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Transport combiné

Rénovation du réseau

La rénovation du réseau est une priorité pour l’action de RFF. De 2008
à 2012, RFF renouvellera 3 940 km de voies et 1 430 appareils de voie
pour 7,3 milliards d’euros.

L’objectif industriel sur 2008-2015 a été établi à 13 milliards d’euros, dont plus de 9 milliards
d’euros pour renouveler 6 420 km de voies et 2 420 appareils de voie.

Potentiel en France
Volumes et potentiel
Trafics combinés en France (en volume de manutention) :
Estimation de 958 000 UTI par an :
. flux continental : 672 000 UTI par an,
. flux maritime : 286 000 UTI par an.

Potentiel :
Potentiel estimé de développement sur les axes (en besoin de manutention):
. terrestre et transit :5,5 millions d’UTI par an,
. maritime : 995 000 UTI par an.

Conclusion : réalisé = 13 % du potentiel
Constat : de fortes opportunité en France.
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Les terminaux de transport combiné
En projet
Deux projets :
1- Modernisation des plateformes de transport combiné
¾ Une étude conduite par RFF, pour établir un diagnostic des terminaux lui

appartenant et analyser leur optimisation et modernisation possible.
(En parallèle, une étude est conduite par l’Etat pour dresser un diagnostic des terminaux de
transport combiné, en particulier sur les sites n’appartenant pas à RFF).

Un « protocole de vision commune » à conclure par RFF et tous les opérateurs
en décembre 2010, puis


 Un plan d’investissement à préparer par RFF.

2- Gestionnaire unique sur chaque plateforme de transport combiné (RFF) pour :
¾ une meilleure gestion des terminaux,
¾ une productivité accrue des terminaux,
¾ une plus grande facilité d’accès des terminaux à d’autres opérateurs.

