belge B Logistics a
déjà retourné au loueur Akiem
(Ermewa, groupe SNCF) les BB 36024

et 25 et que le déploiement en Belgique
des BB 36000 « rouges » ne pourra pas
durer, car il n’est pas prévu de les
équiper du système européen de
sécurité et de signalisation ETCS
(European Train Control System).
Seuls d’éventuels développements dans
le domaine des trains de nuit en France,
pourraient leur offrir une sorte de
planche de salut. Les BB 36000
« vertes » (BB 6031 à 60) sont pour leur
part dotées du système de sécurité
italien SCMT et demeurent
incontournables pour les
interpénétrations France - Italie. Elles
sont restées propriétés de Fret SNCF, à
l’exception des 339 et 348 relevant de
Trenitalia. » ■ SM

Rhônexpress : complément indis-
pensable des TGV Ouigo.à Du 23
mai au 8 juin 2016, quatre rames du
tramway rapide Rhônexpress, « sur les
cinq en circulation de 4h25 à minuit »,
ont arboré la livrée du TGV low cost
Ouigo de Voyages SNCF. Reliant la gare
TGV de Lyon Saint-Exupéry au centre
de Lyon en moins de 30 minutes, l’offre
Rhônexpress constitue le complément
indispensable pour les clients de Ouigo,
qui a fait de la gare de l’aéroport lyon-
nais un hub majeur de son réseau (le
service à bas coût de la SNCF privilégie
les gares périphériques aux gares de
centre-ville pour des raisons de coût).

► En bref
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OSR France a été créée en 2008
et circule sous son propre certifi-
cat de sécurité depuis décembre
2010. Parallèlement à la montée
en puissance de l’entreprise, notre
maison mère SNCB Logistics s’est
engagée en 2008 dans une pro-
fonde restructuration. La démar-
che a porté ses fruits puisque 2013
a marqué le retour historique d’un
Ebitda positif. En 2015 le fond
d’investissement suisse Argos So-
ditic a acquis 69 % du capital de
SNCB Logistics. L’arrivée du
nouvel actionnaire s’est traduite
par une réorientation de la straté-
gie axée désormais sur le report
modal et une offre innovante de
wagons isolés appelée Green
Xpress. L’entreprise belge propo-
se des solutions logistiques depuis
la Belgique (Anvers) vers les dif-
férents hubs de Bâle (Suisse),
Vienne (Autriche), Usti Nad
Labem (République tchèque),
Bratislava (Slovaquie), Cologne
(Allemagne), Rotterdam (Pays-
Bas) et Malmö (Suède). OSR
France est naturellement partie
prenante dans cette stratégie.
Nous avons démarré avec le
wagon isolé, principalement dans

le secteur de la chimie avec des
connexions au Havre, à Lyon et
Anvers. Par la suite, nous avons
proposé des trains complets à nos
clients, toujours dans le domaine
de la chimie, mais également dans
celui des céréales et des granulats.
Aujourd’hui, dans le cadre de
Green Xpress, nous nous effor-
çons de redonner du sens et de la

compétitivité au wagon isolé en
travaillant étroitement avec le
client, pour satisfaire son besoin
réel et répondre positivement à
ses impératifs de saisonnalité.
Cette offre est d’autant plus com-
pétitive que nous travaillons dans
l’anticipation – notamment en
formant de jeunes conducteurs
pour faire face à la croissance de

la demande. Actuellement, nos
effectifs sont de 110 salariés (dont
50  conducteurs), nous devrions
transporter deux millions de
tonnes de marchandises en 2016
et notre chiffre d’affaires était sus-
ceptible de dépasser les
20  millions d’euros cette année
avant que les actuels mouvements
sociaux ne remettent en cause cet
objectif. Nous sommes depuis
deux ans seulement à l’équilibre
financier, ce qui est rare dans ce
secteur, mais il reste fragile, ren-
dant de ce fait capital le maintien
de la compensation financière de
l’État. D’autant que le ferroviaire
reste assujetti à de fortes contrain-

Olivier Deprez,
directeur général
d’OSR France et
président du
groupe de travail
de l’AFRA sur la
tarification

D
R

« L’innovation est au cœur de la compétitivité du secteur »
Interview • Olivier Deprez directeur général d’OSR France et président du groupe de travail Tarification à l’AFRA

Quelle est la spécificité d’OSR
France parmi les opérateurs
de fret ferroviaire ?

« Dans le cadre de Green Xpress, nous nous efforçons
de redonner du sens et de la compétitivité au wagon
isolé en travaillant étroitement avec le client, pour
satisfaire son besoin réel et répondre positivement à
ses impératifs de saisonnalité. »
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tes réglementaires, tarifaires et
sociales qui pénalisent sa rentabi-
lité.

En quelques années, les entrepri-
ses ferroviaires alternatives ont
conquis 35  % du marché et ont
permis de stabiliser la part

modale du rail. Sans compter
l’opérateur historique Fret SNCF,
OSR est la cinquième entreprise
de fret ferroviaire en France. L’in-
novation est au cœur de la compé-
titivité du secteur comme le dé-
montre la réussite d’OSR France
et de B Logistics en la matière  :
des trajets plus rapides, plus di-
rects, impliquant moins d’interve-
nants et moins de ruptures de
charges, des services de comman-
de informatisés permettant un
contrôle du trajet en temps réel
par géolocalisation, des horaires
respectés… L’avenir du fret dé-
pendra notamment de ces nou-
veaux modes d’organisation qui
répondent mieux à la demande
que ne le font par exemple les
autoroutes ferroviaires (camions
sur trains). Mais il nous faut faire
face à plusieurs défis. D’une part,
celui de contraintes réglementai-
res de plus en plus coûteuses
(nouveau système de surveillance
et de signalisation ERTMS, nou-

veaux dispositifs de sécurité,
normes anti-bruit…). Le ferroviai-
re est une activité qui mobilise des
investissements élevés et risqués.
D’autre part, à la différence de la
route, les transporteurs ferroviai-
res paient l’usage des infrastruc-
tures ainsi que les coûts engen-
drés par cet usage. D’où le
deuxième défi qui est de faire face
à la hausse importante de la tari-
fication des sillons. Celle-ci a déjà

augmenté de 6,27 % début 2016
et elle augmentera encore de
2,4 % l’an prochain. En outre, on
peut s’attendre à une nouvelle
hausse – de l’ordre de 10 % – en
2018. Et l’on risque de ne pas en
rester là puisque la Commission
européenne préconise une tarifi-
cation au coût marginal à court
terme (on parle de « coût directe-
ment imputable ») qui ferait dou-
bler le prix moyen du sillon-km en
quelques années. Au sein de
l’AFRA, j’anime le groupe de tra-
vail sur les indicateurs sillons. Les
opérateurs ferroviaires exigent
une contrepartie à ces augmenta-
tions : l’amélioration substantielle
de la qualité des sillons (fin des
sillons précaires, amélioration de
la vitesse réelle des circulations,
plages de travaux encadrées…) et
le maintien de la compensation
financière de l’État. Et puis bien
sûr, il nous faut faire face au défi
social, tristement illustré par les
événements actuels.

Les conséquences de ce mouve-
ment sont dramatiques pour les
entreprises de fret ferroviaire.
Bien que la grève soit très peu
suivie chez les opérateurs alterna-
tifs – preuve que nous avons su
construire un cadre social et des
accords d’entreprise pertinents –
moins de 50 % de nos trains circu-
lent du fait du blocage général et
des grèves répétées des cheminots.
Outre l’exigence de retrait de la loi
El Khomri (réforme du code du
travail), les principaux syndicats
de cheminots tentent de peser sur
les négociations en cours de la
nouvelle convention collective du
ferroviaire. Leur objectif est de
maintenir, voire d’améliorer, les
conditions actuelles du RH0077
(propre à la SNCF) et de les appli-
quer à toutes les entreprises ferro-
viaires. Par rapport aux accords de
branche de 2008 auxquels sont
soumis les opérateurs alternatifs,
le décret prévoit 11 jours de repos
supplémentaires pour le personnel
roulant ainsi que de nouvelles con-
traintes en matière d’organisation

du travail. Quel que soit le résultat
final fin juin, les opérateurs vont
devoir réviser tous les accords
d’entreprises qui faisaient l’objet
d’un fort consensus comme le dé-
montre le très faible nombre de
jours de grèves chez les opérateurs
alternatifs depuis huit ans. Claire-
ment, la survie du fret ferroviaire
en France est menacée. ■

« Quel que soit le résultat final fin juin, les
opérateurs vont devoir réviser tous les
accords d’entreprises qui faisaient l’objet
d’un fort consensus . »

Propos recueillis
par Jacques Cato

Mesurez-vous déjà l’impact du
mouvement social qui paralyse
en partie le pays ?

Hausse du coût des sillons. « Les opérateurs
ferroviaires exigent une contrepartie à ces
augmentations : l’amélioration substantielle de la
qualité des sillons (fin des sillons précaires,
amélioration de la vitesse réelle des circulations, plages
de travaux encadrées…) et le maintien de la
compensation financière de l’État. »

Quels sont actuellement les
grands enjeux pour le fret en
France ?
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Le Rail Freight Corridor 6 propose une offre multi-
corridors pour des sections spécifiques

International • Service

Le Rail Freight Corridor 6 (RFC 6) relie Algésiras (Espagne) à Záhony (Hongrie),
ce qui représente un linéaire de quelque 7 000 km. À cette étendue
correspondent des réalités très différentes. Mais l’administration du RFC 6
depuis Milan permet d’instaurer une harmonisation appréciée de la clientèle,
formée d’entreprises ferroviaires et de candidats autorisés (directive 913 /2010).

Sylvain Meillasson

L e RFC 6 fait partie de ces
corridors de fret ferroviai-
re (six opérationnels en

2013, plus trois autres en 2015)
définis conformément à la directi-
ve EU 93/2010. Cette directive vise
à renforcer le transport de mar-
chandises par train grâce à une
série de mesures portant sur l’allo-
cation des capacités, l’exploitation,
la coordination des travaux, l’aide
à l’interopérabilité etc. Ces routes
ont été déterminées en tenant
compte d’itinéraires candidats au
système européen de sécurité et de

signalisation ERTMS (European
Rail Traffic Management System)
et de projets RTE-T (Réseau tran-
seuropéen de transport) prioritai-
res, apparaissant le long de quel-
ques axes spécifiques. Notons que
la directive EU 1316-2013 établis-
sant le CEF (Connecting Europe
Facility) a modifié le tracé du RFC
6 de manière à se rapprocher du
CNC (Core Network Corridor-mul-
timodal corridor) correspondant.
Afin d’être conforme avec la légis-
lation, un comité de gestion (ou
management Board – MB) propre

au RFC 6 a été créé, grâce à la
signature d’un MOU (Memoran-
dum of understanding, protocole
d’accord) le 11 avril 2012. De plus,
les membres se sont entendus
pour que la structure de gouver-
nance du RFC 6 prenne la forme
d’un groupement européen d’inté-
rêts économiques (GEIE). Le GEIE
est un instrument légal, développé
au niveau européen, afin de per-
mettre la coopération de compa-
gnies basées dans les États mem-
bres. Il constitue une forme
d’association dont le but est de
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faciliter les activités économiques
de ses membres mais qui ne peut
faire de profit pour elle-même
(EEC N0 2137/85 du 25 juillet
1985). Par ailleurs, le RFC 6 a
décidé, le 7 juin 2012, d’étendre sa
mission et la composition de son
comité au corridor D, constituant
ainsi le GEIE RFC 6 - Méditerra-
néen. Cette démarche a été jugée
opportune puisqu’en grande par-
tie, les itinéraires du RFC 6 sont
redondants avec l’axe ERTMS du
corridor D. Rappelons que le Cor-
ridor D a été établi en 2007 par
quatre des huit gestionnaires d’in-
frastructure impliqués par le
RFC 6 - corridor méditerranéen :
l’ADIF en Espagne, RFF (désor-
mais SNCF Réseau) en France,
RFI en Italie et SŽ-Infrastruktura
en Slovénie. L’objectif principal du
Corridor D était la promotion de
mesures d’amélioration de l’inte-
ropérabilité, d’élargissement des
services et d’introduction de
l’ERTMS sur l’axe Valence - Buda-
pest. Cette structure a été élargie,

le 18 décembre 2013, à TP Ferro
(gestionnaire de la ligne nouvelle
franco-espagnole), à VPE (Hon-
grie), au MÁV (Hongrie) et à AŽP
(Slovénie). Le 19 décembre, le
GEIE ERTMS D devenait GEIE
RFC 6 avec ajout aux statuts de
toutes les missions et compétences
propres à un RFC, conformément
à la législation. Le 31 mars 2014

ont été nommés trois responsables
du GEIE RFC 6. Notons que la
Croatie (HŽ Infrastruktura) re-
joindra le RFC 6 en novembre
2016. Cela dégagera des synergies
entre la Croatie, la Hongrie et la

Slovénie.

Les fonctions opérationnelles sont
désormais déléguées à un bureau
permanent de management
(PMO) sis à Milan et les fonctions

administratives aux trois adminis-
trateurs précités. Le PMO est com-
posé d’un directeur général (An-
drea Galuzzi issu de l’Italien RFI),
d’un directeur délégué Infrastruc-
ture (István Pákozdj du Hongrois

Les gestionnaires d’infrastructure nationaux sont très impliqués dans le
RFC 6, tant sur le plan financier que celui de l’expertise, et veulent son
succès. À ce titre, ils ont dégagé beaucoup de capacités depuis trois
ans. Cependant, il leur faut également traiter des demandes inhérentes
à des besoins domestiques dans les domaines voyageurs (régional et
longues distances) et marchandises. De même, leur démarche est
contrainte par des restrictions inhérentes à leur infrastructure et aux
travaux de maintenance.

Un bureau permanent de
management assure la
coordination
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Photo des installations de transport combiné du port de Barcelone.
Notons que la voie de droite, sur laquelle se situe le train, comporte trois
files de rail permettant d’accueillir aussi bien des convois à l’écartement
large ibérique que des convoi à l’écartement standard européen.
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MÁV) et d’un C-OSS (Corridor -
One Stop Shop) leader (Pierre
Chauvin de SNCF Réseau). Fin
2014, le PMO s’est adjoint les ser-
vices d’un assistant de bureau à
plein temps. Des conseillers sous
contrat apportent leur support à la
démarche administrative du GEIE
RFC 6. Le président du GEIE est
Jorge Segrelles (ADIF) alors que
le directeur est Bojan Kekec (SŽ-
Infrastruktura). La gouvernance
du RFC 6 repose sur un comité de
gestion (composé de représentants
étatiques concernés), appuyé de
deux groupes consultatifs (gestion-
naires de terminaux et entreprises
ferroviaires). Sur le plan opéra-
tionnel, le PMO coordonne les
groupes de travail suivants :
•  Coordination : préparation des
décisions, y compris les décisions
administratives, du GEIE.
• Infrastructure : identification et
mise à jour de tous les paramètres
liés à l’infrastructure et devant
figurer dans la documentation du
RFC 6, y compris les études (par
exemple de capacités) ou encore
les goulots d’étranglement carac-
térisés.
• Communication : définition de la
communication institutionnelle en
rapport avec le portail internet, le
rapport annuel d’activité, la com-
mercialisation...
•  Management des circulations :

définition de mesures destinées à
améliorer la gestion du trafic (par
le biais de règles de priorisation),
l’information en cas de perturba-
tions et l’exploitation des sections
transfrontalières.
• Guichet Unique et ERTMS (lire
ci-après).
Ces groupes de travail sont en
charge de définir les mesures –
procédures ad hoc conformément
à la directive EU 913 / 2010.

Un CID (Corridor Information
Document) donnant toute l’infor-
mation requise pour l’accès au
RFC 6 est publié.

Plus spécifiquement, le Guichet
Unique travaille avec l’outil euro-
péen PCS (Path Coordination Sys-
tem) à l’identique des autres RFC,

ce qui facilite la démarche des
clients. Le RFC 6 a toujours œuvré
étroitement avec les autres RFC (4,
2, 1, 3, 5, 7) de manière à harmoni-
ser, autant que faire se peut, les
procédures, la documentation et
l’offre commerciale. Ces deux der-
nières années, RFC 6 s’est beau-
coup investi afin de valoriser
toutes les synergies possibles. L’or-
ganisation du RFC 6 est ainsi par-
venue à mettre sur pied une offre
multi-corridors pour des sections
spécifiques. Pour la première fois,
les clients ont été en mesure de
concrétiser leurs besoins en capa-
cités à l’international, grâce à un
catalogue de sillons tracés à tra-
vers plusieurs pays et sur plusieurs
corridors. Des demandes de sillons
émanant de clients ont depuis été
traitées. Pour sa part, le déploie-
ment de l’ERTMS relève de la
responsabilité exclusive des États
membres. RFC 6 a le mandat de
contribuer au développement de
l’interopérabilité le long du corri-
dor. Concernant l’ERTMS, son
activité est de simplifier les procé-
dures d’autorisation des sous-sys-
tèmes embarqués pour les trains
circulants sur le corridor.
La longueur du RFC 6 implique
bien entendu une approche diffé-

renciée en termes de flux et de
besoins. Le plus souvent, son utili-
sation est fragmentée. En d’autres
termes, il n’y a pas (encore) de
train d’ Almería à Záhony ! Mais la
plus-value d’un management cen-
tralisé découle de l’harmonisation
de l’approche et des outils, ce que
souhaitent les clients, quand bien
même leurs besoins sont diffé-
rents. En l’état, un horaire interna-
tional « pré-harmonisé » c’est-à-
dire structuré selon les mêmes

L’harmonisation entre la France et l’Italie, permettra déjà
d’accroître considérablement (de l’ordre de 35 %) l’offre
commerciale à compter de l’horaire 2017 [...]. Quand
bien même des contraintes techniques subsistent à
Modane, [...] il y a un potentiel de développement. Rien
que pour l’horaire 2016, une augmentation
« significative » de l’utilisation du RFC 6 via ce point
frontière serait constatée.

Un catalogue de sillons tracés
à travers plusieurs pays et sur
plusieurs corridors
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règles, les mêmes outils et stan-
dards, constitue déjà un apport
significatif. D’ailleurs, les gestion-
naires d’infrastructure nationaux
sont très impliqués dans le RFC 6,
tant sur le plan financier que  celui
de l’expertise, et veulent son suc-
cès. À ce titre, ils ont dégagé beau-
coup de capacités depuis trois ans.
Cependant, il leur faut également
traiter des demandes inhérentes à
des besoins domestiques dans les
domaines voyageurs (régional et
longues distances) et marchandi-
ses. De même, leur démarche est
contrainte par des restrictions in-
hérentes à leur infrastructure et
aux travaux de maintenance. Au
final, le processus harmonisé d’al-
location constitue un compromis
permanent entre les travaux et les
besoins commerciaux internatio-
naux...

En l’état, il n’est pas vraiment
possible de généraliser un modèle
unifié, propre au RFC 6 dans son
ensemble. Tout au plus, d’impor-
tants flux issus de ports (Barcelo-
ne. Marseille, Koper) et alimentant

les lignes du corridor méditerra-
néen sont constatés sur toute sa
longueur. À l’est, les clients sont
plus sensibles aux capacités en
réserve ou résiduelles, c’est-à-dire
permettant une réservation avec
un préavis court (de l’ordre de 30
jours) avant une circulation. Le
Guichet Unique permet cette pra-
tique, tout comme l’approche tra-
ditionnelle qui consiste à réserver
de janvier (période à laquelle est
publié le prochain horaire) à avril
pour l’année à venir. Du reste, il y
a dans certains pays de cette partie
de l’Europe plus de capacités à
utiliser sur le RFC 6, ce qui n’existe
pas sur plusieurs sections de la
partie ouest du RFC 6 sur lesquel-
les les capacités à disposition doi-
vent être augmentées. Le bureau
de Milan constate à ce titre que de
plus en plus de lignes sont forte-
ment utilisées. Mais un potentiel
significatif de développement pour
les flux Espagne - France, France
- Italie existe : bien des lignes ont
encore des capacités disponibles.
Parallèlement, la section Chambé-
ry - Turin traverse les Alpes avec
de fortes rampes, ce qui nécessite
beaucoup plus de ressources par
rapport à un chemin de fer de
plaine moins contraignant. Con-

cernant l’interopérabilité, il faut
encore progresser. Les États mem-
bres sont de fait d’accord sur la
nécessité d’améliorer la situation
quant à l’écartement (ibérique,
standard européen) et le format
(longueur, tonnage) des trains.
L’harmonisation entre la France et
l’Italie, permettra déjà d’accroître
considérablement (de l’ordre de
35 %) l’offre commerciale à comp-
ter de l’horaire 2017. De grands
efforts ont été consentis de maniè-
re à satisfaire les besoins des
clients. Quand bien même des
contraintes techniques subsistent
à Modane, qui est le principal
point de connexion du corridor
entre les réseaux français et ita-
liens, il y a un potentiel de dévelop-
pement. Rien que pour l’horaire
2016, une augmentation « signifi-
cative » de l’utilisation du RFC 6
via ce point frontière serait cons-
tatée, démontrant l’intérêt crois-
sant à utiliser ce corridor. Le
nombre des dossiers de réserva-
tion – chaque dossier correspon-
dant à un train de fret circulant
d’un à sept jours et d’un à douze
mois sur une année – serait ainsi
passé de 37 à 77. ■

Un potentiel de développement
pour les flux Espagne - France
et France - Italie existe

Oloron - Bedous rouvre aux TER
Transport régional • Réouverture

3 6 ans après le dernier train
de voyageurs (31 ans après le

dernier train de fret), un autorail
X  73500 a circulé entre Oloron-
Sainte-Marie et Bedous, dans les
Pyrénées-Atlantiques, le 25 mai
2016. En effet, cette section de
l’ancienne ligne internationale
franco-espagnole Pau - Canfranc
est désertée par les trains de voya-
geurs depuis le 30 mai 1980 (en
1985 pour le fret). Les trois pre-

miers trains d’essais du 25 mai,
assurés par l’X 73717 ont été pré-
cédé par la circulation de la voiture
Mauzin d’enregistrement de la
géométrie de la voie dès le 20 mai.
D’un montant de 102  millions
d’euros apporté en totalité par la
région Aquitaine Limousin Poitou-
Charente, le chantier, de fait en
ligne fermée puisqu’il n’y a plus
aucune circulation ferroviaire, a
démarré en septembre 2014. Le
maître d’ouvrage RFF (aujourd’hui
SNCF Réseau), a désigné Systra
comme mandataire. Setec Ferro-
viaire a assuré la maîtrise d’œuvre
et les travaux ont été réalisés par
le Groupement TSO (mandataire)-
Sferis-Guintoli-EHTP France. Le
chantier comprenait notamment :

Laurent Charlier

Le train va de nouveau
desservir la vallée d’Aspe à
partir du 26 juin 2016. Parmi
les marchés visés : la
clientèle touristique.
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• la réhabilitation ou la reconstruc-
tion de 31 ponts ferroviaires, de six
tunnels et une galerie, de quatre
kilomètres de murs de soutène-
ment,
• la pose (après la dépose de l’an-
cienne superstructure) de 24,7 km
de voie unique (Longs rails soudés,
traverses béton et ballast), entre
les Points kilométriques PK
250,559 et 275,260, afin de prati-
quer des vitesses allant jusqu’à
80 km/h,
• l’installation de dispositifs anti-
éboulement
•  l’adaptation des passages à
niveau (dont la suppression de six
d’entre-eux),
• la création de quatre points d’ar-
rêt à Bidos, Lurbe-Saint-Christau,
Sarrance et Bedous.
Le service ferroviaire TER débute-
ra le 26 juin et comprendra entre
Oloron-Sainte-Marie et Bedous  :
quatre allers-retours quotidiens
d’octobre à fin mai et six allers-
retours quotidiens en haute saison
de juin septembre. un aller-retour
quotidien s’ajoutera jusqu’à Bidos.
La desserte bénéficie d’un attrait
touristique que l’office de la vallée
d’Aspe compte mettre en avant
avec la réouverture de la ligne en
proposant aux voyageurs des ser-
vices à l’arrivée « afin de pouvoir
profiter pleinement de l’offre
abondante en activité  : ran-
données, VTT, petites balades,
parapente, escalade , espace de
loisirs, visites de sites
patrimoniaux, gastronomie etc. »
Le retour du train à Bedous
pourrait n’être qu’une étape pour
une réouverture du tronçon
international vers Canfranc
(rappelons en outre que la section
Pau - Oloron-Sainte-Marie avait
été entièrement régénérée dans le
cadre du Contrat de Projet État-
région Aquitaine 2007-2013) . « La

Région envisage de lancer en 2016
une assistance à maîtrise
d’ouvrage avec l’Aragon pour
“inventer” un nouveau modèle
économique, institutionnel et

financier et un appel à
manifestation d’intérêt (AMI)  »,
rapportait Sud Ouest le 30 mai
2016. ■
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