
Le fret ferroviaire galvanisé par les projets de relance de lignes
Le milliard d'euros du plan de relance, la pression sur l'empreinte carbone des produits et la forte
demande en matériaux de construction de l'Ile-de-France redonnent de l'espoir aux industriels,
aux opérateurs et aux élus locaux.Le gouvernement veut doubler la part du ferroviaire de 9 % à
18 % dans le fret.
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L es professionnels du fret

ferroviaire pensent enfin voir

des signes d'un ralentissement du dé-

clin engagé depuis un demi-siècle. La

relance de la ligne Perpignan-Rungis

vendredi 22 octobre en est le plus vi-

sible. Mais, ailleurs en France, opéra-

teurs, industriels et élus locaux, tout

aussi confiants, portent des projets

de liaisons ou d'infrastructure. « Le

contexte a changé avec le Green Deal

européen et le plan de relance fran-

çais : un air nouveau souffle sur le

fret ferroviaire », veut croire Frédéric

Delorme, président de Rail Logistics

Europe, qui gère le service Perpi-

gnan-Rungis.

Les opérateurs de fret s'attendent à

ce que les pressions à la baisse sur

les empreintes carbone des produits

poussent de plus en plus les indus-

triels et les chargeurs vers le rail. Le

plan de relance d'un milliard d'euros

que l'Etat finance à moitié suscite

aussi les espoirs et des investisse-

ments concrets.

Chantiers franciliens

Le gouvernement a fixé pour objectif

à la filière de remonter à 18 % la part

modale du ferroviaire, le double d'au-

jourd'hui. Enfin, les énormes besoins

en matériaux de construction de l'Ile-

de-France, avec ses nombreux chan-

tiers liés notamment au Grand Paris

Express, justifient plusieurs lignes,

reliées aux carrières par exemple, ex-

plique Denis Deléris, directeur

clients et services de SNCF Réseau.

En Bretagne, le groupe familial de

transport Lahaye a réussi après cinq

ans d'efforts son pari de relancer la

ligne Rennes-Lyon et vise mainte-

nant deux nouvelles destinations,

Lille et Nancy. En Normandie, la des-

serte par le rail du port du Havre,

anecdotique, pourrait connaître un

essor avec la nouvelle infrastructure

entre Serqeux et Gisors. Le cimentier

Lafarge a relancé cet été le trafic

entre son usine de Mayenne et l'Ile-

de-France. La rotation par semaine

effectuée par l'opérateur Europorte

(groupe Getlink) a pris six mois de

préparation, mais elle coche les cases

de la viabilité : un flux d'importants

tonnages sur une distance longue à

partir d'un site embranché rail.

Toujours en Mayenne, un chantier de

plus de 20 millions d'euros doit réno-

ver les voies desservant deux sites in-

dustriels du groupe Séché et du spé-

cialiste des profilés métallurgiques

Maisonneuve. La région Pays de la

Loire où, en 6 ans, le nombre de

convois de fret est tombé de 11.000

à 5.000 trains par an, veut stopper

le déclin et vient de lancer une vaste

étude pour l'an prochain.

Sauver le réseau

capillaire en Centre-Val

de Loire

La région Centre-Val de Loire a pris

aussi le sujet à bras-le-corps avec un

enjeu : sauver son réseau capillaire

qui achemine notamment les cé-

réales dans la plaine beauceronne. «

Cela limite la circulation de milliers

de camions sur les routes, vers les

ports du Havre ou de La Rochelle »,

souligne Philippe Fournié, vice-pré-

sident aux Transports du conseil ré-

gional. La dernière opération en date,

et la plus onéreuse, a été signée en

mai dernier. Elle va permettre la « ré-

génération » de la ligne entre Les Au-

brais et Orgères-en-Beauce, menacée

de fermeture en raison de sa vétusté.

Pour ces travaux d'un montant de

7,55 millions d'euros, la région a as-

socié l'Etat, à hauteur de 4,4 millions,

ainsi que les chargeurs, le groupe co-

opératif Axereal et la Scael. Ils y

transportent environ 160.000 tonnes

de céréales par an, et les travaux, qui

doivent débuter dans un an, de-

vraient leur permettre de continuer à

utiliser cette ligne durant 10 ans.

Durant le précédent mandat, entre

2015 et 2021, sept autres lignes ca-

pillaires ont ainsi évité la fermeture,

toujours avec la participation des

chargeurs, la région assumant à

chaque fois autour d'un tiers du mon-

tant des travaux. Pour le mandat à

venir, il reste quatre lignes à restau-

rer et la collectivité va aider les en-

treprises à recréer des embranche-

ments ferrés quand cela est possible.

Subventions en amorce
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pour convertir le marché

En Paca, la gare de triage de fret de

Miramas, une des plateformes ma-

jeures dans le Sud, va bénéficier

d'une modernisation d'une vingtaine

de millions d'euros. Objectif : rappro-

cher son activité actuelle de 300 à

400 wagons par jour de sa capacité

dix fois plus élevée. Citons aussi l'au-

toroute ferroviaire Bayonne-Cher-

bourg, pour laquelle SNCF Réseaux

aménage le réseau Ouest, qui, à cause

de retards annoncés cet été, ne dé-

marrera pas avant fin 2023. Les si-

tuations dans lesquelles les trains de

marchandises s'avèrent plus compé-

titifs que la route restent rares et les

subventions demeurent indispen-

sables pour encore un moment. C'est

le sens de l'aide annuelle au fonc-

tionnement de 170 millions d'euros

annoncée en septembre par le minis-

tère des Transports. Comme dans les

autres secteurs de la transition éco-

logique, le coup de pouce public sera

vain si le marché ne prend pas la re-

lève. ■

par Service Régions
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