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L’État donne 10 ans de visibilité au
groupe public ferroviaire

International • Grande vitesse

Eurostar cherche la croissance hors
de son réseau « trois capitales »

«E

urostar devrait atteindre le chiffre de près de
10 millions de passagers, ce qui est
très bien dans le contexte actuel »,
souligne le PDG d’Eurotunnel,
Jacques Gounon, dans une communication du 22 décembre 2016
aux actionnaires du lien fixe transmanche. Le trafic Eurostar devrait
donc s’infléchir légèrement tout en
restant autour de la barre des
10 millions de voyageurs, franchie
en 2013. Les attentats terroristes
de novembre 2015 à Paris, de mars
2016 à Bruxelles, de juillet à Nice
ou de décembre à Berlin sapent

Reproduction interdite

l’envie de voyager des Européens.
« Après une baisse de la demande
au cours de l'été, nous avons enregistré une augmentation des voyages depuis la France vers Londres
durant les vacances de la Toussaint » (+ 18 %), constate Nicolas
Petrovic,
directeur
général
d’Eurostar. De janvier à la fin septembre 2016, 7,5 millions de passagers avaient voyagé à bord
d’Eurostar, soit 5 % de moins
qu’en 2015 sur la même période.
Avec un taux de change favorable
aux Continentaux, l’opérateur s’atLire la suite page 3

Définis par la loi ferroviaire du 4 août 2014, trois
contrats de performance devaient être établis entre
l’État et respectivement l’Epic de tête SNCF, le gestionnaire de l’infrastructure SNCF Réseau et le transporteur SNCF Mobilités pour la période 2017-2026
(révisables tous les trois ans). Seul le contrat conclu
avec SNCF Réseau a fait l’objet d’une large communication à la suite de son approbation par le Conseil
d’administration de SNCF Réseau, présidé par Patrick
Jeantet, le 20 décembre 2016. Sécurité, renouvellement, innovation, trajectoire financière, figurent
parmi les mots-clés des objectifs attribués. Un des
principaux enjeux pour l’infrastructure est d’endiguer
le vieillissement du réseau classique en poursuivant
l’effort de rattrapage en matière de régénération. De
2,58 milliards d’euros en 2014, 2,66 en 2015 et 2,6 en
2016, l’enveloppe restera de 2,6 milliards en 2017 pour
atteindre 3 milliards en 2020. En tout état de cause,
sur 10 ans, un total de 27,9 milliards d’euros seront
dégagés. L’État, les régions et SNCF Réseau mobiliseront, sur 10 ans, 4,5 milliards d’euros pour la suppression de passages à niveau ou la mise en accessibilité
des gares ainsi que 12 milliards pour les lignes régionales et les nœuds ferroviaires. 1,8 milliard d’euros
seront en outre dédiés aux « investissements industriels et technologiques ». Selon le journal interne Les
Infos, le contrat de performance avec SNCF Mobilités
a été approuvé par le Conseil d’administration du 16
décembre 2016. Le contrat-cadre du Groupe public
ferroviaire a été adopté en Conseil de surveillance, le
20 décembre. Les contrats avec la SNCF et SNCF
Réseau doivent recevoir un avis du régulateur l’Arafer
avant d’être signés et transmis au Parlement. ■
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À la Une
► En bref
RER NG : Alstom et
Bombardier officiellement
retenus.
à Les conseils d’administration
du STIF et de SNCF Mobilités, qui
se sont tenus le 11 janvier 2017,
ont officiellement retenu le consortium rassemblant Alstom (leader) et Bombardier (selon une répartition d’environ 70 %-30 %)
pour la fourniture de rames RER
Nouvelle Génération (NG). Elles
seront déployées sur les lignes D
et E du RER. Pour la E, il s’agit
d’anticiper le prolongement de la
ligne vers l’ouest. Une première
tranche ferme sur le contrat-cadre
de 255 rames (3,75 milliards
d’euros) porte sur 71 RER NG
d’une montant de 1,55 milliard
d’euros, à livrer à partir de 2021
(plus de détails dans la prochaine
édition de La lettre ferroviaire). ■
Claude Steinmetz nommé
président de l’Unecto.
à Le 24 novembre 2016, Claude
Steinmetz, directeur ferroviaire
France de Transdev auquel est
rattaché l’exploitation de la
Vapeur du Trieux (Bretagne) ainsi
que du Panoramique des dômes
(Puy-de-Dôme), a pris la présidence de l’Union des Exploitants
de Chemins de fer Touristiques et
de Musées (Unecto). « L’Unecto
rassemble […] la quasi-totalité des
chemins de fer touristiques et historiques français avec plus de 80
associations de bénévoles, des entreprises et des collectivités locales. Plus de 90 % des touristes
sont transportés dans ces chemins
de fer en France, soit plus de 3,5
millions d’entrées annuelles ».
Certains membres comme TPCF
(Pyrénées- Orientales) ou Agrivap
(Puy-de-Dôme) ont également
joué un rôle dans l’émergence en
France d’Opérateurs fret de proximité (OFP). L’enjeu est « de fédérer l’ensemble des acteurs du système ferroviaire (notamment
services de l’Etat, collectivités locales, SNCF, entreprises ferroviaires) pour développer cette offre
ferroviaire touristique sur les
nombreuses lignes à voie métrique, sub-métrique ou normale et
sur le Réseau Ferré National, car
il s’agit d’un véritable levier de développement des territoires et des
économies locales », détaille un
communiqué de l’Unecto. ■
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International • Grande vitesse

Eurostar réduit sensiblement son offre entre Paris,
Bruxelles et Londres
MancheSuperTrain) e300 de 18 remorques
de première génération. Eurostar s’inscrit
ici dans la stratégie du groupe SNCF Mobilités en termes de positionnement : moins
de trains et des rames mieux remplies.
L’entreprise historique resserre en effet
progressivement son produit grande vitesse
sur le cœur du réseau LGV en préférant
proposer une cadence de desserte moins
Des trains moins nombreux mais mieux
étoffée avec cependant des circulations plus
remplis
capacitaires – ce choix a d’ailleurs été fustigé
Pour le service 2017, Eurostar a décidé de
par les élus locaux et les usagers lors de la
réduire son offre sur
divulgation des premièledit cœur de réseau,
res esquisses des nouLe recul de l’offre est plus
tant sur l’axe Paris velles dessertes Paris Londres que Bruxelles - important sur Paris - Londres
Bordeaux (via la LGV
Londres. La lettre ferro- que sur Bruxelles - Londres.
SEA Tours - Bordeaux)
viaire a comparé l’offre Ceci peut s’expliquer par
alors envisagées à la
de service « trois capita- l’introduction, sur Paris baisse. « Si certains serles » entre 2016 et 2017. Londres, du nouveau
vices sont réduits, cela
L’offre en nombre de
n’a rien d’inattendu : les
matériel roulant Siemens de
trains est globalement
nouvelles rames e320
réduite de 3,9 % au type Velaro e320, 20 % plus
Velaro ayant une capacours de la première se- capacitaire que les rames
cité de + 20 %, il est
maine de janvier et de TGV TMST e300.
normal que moins de
9,5 % au cours de la
trains circulent », analypremière semaine d’avril. Cela s’accompase Jacques Gounon. Les voyageurs sont
gne d’une compression de personnel. Les
« mécaniquement » plus nombreux à se
graphiques publiés ci-dessous montrent que
reporter vers les trains proposés et en augle recul de l’offre est plus important sur Paris
mente le taux de remplissage. C’est ce que
- Londres que sur Bruxelles - Londres. Ceci
les trains e320 permettent à Eurostar de
peut s’expliquer par l’introduction, sur Paris
réaliser. Côté profitabilité, la plus grande
- Londres, du nouveau matériel roulant
capacité des e320 devrait permettre, selon
Siemens de type Velaro e320, 20 % plus
l’estimation d’experts, de baisser le coût au
capacitaire que les rames TGV TMST (Transsiège d’environ 16 %.

Suite de la page 1

tendait à une hausse de trafic vers Londres
pour les fêtes de fin d’année, si toutefois
l’attaque terroriste tragique berlinoise du 19
décembre n’a pas entamé le moral des voyageurs sur le cœur de réseau de l’opérateur
(Paris - Bruxelles - Londres).

Évolution 2016-2017 de l’offre Eurostar (en nombre de trains sur une semaine)
2016 - semaine n°14

æ - 6,8 %

2017 - semaine n°14

Bruxelles < > Londres
2016 - semaine n°1

æ - 2,0 %

2017 - semaine n°1

2016 - semaine n°14

æ - 11,0 %

2017 - semaine n°14

Paris < > Londres
2016 - semaine n°1

æ - 4,9 %

2017 - semaine n°1
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2016 - semaine n°1 : du 4 au 10 janvier ; 2016 - semaine n°14 : du 4 au 10 avril ; 2017 - semaine n°1 : du
2 au 8 janvier ; 2017 : semaine n°14 : du 3 au 9 avril. Les données publiées ci-dessus ont été
comptabilisés à partir des horaires PDF distribués par Eurostar.
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À la Une

Des petits prix pour faire
revenir les clients à bord
Toujours avec l’objectif de mieux
remplir ses trains, Eurostar a
lancé, le 26 mai 2016, le site Internet Snap (snap.eurostar.com) afin
d’offrir aux voyageurs flexibles et
sensibles au prix, des tarifs attractifs à 33 euros l’aller-simple depuis
Bruxelles, Lille ou Paris vers Londres, avec une ouverture des réservations sept jours avant la date de
voyage. « Le voyageur se connecte
au service en ligne via son compte
Facebook, choisit sa destination et
sa date de voyage en indiquant sa
préférence pour un départ le matin
ou l‘après-midi. Deux jours avant
le départ, Eurostar lui envoie ses
horaires », explique l’opérateur.
Pour faire revenir les clients à bord
de ses trains, Eurostar opte également pour des offres promotionnelles de type vente flash. Par
exemple, 21 000 et 29 000 allersretours sont proposés à la vente du
26 décembre 2016 au 9 janvier
2017 pour des voyages respectivement sur les axes Paris - Londres
et Bruxelles - Lille - Londres, à
effectuer en pleine période creuse
annuelle, du 9 janvier au 27 mars
2017 (en pleine semaine hors
lundis matin et vendredis). L’opérateur commercialise également
des cartes cadeaux « e-vouchers
Eurostar » de 10 à 250 euros.
Notons qu’Eurostar a nommé
Guillemette Jacob directrice Marketing et Marque d’Eurostar en
décembre afin notamment de
« faire entrer l’entreprise dans
l’ère de la communication personnalisée ». Son champ d’action
comprend les départements Marketing, Gestion de la relation
client, Marque, Médias sociaux et
Studio de graphisme.

2017 : dernière ligne droite
pour desservir Amsterdam
Eurostar entend se développer
hors de son réseau « trois capitales ». L’opérateur travaille actuellement sur l’ouverture d’une desserte directe entre Londres et
Amsterdam à raison de deux allers-retours quotidiens (aujourReproduction interdite

« Eurostar
devrait
atteindre le
chiffre de
près de 10
millions de
passagers,
ce qui est
très bien
dans le
contexte
actuel »
Jacques
Gounon PDG
d’Eurotunnel

Trafic Eurostar 1994-2016 (en nombre de voyageurs)
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0

En 2013, Eurostar a franchi pour la première fois la barre des 10 millions de
passagers. Le trafic a continué à croître pour se stabiliser en 2014 et 2015 à un peu
moins de 10,4 millions. En 2016, le trafic devrait s’établir à 10 millions de voyageurs.

d’hui, Amsterdam est proposé via
une tarification intégrée, avec une
correspondance sur le réseau
Thalys à Bruxelles-Midi), à partir
de décembre 2017. « Certains
trains marqueront l'arrêt à Rotterdam et Bruxelles, mais pas à
Lille », écrivait Les Échos en octobre 2016. L’enjeu est de rester sous
la barre des quatre heures de
temps de trajet. La vérification de
l’identité des voyageurs par l’Agence britannique des frontières UK
Border Agency ainsi que le contrôle des effets personnels pourraient
être effectués avant l’accès au
train, à l’instar des pratiques en
vigueur sur le réseau « trois capitales », par exemple. Ainsi le
modèle de contrôle en vigueur sur
la ligne Marseille - Avignon - Lyon
- Londres, où tous les passagers
descendent à Lille-Europe, ne
serait pas dupliqué sur ce projet.
Cette desserte directe Marseille Avignon - Lyon - Londres, hors
« trois capitales », a été lancée 1er
mai 2015 et génère « une demande
sans précédent ». En décembre
2014, Eurostar avait proposé la
destination de Genève grâce à une
correspondance avec le service
Lyria Lille - Genève alors nouvellement créé. Dénonçant une
hausse inconsidérée des péages
sur
cet
axe,
l’opérateur
franco-suisse a supprimé cette desserte en décembre 2015. Il est peu

De 1 à 3 allers-retours en moins en
semaine
Semaine n°1
(janvier)

Semaine n°14
(avril)

2016

2017

2016

2017

Paris <> Londres

14

13

16

14

Bruxelles <> Londres

10

7

10

9

probable qu’Eurostar s’y risque en
direct. La destination Allemagne
en liaison directe a été un temps
évoquée parmi les projets de développement. Cependant, un tel service requerrait un matériel roulant
apte à circuler sous la caténaire
15 kV 16,7 Hz allemande, ce qui
n’est pas le cas, en l’état, des nouvelles rames e320. L’Allemagne est
toutefois proposé via une tarification intégrée, avec une correspondance sur les réseaux Thalys et ICE
(DB) à Bruxelles-Midi. Enfin, avec
l’accélération des services vers
Bordeaux grâce à l’ouverture, en
juillet 2017, de la LGV Sud Europe
Atlantique Tours - Bordeaux,
Eurostar pourrait être intéressé
par une liaison directe depuis Londres, la destination sud-ouest
étant prisée des Britanniques. ■

Les nombres
d’allers-retours
reportés dans le
tableau ci-dessus
correspondent à
la journée de
référence de
pleine semaine
du mardi. Ils ont
été comptabilisés
à partir des
horaires PDF
distribués par
Eurostar.
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Matériel roulant
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Autorisation des nouvelles rames Eurostar e320 : objectif Pays-Bas
Les nouveaux trains
Eurostar ont déjà parcouru
trois millions de kilomètres.
Siemens travaille à leur
autorisation aux Pays-Bas.
Laurent Charlier

n décembre 2016, les dix
nouvelles rames Eurostar
e320 ont parcouru chacune près
de 600 fois le trajets reliant Paris
à Londres et vice versa, soit trois
millions de kilomètres cumulés,
indique le constructeur Siemens.
L’exploitant des liaisons à grande
vitesse par le tunnel sous la
Manche salue la qualité de ce matériel roulant, le qualifiant de
« produit de classe mondiale ».
Eurostar rapporte que ses clients
en apprécient les intérieurs modernes, les espaces à bagages plus
importants et la connectivité numérique. Le personnel de l’entreprise, notamment celui en charge
de la restauration au bar ou à la
place, semble apprécier les nouveaux équipements nécessaires à
leur service. Certains passagers
rapportent cependant un effet de
tangage vers l’arrière du train
qu’ils jugent sensiblement désagréable. Quelques pannes, touchant notamment les portes –
point faible récurrent du matériel
roulant moderne, quel que soit le
constructeur –, sont rapportées.

Poursuite de la campagne
d’autorisation aux Pays-Bas
Au court de l’année 2017, Siemens
transférera en Grande-Bretagne,
les sept rames e320 complémentaires, dont la commande avait été
annoncée en novembre 2014. Certaines unités devront être équipées
pour circuler jusqu’à Amsterdam,
destination qu’Eurostar souhaite
desservir à partir de décembre
2017, via Rotterdam et Bruxelles
tout en « brûlant » la gare de
Lille-Europe afin de rester sous la
barre des quatre heures de temps

4

Eurotunnel

E

de trajet. Notons que Thalys relie
déjà Lille et Amsterdam à raison
de deux allers-retours quotidiens.
Outre l’Autorisation de mise en
exploitation commerciale (AMEC)
pour la Grande-Bretagne, le tunnel
sous la Manche et la France, l’e320
a obtenu le feu vert pour le réseau
belge à l’exception des deux voies
en impasse qui lui sont dédiées à
Bruxelles-Midi, en raison de leur

longueur incompatible notamment au regard de l’implantation
au sol des équipements de sécurité
et de signalisation. Toutefois, ce
contretemps ne devrait pas empêcher l’e320 de filer vers les PaysBas, son arrêt sur une voie traversante de la gare de Bruxelles-Midi
étant inévitable. Une deuxième
phase de tests est prévue aux PaysBas pour début 2017. ■

L’e320 s’est
aujourd’hui vu
délivrer une
Autorisation de
mise en
exploitation
commerciale par
quatre autorités
de sécurité :
ORR, CTSA,
EPSF et SSICF.

L’autorisation de l’e320 Eurostar en Europe : un cas d’école
Eurostar est un opérateur européen, dont le cœur de réseau couvre la Grande-Bretagne (High
Speed 1), la France et la Belgique, auxquels s’ajoute le lien fixe transmanche. Le matériel
roulant utilisé par l’entreprise britannique pour l’exploitation de ses services doit donc être en
mesure de circuler sur l’ensemble de ces réseaux. « la première phase du groupe de travail
pour l’autorisation des nouvelles rames Velaro e320 pour Eurostar Ltd a été menée à bien
avec la délivrance d’une autorisation de mise en service par les quatre autorités de sécurité
concernées (ORR, CTSA, EPSF et SSICF*) », résume le Service de Sécurité et
d’Interopérabilité des Chemins de Fer (SSICF), dans son rapport annuel 2015. L’Autorité
nationale de sécurité (ANS) belge indique que le groupe de travail ainsi constitué travaille
désormais à l’autorisation de l’e320 sous le système européen de sécurité et de signalisation
ETCS (European Train Control System). En outre, afin d’autoriser l’e320 à circuler aux PaysBas pour desservir Rotterdam et Amsterdam, ce même groupe de travail a été rejoint par
l’ANS néerlandaise Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). Le SSICF note que cette méthode
est recommandée aux demandeurs de projets transfrontaliers et préfigure la nouvelle façon de
travailler des différentes autorités nationales de sécurité et de l’Agence de l’Union européenne
pour les Chemins de fer, dans le nouveau cadre établi suite à l’approbation du volet technique
du quatrième paquet ferroviaire.
*ORR = Office of Rail and Road (Royaume-Uni) ; CTSA = Channel Tunnel Safety Authority (tunnel sous la Manche) ; EPSF = Établissement
Public de Sécurité Ferroviaire (France) ; SSICF = Service de Sécurité et d’Interopérabilité des Chemins de Fer (Belgique).
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Infrastructure
Réseau • Surveillance

Engins Surveille : objectif 50 % de surveillance automatisée du réseau
classique
Trois Engins de surveillance
automatisée des voies
contrôlent le réseau
classique principal toutes les
huit semaines.
Philippe Bruyelle et Laurent Charlier

D

SNCF Réseau

ans le cadre des Estivales de
SNCF Réseau en région
Hauts-de-France, le gestionnaire
de l’infrastructure a dévoilé les
coulisses d’une tournée de surveillance du réseau classique à
bord du train Surveille n°3, effectuée le 20 juillet 2016, entre Lille
Flandres et Aulnoye-Aymeries. En
janvier 2013, le premier des
Engins de surveillance automatisée des voies (ESV) équipés du
système de détection automatique
grande vitesse. La vocation de Surpar vidéo des anomalies Surveille
veille est la surveillance de la voie ;
(développé par Mermec avec la
il n’intervient pas sur la caténaire,
SNCF) réalisait ses premiers tours
ni les circuits de voie et la signalide roue. En avril 2014, deux engins
sation. Surveille passe toutes les
supplémentaires étaient mis en
huit semaines sur un patrimoine
service. Les trois ESV (701 à 703)
d’environ 15 000 à 20 000 kilomèsillonnent depuis le réseau classitres. Cela ne se substitue pas comque dans les établissements sudplètement à la tournée à pied, c’est
est, Nord-Est-Normandie et Atlanun complément. L’objectif est de
tique en ausfaire 50 % de
cultant plus La fonction du chef opérateur surveillance
particulièreautomatisée
ou chef de machine est de
ment
rails,
par rapport à
valider ou d’invalider les
traverses, atla tournée à
taches, éclis- anomalies remontées de
pied.
Nous
ses et ballast. façon automatique par les
continuons
Ils ont été in- chaînes de mesures.
cependant à
tégré au profaire des tourgramme Vigirail lancé par SNCF
nées classiques sur les appareils de
Réseau (à l’époque RFF et SNCF
voie, Surveille n’étant pas conçu
Infra) à la suite du dramatique
pour la détection d’anomalies sur
accident de Brétigny-sur-Orge (12
ces derniers (lire l’encadré en page
juillet 2013). Yves Fourdin, res6). Apte à la vitesse de 80 km/h,
ponsable de la division Ingénierie
l’engin de 63 tonnes et 26 mètres
de Maintenance Voie de SNCF
de long est géré par l’ELOG Nat
Réseau, détaille la mission de ces
[Établissement logistique nationouveaux engins. « Nous sommes
actuellement dans l’engin Surveille
Ces deux caméras linéaires filment
n°3 (ESV 703), un des trois engins
l’âme du rail, permettant de contrôler
de notre parc dont l’objectif est de
éclisses et boulons. Elles sont
surveiller la voie courante, en prioinstallées sur la poutre « Fish-plate »,
rité les lignes les plus circulées des
fixée sur le bogie porteur de l’engin
groupes UIC 1 à 6, hors Lignes à
Surveille.
Reproduction interdite

Les trois ESV
(701 à 703)
sillonnent le
réseau classique
en auscultant plus
particulièrement
rails, traverses,
attaches, éclisses
et ballast.

SNCF Réseau

nal] de Caen. L’équipage de l’Infralog national se compose a minima
de trois personnes. Le CREQ conduit l’engin. À ses côtés, le localisateur a pour fonction de repérer
le patrimoine surveillé – être certain d’être sur la bonne voie et au
kilomètre prévu. En effet, repérer
des anomalies sans localisation
précise est sans grande utilité. Il a
également pour mission la vérification (via deux caméras en cabine
de conduite) de tout ce qui se
trouve aux abords de la voie,
comme un arbre qui pencherait et
risquerait de tomber sur la caténaire. Le troisième agent est le chef
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Le chef opérateur a pour mission de répercuter auprès des
établissements Infrapôle les anomalies, pour intervention plus
ou moins urgente, selon le degré de gravité. Photo d’un écran
à bord de l’engin Surveille n°3.

opérateur ou chef de machine,
dont la fonction est de valider ou
d’invalider les anomalies remontées de façon automatique par les

chaînes de mesures (via une techde gravité. Un défaut critique dénique d’analyse d’images numériclenche une Alerte de Maintenance
ques). Cet engin est équipé de 14
Immédiate (AMI) vers le Centre
caméras, répartis en trois poutres :
Opérationnel de Gestion des Cir• une poutre « Fish-plate » [éclisculations (COGC) ou le centre de
se] pour détecter tout ce qui poursupervision de la zone. Chaque
rait être défaillant sur un éclissage
mainteneur susceptible d’interve(boulons,
nir reçoit la
éclisses fissu- « Chaque mainteneur
photo
de
rées ou cas- susceptible d’intervenir reçoit
l’anomalie sur
sées) ;
son téléphone
la photo de l’anomalie sur
• une poutre
portable ainsi
« V-Cube » son téléphone portable ainsi
qu’un
mail
pour détecter qu’un mail précisant sa
précisant sa
toutes les ano- localisation et le type de
localisation et
malies concer- défaut à traiter. »
le type de
nant les attadéfaut à traiYves Fourdin Responsable de la
ches, le niveau
ter. Les anodivision Ingénierie de Maintenance
de ballast et
malies moins
Voie de SNCF Réseau
les
fissuraurgentes sont
tions visibles sur la surface du rail ;
envoyées via un outil informatique
• une poutre qui enregistre la géodénommé SILVIA et arrivent plus
métrie grâce à une centrale inertard, après un délai de traitement
tielle et des caméras, afin de détecde cinq à sept jours ». SILVIA
ter les paramètres de gauche G3 et
(Surveillance des Installations de
G9 – le gauche sur trois mètres et
la Voie par Inspection Automatile gauche sur neuf mètres – ainsi
que) est un outil informatique
que l’écartement.
permettant de mettre à la disposiLe chef opérateur a également
tion des acteurs de la maintenance
pour mission de répercuter auprès
de la voie les données enregistrées
des établissements Infrapôle les
par les engins de mesures Suranomalies, pour intervention plus
veille. ■
ou moins urgente, selon le degré

Wagons SIM : des fonctionnalités complémentaires aux engins Surveille
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brouillard, dans les tunnels etc.) Les
données sont ensuite analysées à l’aide
d’un logiciel idoine. Le SIM a débuté son
expérimentation en 2014. « Notre SIM10
a également été approuvé récemment
pour la France et la Suède », indiquait
Eurailscout fin
juin 2016 en
précisant que
« le SIM13 […]
sera produit à
la fin 2016. »
Hugues Billette
de Villemeur
précise qu’« en
2016, les
wagons SIM 09
(uniquement
équipé pour les
enregistrements vidéo) et
SIM 11 (vidéos
et mesures)
sont utilisées
en France et en

phase pré-opérationnelle. Le wagon
SIM 13, actuellement en construction,
viendra remplacer le SIM 09 à partir de
2017 en assurant le même niveau de
prestations que le SIM 11 ».

SNCF Réseau

« Les wagons SIM constituent un atout
significatif dans l'évolution du système de
surveillance de SNCF Réseau. Leurs
fonctionnalités mettent en lumière un
potentiel important en matière de
complémentarité et avec les engins
Surveille et les tournées à pied pour la
surveillance visuelle, et avec les engins
préexistants de mesure de la géométrie
de la voie », détaille Hugues Billette de
Villemeur, chef de projet à la direction
Maintenance de SNCF Réseau, dans un
article de la Revue générale des chemins
de fer de décembre 2016.
Pour les zones de gare et d’appareils de
voies notamment, SNCF Réseau a
développé les wagons SIM (Switch
Inspection and Measurement ou
Surveillance, Inspection, Mesure) avec sa
filiale Eurailscout. Le SIM accuse une
masse de 22,7 tonnes, mesure
8,4 mètres de long (hors tampons) et est
doté de caméras et de mesures laser
enregistrant les caractéristiques de la
voie de nuit comme de jour (y compris par
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► En bref

GSM-R Eurotunnel : redondance, fiabilité
et disponibilité

Le raccordement de la LGV Est
européenne à Vendenheim
pleinement en service.
à Selon une décision du 6 décembre 2016, l’Établissement
public de sécurité ferroviaire
(EPSF) a délivré l’Autorisation de
mise en exploitation commerciale
du raccordement Voie 2 de Vendenheim de la LGV Est européenne, qui avait été le lieu du tragique déraillement de la rame TGV
d’essais n°744, le 14 novembre
2015 à Eckwersheim (au nord de
Strasbourg). Des travaux de
remise en état ont été réalisés. La
ligne nouvelle est alors pleinement en service offrant comme
meilleurs temps de parcours :
1 h 44 entre Paris-Est et Strasbourg et 1 h 45 entre Strasbourg
et Paris-Est. ■
British Steel Hayange poursuit
ses investissements. à Située
à Hayange, l’usine British Steel
(ex-Tata Steel) de fabrication de
rail poursuit les investissements
dans son outil de production. À la
tête de la nouvelle entreprise britannique (née du rachat des
activités acier long de Tata Steel
par le fond d’investissement
Greybull Capital LLP le 1er juin
2016), Roland Junk, a confirmé
la bonne santé du site français,
qui investira un million de livres
(environ 1,1 millions d’euros)
dans la chaîne de production. En
2011, les installations ont été
modernisées et adaptées à la production de rails de 108 mètres de
long contre 80 mètres (le premier
rail de 108 mètres est sorti des
laminoirs le 29 juin 2011). En
2013, un investissement complémentaire de 12 millions d’euros a
été consenti afin de déployer une
nouvelle ligne de traitement thermique pour la production de rails
de 108 m plus résistants. La capacité de production annuelle est
aujourd’hui de 350 000 tonnes.
Le 9 juin 2016, SNCF Réseau et
British Steel France Rail ont
signé un contrat pour la
fourniture de 120 000 t de rails.
L’aciérie britannique de
Scunthorpe, également British
Steel, approvisionne Hayange en
blooms par train via le tunnel
sous la Manche depuis près de
dix ans. DB Cargo UK et Euro
Cargo Rail assurent ce trafic. ■

Six années de travail ont été
nécessaires pour mener à
bien le déploiement du
système GSM-R dans le
tunnel sous la Manche.
Laurent Charlier

e 9 août 2016, Eurotunnel a
basculé ses systèmes de télécommunication opérationnelle de
l’analogique au standard européen
de télécommunication ferroviaire
GSM-R (Global System for Mobile
Communications-Railway).
Parmi les défis relevés par Eurotunnel et ses principaux prestataires, Nokia et Siemens, figurent les
dispositions de redondance, de
fiabilité et de disponibilité ainsi
que l’environnement confiné du
tunnel générant une réflexion des
ondes singulière. Au sein de la
concession, le déploiement du
GSM-R est le fruit d’une longue
préparation. Les premières réflexions remontent aux début des
années 2000. Les appels d’offres
rieur des deux tunnels ferroviaires
ont été lancé courant 2007. En
et du tunnel de service, l’infrasdécembre 2009, Nokia (alors Alcatructure de propagation radioélectel-Lucent) a été retenu pour fourtrique repose sur un câble rayonnir l’infrastructure de communicanant, alimenté par un système de
tion, avec la responsabilité de
répétition optique. « Un répéteur
l’intégration de bout en bout du
est disposé tous les 750 mètres. Un
système GSMtotal de 380
R. En mars
Il a fallu travailler avec SNCF unités est dé2010,
Sieployé dans et
Réseau et Siemens pour
mens UK Mohors tunnel »,
bility a été sé- intégrer le recours au service
détaille Marielectionné pour de messagerie SMS entre le
Gabrielle Malfournir
les sol et le bord. C’est un besoin foy, chef de
radios (sol) et particulier à Eurotunnel afin
projet GSM-R
cab-radios
chez Eurotunde diffuser des messages
(bord).
Les
nel. Compte
d’aide à la régulation.
câbles rayontenu du trafic
nants
ont
intense que
quant à eux été fournis par Nokia
connaît le lien fixe, 24h sur 24, la
(fournisseur RFS). D’un montant
pose des câbles rayonnant dans les
total de 48 millions d’euros, le
deux tunnels ferroviaire a pris une
projet a mis six années pour arriannée. Notons que ces câbles sont
ver à son terme, soit plus que
partagés pour deux applications :
prévu en raison de la singularité
le GSM-R mais aussi les services
du tunnel sous la Manche. À l’inté3G/4G des opérateurs français et
Reproduction interdite
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L

Photo d’un câble
rayonnant (câble
noir courant en
partie supérieur
de l’ouvrage)
prise dans le
tunnel de
service.
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Au total, sur ses emprises, Eurotunnel
compte 1 200 utilisateurs du GSM-R via
plusieurs type de terminaux. Ce
dispositif reprend les fonctions radio
concession et sol-train. Ci-contre à
droite, la photo montre un module de
test cab-radio avec un mobile sur le
côté droit. Chacune des 57 locomotives
Eurotunnel se voit dotée de deux
modules (un seul est utilisé) et un
mobile portatif. Le deuxième module et
le mobile jouent le rôle de secours.

Le terminal
tactile
photographié cicontre est utilisé
par les
contrôleurs
Eurotunnel pour
la gestion des
communications
vocales et SMS.
L’interface est
adaptée pour
que les
utilisateurs ne
puissent accéder
qu’aux
applications
nécessaires pour
chaque métier.

Photos de trois
mobiles GSM-R
Funkwerk,
adaptés pour
supporter les
besoins des
opérationnels
d’Eurotunnel
(maintenance et
exploitation).
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britanniques de téléphonie publique. Les fréquences sont différentes mais génèrent des interférences radio. « le fait que l’intégrateur
[Nokia] soit le même facilite le
déploiement », note Thierry Sens,
directeur chez Nokia en charge des
marchés Transport, Pétrole, Gaz et
Mines. En effet, un important travail relatif à la Compatibilité électromagnétique (CEM) a dû être
réalisé au sein de la concession, ce
qui a engendré un grand nombre
d’allers-retours dans les tunnels
afin d’effectuer les mesures nécessaires. « Les équipements sensibles actifs sont installés dans les
salles techniques du tunnel de
service », explique Marie-Gabrielle
Malfoy. « Les répéteurs sont installés dans des baies spécifiques,
dans l’encombrement disponible.
Les équipement radio analogiques
existants ne peuvent être démobilisés avant la période de vérification de service régulier et de migration, suivi par trois mois
minimum de secours », ajoute-telle.
Eurotunnel a contracté avec SNCF
Réseau pour la mise à disposition
des services GSM-R fournis par
les équipements centraux GSM-R
du gestionnaire du Réseau ferré
national français. Ces services incluent la mise en œuvre des fonctions de messagerie SMS utilisées
sur la concession entre le sol et le
bord. C’est un besoin particulier à
Eurotunnel afin de diffuser des
messages d’aide à la régulation,
propres à une exploitation assimilable à celle d’un métro, note
Marie-Gabrielle Malfoy.
À terme, le GSM-R ainsi déployé
constituera également le support
d’échange de données dans le
cadre du système européen de
sécurité et de signalisation ETCS
(European Train Control System).
Si l’architecture est conçu pour ce
système et prévoit la capacité nécessaire, la migration de la signalisation actuelle vers l’ETCS n’est
pas encore définie. « Nous démarrons les études de faisabilité afin
de définir la meilleure stratégie en
termes de mise en œuvre et de
programme », avance MarieGabrielle Malfoy. ■

Exemple de messages SMS prédéfinis
pour une utilisation par le Centre de
contrôle ferroviaire (RCC) à destination
des conducteurs de navettes, à des fins
spécifiques de régulation du trafic.
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Transport combiné • Développement

T3M s’associe à Greenmodal Transport pour lancer une
ligne de combiné Lille - Marseille
taux de remplissage
suffisant sur sa
ligne Dourges Marseille.
« Nous voulions
cinq trains hebdomadaires
mais nous n’arriLaurent Charlier
vions qu’à en propoès le lendemain du lanceser trois » déplore
ment de la ligne de transport
Laurent Uzan, direccombiné entre Lille Conteneurs
teur général de GreenTerminal (Ports de Lille), Bormodal Transport.
deaux et Toulouse (en février
Jean-Claude Brunier,
2015), qui a enregistré la manutenprésident
d’Open
tion de 25 670 EVP en 2016, l’opéModal, holding regrourateur de transport combiné T3M
pant T3M et le transpor(groupe Open Modal) évoquait
teur routier TAB, et Laudéjà le projet de connecter Lille à
rent Uzan, saluent tous
Marseille.
deux le rapToutefois, les
« Nous avons été sensibles à p r o c h e m e n t
volumes prosde leurs entrel’approche de Jean-Claude
pectés ne perprises sur ce
mettaient pas Brunier pour travailler
projet. « Nous
d ’ e n v i s a g e r intelligemment ensemble afin
avons été senune desserte de développer rapidement ce
sibles à l’apattractive et produit. »
proche
de
souple
en
Jean-Claude
train complet Laurent Uzan Directeur général de
Brunier pour
Greenmodal Transport
à la fréquence
travailler inde cinq rotatelligemment
tions hebdomadaires. Dans le
ensemble afin de développer rapimême temps, l’opérateur de transdement ce produit », fait valoir
port combiné maritime GreenmoLaurent Uzan. Greenmodal Transdal Transport, filiale de l’armateur
port a donc reporté ses volumes de
CMA CGM, peinait à atteindre un
Dourges Delta 3 sur Lille Conte-

Lille Conteneurs Terminal
double son trafic ferroviaire
combiné en ajoutant
Marseille à la desserte de
Bordeaux et Toulouse,
lancée en 2015.

Document : T3M

D

Ports de Lille investit dans le
développement des capacités
ferroviaires du terminal trimodal
Trois à quatre millions d’euros d’investissement sont
programmés avec une première enveloppe de
plusieurs centaines de milliers d’euros mobilisée pour
le lancement de la ligne Lille - Marseille. Une voie en
cul-de-sac a été rendue traversante, des aiguilles ont
été rénovées et du béton dans lequel les voies sont
noyées a été coulé. « Il s'agit d'accroître les possibilités
de réception de trains supplémentaires. Outre les
lignes de T3M […], Ports de Lille est en discussion
avec d'autres opérateurs que le nouveau rayonnement
ferroviaire de LCT [Lille Conteneurs Terminal]
intéresse. »
À ce jour, aux côtés des deux trains quotidiens de
transport combiné, le port de Lille voit transiter un flux
de traverses béton pour SNCF Réseau.
Rappelons que LCT dispose de deux voies de
800 mètres et une de 600 mètres. Côté manutention, le
terminal compte deux stackers mixtes équipés de
pinces en « L » (conteneurs et caisses mobiles) et un
stacker dédié aux conteneurs.

Laurent Charlier

neurs Terminal. Pour chaque
train, la répartition moyenne des
volumes est de 40 % pour Greenmodal Transport et 60 % pour
T3M. Grâce à ce partenariat, la
desserte du terminal T3M de Marseille Le Canet est « prolongée

Reproduction interdite
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VFLI assure la traction du train en ligne
jusqu’au terminal
marseillais du
Canet. Socorail
(filiale d’Europorte,
groupe Eurotunnel)
assure les manœuvres sur le terminal
ainsi que la navette
reliant Le Canet à
MedEurope, sur le
port (photo ci-contre,
prise au Canet).

port combiné de et vers Lille
Conteneurs Terminal. La traction
de la desserte Lille - Bordeaux/
Toulouse, confiée à Euro Cargo
Rail (ECR) dès son lancement en
2015, reste dans le giron de la
filiale de DB Cargo, tandis que la
nouvelle liaison revient à VFLI
(SNCF Logistics). Deux à trois
locomotives thermiques BB 400
permettent à VFLI de réaliser la
desserte entre le faisceau de LilleDélivrance et le port, via une voie
unique d’environ 10 kilomètres.
ECR assure cette même tâche au
moyen d’une locomotive diesel de
type Class 66. Cependant, avec la
restructuration d’ECR, et dans un
but d’optimisation de l’exploitation de ces derniers et premiers
kilomètres, cette manœuvre pourrait être assurée par VFLI pour
l’ensemble des deux trafics. ■

T3M

quotidiennement jusqu'au terminal maritime MedEurope à Marseille », donnant ainsi correspondance notamment avec les services
de short-sea vers l’Afrique et l’est
de la Méditerranée. À Lille, les
services routiers permettent de
desservir le nord de la France ainsi
que le Benelux. Selon une étude
commanditée par Ports de Lille en
novembre 2016, « 84 % des flux
ayant transité par Lille Conteneurs
Terminal concernent des lieux de
chargement ou de déchargement
situés dans le périmètre de la Métropole lilloise ou dans un premier
cercle qui lui est immédiatement
contigu, dans un rayon inférieur
ou égal à 40 kilomètre ». Parmi les
clients régionaux figurent Brasserie de Saint-Omer ou Lesaffre. En
outre, le port lillois offre également des connections fluviales par
barge avec Dunkerque, Zeebruges,
Anvers ou Rotterdam. « L'arrivée
du train T3M [de et vers Bordeaux
et Toulouse] a permis de combiner
le transport maritime représenté
par les lignes fluviales transportant des conteneurs avec le transport continental assuré par des
lignes ferroviaires transportant
conteneurs et caisses mobiles »,
précise Ports de Lille.
Ainsi, depuis le 12 décembre 2016,
T3M propose deux lignes de trans-

T3M attend plus de souplesse et moins
de contraintes sur Bordeaux et Toulouse
En 2017, la mise en service de la Ligne à grande
vitesse (LGV) Sud Europe Atlantique (SEA) va libérer
de la capacité au profit du fret sur la ligne classique
Tours - Bordeaux. T3M entend ainsi gagner en fiabilité
avec de meilleurs sillons. Pour le train de Toulouse,
l’opérateur de transport combiné prévoit également
d’abandonner le transit par Limoges et Brive-laGaillarde pour circuler via Tours, Poitiers, Angoulême,
Bordeaux et Agen. L’enjeu est, outre de gagner en
fiabilité (T3M rapporte un grand nombre de difficultés
de patinage via Limoges), de retrouver un gabarit plus
large. Par Limoges, le gabarit le plus restrictif est GA
alors que par Tours et Bordeaux, c’est le gabarit GB. À
Lille, T3M devait ainsi être vigilant dans la préparation
des lots de Bordeaux et de Toulouse en chargeant
certaines unités intermodales sur des wagons
surbaissés.

Laurent Charlier

À gauche, deux locomotives BB 400 VFLI assurent encore quelques manœuvres de composition de la rame à destination de Marseille.
À droite, ECR prépare son départ vers Bordeaux et Toulouse tandis que les dernières unités intermodales sont chargées.
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Olivier BENOIT / OFP Atlantique

En croissance, OFP Atlantique recherche un prestataire de
traction pour remplacer ECR

Une locomotives
Class 77 Euro
Cargo Rail sort
une rame de
wagons
céréaliers du site
Soufflet implanté
dans le port de
La Rochelle
(19 février 2016).

OFP Atlantique affiche une
croissance continue et
recherche une entreprise
ferroviaire suite au
désengagement d’ECR.
Laurent Charlier

«N

ous recherchons une
entreprise ferroviaire
pour se substituer à Euro Cargo
Rail », annonce Philippe Guillard,
Président de l’opérateur ferroviaire portuaire OFP Atlantique.
L’opérateur est actif dans l’ouest
de la France, dans les hinterlands
des ports de La Rochelle et de
Nantes Saint-Nazaire, respectivement actionnaires à 50,2 % et
24,9 %. Le 8 décembre 2016, Euro
Cargo Rail (ECR), filiale de DB
Cargo, qui est actionnaire indus-

Reproduction interdite

triel de l’OFP à hauteur de 24,9 %,
a annoncé un plan de restructuration comprenant son désengagement en tant que prestataire de
traction, d’ici à juin 2017. ECR met
à disposition d’OFP Atlantique des
locomotives (10 Class 66 et deux

G 1000) ainsi que du personnel
spécialisé. Une soixantaine de personnes ECR travaillent ainsi pour
OFP Atlantique, deux tiers de l’effectif environ étant dédiés. En
termes de sécurité, les opérations
sont réalisées sous le certificat

Trafic OFP Atlantique (en tonnes)
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d’ECR. Alors que 2016 est une
année noire pour bon nombre
d’entreprises ferroviaires, OFP Atlantique affiche un trafic en croissance de 15 % – y compris sur le
marché du transport de céréales
(en retrait toutefois au plan portuaire) – pour flirter avec le million de tonnes (952 000 tonnes).
Rappelons que l’objectif du million, annoncé en 2015, était prévu
pour 2018. La dynamique devrait
se poursuivre car un potentiel

existe tant à La Rochelle qu’à
Nantes dans les céréales toujours
et d’autres secteurs, se félicite Philippe Guillard. OFP Atlantique
présente un taux de qualité de
service de 96 %, donnant à ses
clients un « très bon niveau de
confiance exprimé ». L’entreprise
est une petite structure réactive,
qui réalise un important travail de
fiabilisation des trafics. « C’est un
travail cousu main, trafic par trafic » fait valoir Philippe Guillard.

« Depuis deux-trois ans, nous passons au crible chaque trafic,
chaque train, c’est un travail de
fourmi qui paie énormément »,
explique-t-il. OFP Atlantique,
étant donné son statut de candidat
autorisé, a la maîtrise des sillons.
En 2016, le chiffre d’affaires devrait s’établir à 11 millions d’euros,
en hausse d’environ 20 %. Le résultat net est de nouveau positif en
2016. ■

International • Développement

Parti de la ville chinoise de
Yiwu (située à environ
250 km au sud-ouest de
Shanghai, dans la
province de Zhejiang), le
1er janvier 2017, le convoi
a traversé le Kazakhstan,
la Russie, la Biélorussie,
la Pologne et l'Allemagne.
Il a quitté Aix-la-Chapelle
(Aachen West) pour
Anvers Nord le 16 janvier.
Chargé de conteneurs aux
couleurs des Chemins de
fer de Chine (CR – China
Railway), le convoi a
poursuivi vers CalaisFréthun, le 17 janvier, via
le point frontière de
Mouscron/Tourcoing
(photo ci-contre). À l’heure
où nous bouclons, il est
prévu que le train quitte
Calais-Fréthun vers 22 h pour
s’engouffrer dans le tunnel sous la
Manche puis rejoindre le terminal
Eurohub de DB Cargo à Barking par la
High Speed 1, au petit matin du
18 janvier. Cette première liaison
eurasiatique vers le Royaume-Uni
(12 000 kilomètres) est exploitée par
InterRail Group avec notamment le
groupe DB Cargo et KTZE, filiale des
Chemin de fer kazakhs, précise
l’entreprise historique allemande.

Laurent Charlier

Transport combiné : premier train-test entre la Chine et Londres

Duisbourg joue le rôle de hub européen
permettant de desservir d’autres villes
comme Madrid. L’entreprise belge B
Logistics a pris en charge le train d’Aix-laChapelle à Calais-Fréthun, où il sera
repris par DB Cargo UK. Ce train
transporte des vêtements, des sacs et
des valises. La Chine S’implique
fortement dans le développement des
liaisons eurasiatiques, notamment dans le
cadre de son vaste plan de « Nouvelle
route de la soie » (One Belt, One Road –
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OBOR). Au delà de ce train-test, les
protagonistes entendent rendre régulière
cette ligne. Railway Gazette rapporte que
le coût d’acheminement d’un conteneur
de 40 pieds de la Chine vers Londres
s’élève à 4 600 dollars, soit environ la
moitié du prix demandé pour un transport
par avion. Le prix par conteneur pour le
retour est de 2 500 dollars, l’un des
enjeux étant de développer le fret
retour. ■ Laurent Charlier
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