
  

 

PLAN D’ACTION  

POUR LA RELANCE DU FRET FERROVIAIRE  

 

 

  

 

1- AMELIORER LA QUALITE DE SERVICE ET 

DONNER DE LA VISIBILITE SUR LA 

TARIFICATION DU RESEAU 

Améliorer la qualité de service offerte par 

le gestionnaire d’infrastructure 

Des actions ciblées menées par SNCF Réseau 

sur l’amélioration de la qualité des sillons et le 

suivi opérationnel des circulations. 

Des engagements formalisés dans le contrat 

entre l’Etat et SNCF Réseau finalisé d’ici la fin 

de l’année.  

       

Mettre en place une tarification fret 

donnant la visibilité nécessaire aux 

entreprises ferroviaires 

Un rattrapage en 10 ans du coût d’usage de 

l’infrastructure. 

Les trois quarts de l’augmentation 

conditionnés à l’atteinte d’objectifs 

d’amélioration de la qualité des sillons.  

L’inscription dans le détail de ce mécanisme 

de tarification dans le document de référence 

du réseau à la fin de l’année 2016.  

Le versement de 90 M€ de l’Etat à SNCF 

Réseau en 2016, pour couvrir la différence 

entre le montant des péages et les coûts 

d’usage de l’infrastructure. Pour les années 

ultérieures, le montant nécessaire sera 

également versé.  

 

 

 

2- GARANTIR UNE BONNE IRRIGATION 

DES TERRITOIRES 

Poursuivre la démarche de pérennisation 

des lignes capillaires fret  

Une contribution financière de l’Etat  

supplémentaire, de 30M€ sur 3 ans (2018-

2020), pour renouveler le réseau capillaire.  

 

Poursuivre la démarche de simplification 

de la réglementation et des normes 

Un nouveau référentiel adapté à la 

maintenance des lignes capillaires. La 

poursuite du travail pour de nouveaux 

chantiers de simplification règlementaire.  

 

Elargir la dynamique aux installations 

terminales embranchées (ITE) 

Un engagement des démarches auprès de la 

Commission européenne pour l’autorisation 

de mettre en place des aides publiques pour 

la partie appartenant aux entreprises.  

Une intégration des embranchements dans 

les démarches locales sur l’avenir du réseau.  

 

Redynamiser le wagon isolé 

La publication d’une étude « wagons isolés » 

par l’AUTF.  

Des actions en faveur de la formation dans le 

cadre de la stratégie nationale logistique.  
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3- Améliorer la performance dans 

l’intermodalité 

 Conforter la démarche des Grand Ports 

Maritimes dans la structuration des 

circulations fret depuis les ports 

La généralisation des démarches de pré-

réservation des sillons par les grands ports.  

 

Consolider le développement du transport 

combiné 

Le soutien financier au report modal prolongé 

en 2018 avec le versement d’une aide 

supplémentaire de 10 millions d’euros.  

La mise en œuvre par SNCF Réseau d’une 

stratégie de redynamisation des plateformes 

multimodales de transport combiné.  

La mise en place opérationnelle par SNCF 

Réseau d’une plateforme de suivi commercial 

sur la qualité des circulations du transport 

combiné.  

 

Développer le réseau d’autoroutes 

ferroviaires 

L’ouverture en 2017 par SNCF Mobilités d’un 

nouveau service entre Calais et Turin.  

Lancement de l’appel d’offre d’ici début 2017 

pour la pérennisation du service de 

l’Autoroute Ferroviaire Alpine.  

Lancement d’ici la fin de l’année de l’appel à 

manifestation d’intérêt pour la création d’un 

nouveau service sur l’axe atlantique.  

 

4- Accompagner les innovations 

technologiques adaptées au transport de 

marchandises  

 Inciter à la mise en œuvre opérationnelle 

des innovations étudiées 

La mise en œuvre expérimentale des trains 

longs avec les premières circulations sur 

l’artère nord-est début 2017.  

 

Inciter la filière à se préparer à la 

réduction du bruit ferroviaire 

Un soutien de l’Etat de 20M€ pour aider à la 

la réduction du bruit ferroviaire.  

 

 


