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Le RU ébauche une stratégie
autorités britanniques ont
esquissé les lignes directrices
du développement du trans-
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port ferroviaire de marchandises jusqu'en 2030. Dans le
document "Strategie Freight
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The Long- Term
Vision", le Department for
Transport (DIT) opte résolument pour des trains plus

Network:

À L'HORIZON 2030
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l'heure actuelle, le
réseau ferroviaire
mixte a tout les peines du monde pour

deux voies.
Une autre mesure qui doit améliorer l'effIcacité du transport de marchandises par rail au Royaume-Uni
sera la généralisation du gabarit W 12
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satisfaire aux besoins du transport
de marchandises, qui se trouve en
conflit permanent avec le transport
de voyageurs. Le DIT espère que le
Strategie Rail freight Network (SFN)
apportera une solution au problème
dans les décennies àvenir.
La future politique de fret ferroviaire est basée sur une dizaine de
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et la signalisation plutôt qu'en mettant les trains sur une voie d'attente.
Le réseau sera en outre ouvert "24
heures sur 24" grâce au "single line

moins une voie restera opérationnelle
à
en cas de travaux sur une ligne

Pieterjan Van Wyngene
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l'électrification

l'extension de terminaux, cette longueur sera la nouvelle norme.
Au niveau opérationnel, le gestionnaire du réseau ferroviaire
Network Rail solutionnera de préférence les perturbations via l'horaire

working" (SLW), qui signifIe qu'au

longs. plus de capacité. une
augmentation du gabarit et
l'électrification des lignes.

d'Amsterdam, qui sera donc mieux
reliée à l'hinterland européen. La

Commission va également participer à l'amélioration du corridor
Emmerich-Bâle.
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Baisse de

230/0 pour le

ferroviaire

fret

russe

En Russie, le transport

de fret
ferroviaire a régressé de 23% au
premier semestre de J'année. C'est
ce qu'a annoncé Vladimir Jakounin,
le président des Chemins de Fer
russes (RZD). Le trafic de métaux

régressé de 33%, les ferrailles

subissant même une perte de 52%.
Le transport de produits pétroliers a

convient également aux containers
shortsea. Pour promouvoir la traction
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électrique, certaines routes fret seront
entièrement électritkes. Ce sera entre
autres le cas des lignes entre Ipswich
et Nuneaton et de la Joint Line (entre
Peteborouhg et Doncaster via Spal-

restent dans le rouge

La commission du fret ferroviaire
de la Freight Transport Association
(HA) se réjouit de ces plans. "Il s'agit

mesures clé pour le long terme. L'une
d'entre elle consiste en une augmentation de la longueur des trains. Pour

désormais de maintenir le fret ferroviaire à l'agenda politique, de sorte à
garantir le fInancement de ce projet,

optimiser l'utilisation des sillons, les
principaux corridors intermodaux
(voir carte) devront bientôt pouvoir

la

accueillir des trains d'au moins 775
mètres. Lors du développement ou

du raccordement de

la nouvelle gare de triage du port

sur les routes containérisées stratégiques. Contrairement au gabarit
W
10, qui convient uniquement aux
containers deepsea, le gabarit W 12

ding).
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l'Europe aide

le rail à Amsterdam
Dans le cadre du plan de relance
économique de 500 millions d'euros,
la Commission européenne a accordé une aide de 7,9 mio. d'EUR pour

pour le fret ferroviaire
Les
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tant aujourd'hui que dans les années
à venir", indique Chris MacRae de
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par contre augmenté (+5,6%).

les chemins
de fer bulgares
Les BOZ ont terminé l'année

2008

sur une perte consolidée de plus
de 9 mio. de BGN (4,7 mio. d'EUR)

contré une perte de 24,13 mio.
de BGN en 2007. Les BOZ ont été
scindés en trois divisions en 2007
transport de voyageurs, de mar-

chandises et parc de locomotives
afin d'arrêter le subventionnement
du transport de voyageurs par celui
-

de fret.
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