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Emmanuel Macron choisit l’expérience en
nommant Élisabeth Borne ministre des Transports
Élisabeth Borne, PDG de la RATP depuis
2015, a été nommée ministre chargée des
Transports auprès du ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot.
lisabeth Borne s’est forgé une expertise forte
dans les transports tant au sein de l’appareil
d’État, en particulier dans des cabinets ministériels de gauche, qu’en entreprise (SNCF, Eiffage,
RATP). « La présidente de la RATP […] doit négocier
le cap de la présidentielle et des législatives. L’arrivée
de la droite ne ferait pas ses affaires », écrivait La
lettre A, le 16 mars 2017. Élisabeth Borne préparait
alors le plan « Défis 2025 » de l’entreprise et l’arrivée
lointaine de la concurrence intramodale. « Elle a tenu
cette délicate boutique sans la moindre vague » écrit
Libération. Aujourd’hui dans un gouvernement « social-libéral », il sera difficile d’opter pour une telle
prudence dans le dossier de libéralisation du transport
ferroviaire de voyageurs alors que des régions sont
demandeuses. À moins de prendre de nouveau le parti
de l’attentisme, ce qui enverrait un signal négatif au
secteur en attente d’un nouveau dynamisme. ■ LC

@ecologiEnergie

É

Le 18 mai 2017, Alain Vidalies, secrétaire d’État chargé des Transports, de la Mer et
de la Pêche, a passé le flambeau à Élisabeth Borne, ministre auprès du ministre
d’État, ministre de la Transition écologique, chargée des Transports. Conformément
à ses revendications, le secteur a obtenu son ministère de plein exercice.
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Alstom en phase avec son objectif de
5 % de croissance annuelle

Renommé Lineas, B Logistics
accélère son développement

Le constructeur se renforce
pour mieux jouer un rôle
dans la dynamique mondiale
de consolidation.

R

ecentré sur le transport,
Alstom engrange de nombreux contrats notamment à l’in-

ternational. Sur l’exercice 20162017, l’industriel a enregistré pour
10 milliards d’euros de commandes. Des contrats qui profitent aux
sites français. Alstom poursuit sa
stratégie de 5 % de croissance
annuelle et envisage de nouer des
partenariats et/ou de réaliser des
acquisitions. ■ LC

lire pages 6 et 7 et l’entretien avec Jean-Baptiste Eyméoud, DG Alstom France, pages 8 à 11
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Grande vitesse italienne : fréquentation
en hausse et jeu de concurrence
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Vers le retour d’un train
classique Namur - Paris ?

p. 5

Lineas se positionne résolument sur la voie
du développement européen
B Logistics a été rebaptisé Lineas. Plus qu’un changement de nom, cette décision insuffle une nouvelle
dynamique pour l’opérateur, qui entend accélérer le
développement de son offre européenne de navettes
Green Xpress Network (GXN) au rythme de cinq à six
lignes par an. ■ LC
page 5

Interview • Nicolas Perrin DG de CFF Cargo

Wagon du futur : « avec le “5L-Zug”,
nous suivons la stratégie du first mover »
page 12
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Alstom

Emmanuel Macron souhaite rationaliser le
transport ferroviaire

Mieux utiliser l’existant, telle
est l’une des actions que le
candidat à la présidence de
la République, désormais
élu, formulait dans son programme.
Laurent Charlier

D

ans ses réponses au questionnaire sur la politique des
transports adressé par le think
tank TDIE (Transport Développement Intermodalité Environnement) aux candidats à la présidentielle, le nouveau Président de la
République, Emmanuel Macron,
semble, selon ses propositions,
faire sienne l’idée que l’offre crée
la demande et que le capital matériel roulant doit rouler le plus possible plutôt que de rester dans les
garage, en maintenance, la journée. « Souvent, les infrastructures
existent mais les services pour les
utiliser manquent », constate Emmanuel Macron. « Nous devons
passer d'une vision en termes
d'équipements à une vision en
termes de services », enjoint-il
tout en précisant que « les véhicules et la manière dont on les utilise
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sont aussi déterminants que les
infrastructures sur lesquelles ils
circulent ». Le 22 mars 2017, lors
du « grand débat transport de la
présidentielle 2017 », organisé par
le TDIE et Mobilettre, le porteparole du candidat Emmanuel Macron, Arnaud Leroy, parlait en la
matière d’« innovation organisationnelle » pour mieux utiliser les
infrastructures existantes. Prenant
l’exemple du réseau francilien, « je
ne fais pas partie de ceux qui pensent qu’on peut encore construire
des lignes RER à Paris au-delà du
Grand Paris », jugeait-il.
Côté politique, bien que chuchotée, cette approche a rarement été
mise en lumière, les responsables
préférant généralement de grands
projets d'infrastructures, visibles
de tous, aux projets moins spectaculaires visant surtout à améliorer
les organisations. « Les infrastructures ne sont pas une fin en soi. La
fin en soi ce sont les services proposés à la population », renchérit
Emmanuel Macron.
Côté entreprise, sur le terrain de
l'exploitation, il est toujours étonnant de constater le grand nombre
de trains des services conventionnés garés dans les faisceaux et

ateliers de maintenance. En journée, des opérations d’entretien
sont effectuées. Alors que lorsqu’on se rend à l’étranger, en Grande-Bretagne par exemple, l’objectif
est de tendre vers 100 % des trains
en exploitation, avec des tarifs
modulés en fonction de la période
(pointe, flanc de pointe, hors
pointe etc.), la maintenance étant
réalisée la nuit. De telles dispositions avaient notamment été évoquées dans le programme « TER
fois 4 » de 2008, avec cependant
beaucoup de peine à trouver une
traduction en actes généralisés. Il
serait peut-être opportun d’inciter
pleinement l’exploitant à optimiser la productivité du capital matériel roulant en inscrivant des
objectifs allant dans ce sens dans
les conventions passées avec les
Autorités
organisatrices.
L’aiguillon de la concurrence intramodale peut également représenter un levier d’amélioration en la
matière. Autre levier pour atteindre cet objectif : la digitalisation,
pour laquelle la SNCF « arrive
dans une phase de forte industrialisation », fait valoir l’entreprise
publique dans un communiqué du
18 mai 2017. Emmanuel Macron
promet d’« accélérer la digitalisation de nos systèmes de transport,
à la fois pour améliorer leur fluidité et leur sécurité et pour offrir aux
passagers de véritables solutions
multimodales, optimisant l’usage
des équipements existants. Le
temps est venu de s’interroger sur
la manière d’utiliser pleinement
les équipements dont nous disposons plutôt que de toujours consommer plus d’énergie et d’espace
pour ajouter de nouvelles infrastructures. Cette révolution numérique ne concerne pas que les services, elle irrigue également le
domaine industriel : gestion des
réseaux, maintenance, sécurité,
surveillance et sûreté, optimisation des flux... » ■

« Les
infrastructures ne
sont pas
une fin en
soi. La fin
en soi ce
sont les
services
proposés à
la population. »
Emmanuel
Macron
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L’ e s s e n t i e l
Quelques promesses de campagne

Parmi les promesses de campagne (issues du
document remis au TDIE et de l’intervention au « grand
débat transport de la présidentielle 2017 » du TDIE
avec Mobilettre), citons entre autres :
● Concurrence intramodale / quatrième paquet
ferroviaire / France : une loi d’organisation sans
passer par une loi d’expérimentation, jugée inutile.
« L’ouverture à la concurrence du transport n’est
qu’une question de date, elle est déjà décidée ». Le
transfert des personnels sous statut est privilégié.
● Concurrence intramodale / politique européenne :
« la Commission européenne devra engager une
analyse des modèles économiques du ferroviaire au
regard de l’échec patent des politiques de transfert
modal fondées sur les seules vertus de la mise en
concurrence intramodale
● Réforme ferroviaire de 2014 : « laissons-nous le
temps d’en évaluer les effets avant de remettre sur la
table un nouveau chantier institutionnel ».
● Groupe public SNCF : « affirmation par l’État que le
groupe SNCF est, et restera, l’acteur central du
système ferroviaire et de la mobilité collective dans le
pays ».
● Maintenance de l’infrastructure : « nous devons
considérer les investissements de modernisation des
réseaux existants comme prioritaires ».
● Infrastructure (ferroviaire et routière) : « le
Parlement sera chargé de produire une loi de
programmation des infrastructures sur 5 ans, avec une
visibilité sur 5 années supplémentaires » ; « Cette
programmation des infrastructures inclura
naturellement les cinq milliards d’euros
supplémentaires que j’ai annoncés au titre du plan
d’investissement, qui se concentreront sur deux volets
uniquement : les équipements et aménagements
d’interconnexion intermodaux (gares routières, pôles
multimodaux…) ; la modernisation des infrastructures
existantes ».
● Infrastructure / Développement : « L’idée est de
faire des choix » ; « priorité numéro un, ce qui impacte
le plus d’usagers que cela soit des particuliers ou des
entreprise » ; « le bon investissement au bon endroit,
au bon moment ».
● Infrastructure / Dette : favorable à la reprise de la
dette historique de SNCF Réseau.
● Financement des infrastructures : « je souhaite
pérenniser l’affectation de ressources au financement
de l’AFITF, et notamment le produit de deux centimes
d’euro par litre de TICPE ».
● Lyon - Turin : « Il n’y a plus le choix : il faut aller au
bout ».
Reproduction interdite

● Gares : « sans doute […] ériger Gares & Connexions
en troisième composante du groupe ferroviaire »
● Fret / Europe / compétitivité : « le fret ferroviaire
[…] n’est pas en mesure d’être compétitif face à la
route dans les conditions actuelles et du régime des
aides d’État et des règles de péage d’infrastructures. Il
faut trouver un autre modèle et réformer l’actuel régime
des aides d’État au ferroviaire ».
● Relance du fret : « action prioritaire sur la desserte
des hinterlands portuaires » ; « modernisation des
infrastructures pour densifier les circulations » ;
poursuivre la démarche « France Logistique 2025 ».
● Régions : « les Régions sont devenues chefs de file
des politiques de mobilité, elles doivent le rester » ;
« Agissons au niveau le plus pertinent et laissons les
collectivités faire preuve d’initiative et d’imagination,
avec le cas échéant des incitations centrales ».
● PNR (Passenger Name Record) / Sûreté :
« encourager le déploiement de billettiques
dématérialisées et traçables, qui rendront possible un
registre national des passagers des transports
terrestres ».
● Zones rurales / réseau capillaire voyageurs :
« Dans de nombreuses zones peu denses, mettre en
œuvre des transports collectifs serait aussi coûteux
qu’inefficace, la priorité doit être d’optimiser l’utilisation
de la voiture ».
● Zones urbaines et suburbaines : « Quand vous
dites cette ligne là éventuellement est en perte
d’attractivité, une commune, qui était un bourg avec
une petite gare, devient une commune attractive parce
que le foncier n’est pas cher, par exemple, vous vous
retrouvez sur deux recensements 2001-2014 avec plus
30 % [de croissance du nombre d’habitants]. Vous
avez une demande de mobilité. Si vous aviez
abandonné [cette desserte], pas réfléchi, pas
programmé, pas discuté, votre ligne ferroviaire vous ne
pouvez pas la relancer. Si on arrive à travailler en
coordination avec les territoires, les interco, pour
regarder ces questions d’aménagement territorial et
notamment d’urbanisation, on peut travailler dans le
bon sens du ferroviaire du quotidien ».

Première
rencontre sur le
terrain du groupe
SNCF avec son
PDG Guillaume
Pepy, depuis la
nomination
d’Élisabeth
Borne comme
ministre des
Transports. Visite
de la gare
Montparnasse,
dans les startingblocks pour
l’accélération des
dessertes TGV
de l’ouest et du
sud-ouest à partir
du 2 juillet 2017.

@Elisabeth_Borne

Les chantiers ferroviaires esquissés par le candidat
Emmanuel Macron sont immenses : accélérer le virage
numérique du secteur, poursuivre l’effort et la priorité à
la régénération du réseau, optimiser l’usage des
infrastructures, préparer l’arrivée de la concurrence
intramodale dans le transport de voyageurs, rendre
plus compétitif le fret ferroviaire, traiter la question de
la dette historique du système, apporter de la visibilité
au financement du secteur etc.
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Voyageurs • Stratégie

STVA devrait passer de SNCF
Logistics au groupe CAT
à Selon un communiqué du 28
avril 2017, le groupe CAT est entré
en négociation exclusive avec
SNCF Logistics en vue d’acquérir
la filiale du groupe ferroviaire public, spécialiste de la logistique
multimodale pour véhicules finis,
neufs et d’occasion. Après des
années difficiles post-crise de
2008, l’entreprise a adopté, en
2014, un nouveau plan stratégique. Une politique de diversification du portefeuille client s’ensuit.
La reprise du contrat Renault Distribution en Allemagne et le gain
de nouveaux contrats sont prévus,
après le renouvellement en 2016
de contrats avec Porsche ou Mercedes en Allemagne, par
exemple, précise la SNCF. En
2016, le chiffre d’affaires s’est
établi à 312 millions d’euros. Le
rail assure 30 % de l’activité de
transport de véhicules
(2,8 millions d’unités par an). ■

Grande vitesse italienne : fréquentation en
hausse et jeu de concurrence
Trenitalia doit augmenter la capacité
de ses trains. Un temps d’adaptation
qui aurait bénéficié à NTV, exploitant
du service concurrent .Italo.
Sylvain Meillasson

L

DR

a grande vitesse italienne se développe
et la capacité offerte sur certaines circulations doit être augmentée. Dès le 11 juin
2017, deux paires de trains Trenitalia (groupe FS Italiane) de la relation Turin - Naples
seront ainsi assurées par des unités multiples (UM) de deux rames à grande vitesse
Frecciarossa 1000 (plateforme V300
ZEFIRO de Bombardier). Napoli Afragola,
la gare nouvelle traversante de l’agglomération napolitaine par opposition à la gare en

cul-de-sac de Napoli Centrale, devrait être
desservie à cette occasion par au moins un
train. D’autres circulations seront également
produites en UM d’ETR400 (469 places par
rame) au changement de service 2018. Ce
problème capacitaire aurait induit un report
de voyageurs de Trenitalia vers le service
concurrent .italo, proposé par l’opérateur
privé NTV. Selon une source bien informée,
l’opérateur transalpin alternatif bénéficierait ainsi d’une sensible augmentation de
fréquentation. Même si des clients seraient
déjà retournés vers Trenitalia, qui se serait
résolu à réintroduire provisoirement des
ETR500 (671 places) – « vieux » mais toujours d’un bon confort – sur les trains les
plus chargés. ■

Grande vitesse • Matériel roulant
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Stadler dévoile son premier train à grande vitesse destiné aux CFF
Le premier des 29 trains à grande vitesse EC250 alias Giruno, de la commande ferme (plus 92 en option)
passée en octobre 2014 par les Chemins de fer fédéraux suisses, CFF, à Stadler, a été officiellement
présenté le 18 mai 2017. C’est une première très attendue pour le constructeur suisse sur le créneau de
marché de la grande vitesse. Cinq autres rames seront livrées d’ici à janvier 2018. Ces six trains
permettront de procéder, dès juillet 2017, aux essais en Suisse (sur l’anneau d’essais de Velim en
République tchèque), puis en octobre en Allemagne et en Autriche, et à partir de février 2018 en Italie.
Les procédures pour l’obtention des autorisations à circuler débuteront en août 2018 et doivent se
terminer en mars 2019. Le service commercial commencera progressivement en 2019 et sera complet
pour le service annuel 2020 sur Zurich/Bâle - Milan via le tunnel de base du Gothard. Le Giruno
(202 mètres de long, 388,3 tonnes et 18 tonnes à l’essieu, 6 MW de puissance, une vitesse maximale de
250 km/h, 405 sièges plus 17 en voiture-restaurant) doit à terme, selon les CFF, relier Francfort à
Milan. ■ SM

Sylvain Meillasson

Intercités Hauts-de-France :
l’acquisition de trains Omneo
Premium adopté par la région
à Lors de la plénière du 18 mai
2017, la région Hauts-de-France a
validé l’acquisition de matériel à
deux niveaux Omneo Premium,
proposé par Bombardier. Cette
décision fait suite à la signature
avec l’État, le 16 mars 2017, d’un
protocole d’accord relatif à la reprise des Trains d’équilibre du
territoire (TET) Paris - Amiens Boulogne et Paris - Saint-Quentin
- Maubeuge/Cambrai au 1er janvier 2019. À cette fin, l’État s’est
engagé à verser une dotation d’investissement de 250 millions
d’euros pour 16 à 20 rames, les
devis étant en cours d’instruction
par la SNCF. Un ensemble de
rames renforceront la section
Paris - Amiens à partir de 2019.
Le restant sera ultérieurement affecté à Paris - Maubeuge/ Cambrai (des études techniques sont
en cours). En outre, l’État finance
dix rames Coradia Liner pour
Paris - Boulogne (150 millions
d’euros). Rappelons que l’État
compensera le déficit d’exploitation des lignes TET Intercités de
la région par le versement d’une
dotation annuelle de 15 millions
d’euros. ■

www.lalettreferroviaire.fr • 23 mai 2017

Reproduction interdite

L’ e s s e n t i e l
Fret • Stratégie

► En bref

B Logistics devient Lineas : une nouvelle
étape vers un fret plus attractif

Vers le retour d’un train classique
Namur - Paris ?
à À l’image de l’offre 100 % Éco
d’Intercités, qui, par exemple sur
Paris - Strasbourg, est l’offre low
cost sur ligne classique face au TGV
sur LGV Est-européenne, une liaison
de ce type pourrait revenir sur
Namur - Charleroi - Paris. La presse
belge rapporte que le ministre de la
Mobilité, François Bellot, a demandé
à la SNCB d’étudier une telle liaison
selon plusieurs options, dont une
desserte via Erquelinnes et une
autre via Mons, Quévy et Aulnoye.
L’enjeu est de rester sous la barre de
trois heures de voyage. Autre idée,
une « boucle » Charleroi - Erquelinnes - Maubeuge - Aulnoye - Quévy Mons - Charleroi, qui donnerait correspondance aux Intercités des
Hauts-de-France vers Paris. Le
temps de trajet serait cependant
moins favorable. Depuis la suppression de l’aller-retour quotidien
Thalys en 2015, la dorsale wallonne
n’a plus de liaison directe avec Paris.
La solution aujourd’hui proposée
repose sur une correspondance avec
Thalys à Bruxelles, augmentant le
temps de trajet. ■

En changeant de nom, l’opérateur
historique belge souligne clairement
l’adoption d’une stratégie
européenne de développement.
Laurent Charlier

DR

ineas est le nouveau nom de l’entreprise ferroviaire belge B Logistics. Après
la filialisation de l’ancienne branche fret de
la SNCB en 2011, la dynamique de redressement financier de l’entreprise (le résultat
d’exploitation brut est de 27 millions d’euros
en 2016) puis l’ouverture du capital à Argos
Soditic en 2015, une nouvelle étape est
franchie. « Nous voulons montrer qu’il y a
un futur dans le rail », « que le rail être
attractif et compétitif », fait valoir Geert
Pauwels, CEO de Lineas, « même si très peu
y croient ». Lineas mise sur le report modal
en améliorant les produits ferroviaires classiques (trains complets, de transport combiné et de wagon isolé) et en créant un nouveau réseau européen rapide, direct et
fréquent de navettes ferroviaires. Car les
solutions classiques éprouvées ne suffisent
pas aujourd’hui à enclencher une dynamique de report modal. Ce réseau Green
Xpress Network (GXN) est la pierre angulaire du développement du groupe en Europe.
Aujourd’hui, dix lignes centrées sur le hub
d’Anvers Nord, sont proposées et représentent 10 % du chiffre d’affaires de Lineas, les
90 % restants concernent les solutions classiques de transport ferroviaire. Cette répar-

Lineas

L

tition est amenée à fortement évoluer,
« nous doublons GXN chaque année »,
explique Geert Pauwels, qui vise « 40 à 50 %
en 2020, soit l’ouverture de cinq à six dessertes par an ». Si Lineas s’appuie évidemment sur une clientèle belge et une force
commerciale basée en Belgique, l’ambition
de l’entreprise est désormais de muscler ses
équipes de vente, ne serait-ce d’abord pour
équilibrer les flux (fret retour) et pour accompagner le développement des services.
Lineas est ainsi en train de se doter de
commerciaux en Europe, comme en Allemagne ou en République tchèque, par exemple.
Dans l’Héxagone, la filiale OSR France,
désormais dénommée Lineas France, a développé les ventes en interne et a notamment embauché un responsable commercial.
Notamment, car la force de vente passe aussi
par un travail en partenariat avec des commissionnaires de transport spécialisés. ■

Autoroutes ferroviaires :
croissance en hausse
à L’Autoroute Ferroviaire Alpine
(AFA) Aiton - Orbassano a connu
une augmentation de fréquentation
de + 13 % sur les quatre premiers
mois de 2017. L’activité VIIA (autoroutes ferroviaires et combiné classique) de SNCF Logistics s’est globalement accrue de + 15 %. Une
croissance de + 21 % a été enregistrée pour l’activité semi- remorques
de Lorry Rail (Bettembourg - Le
Boulou). ■ SM

Plus d’informations sur Lineas et Lineas
France dans nos prochaines éditions.

International • Ferroutage

Plus de capacité poids-lourds pour Eurotunnel
Laurent Charlier

e 28 avril 2017, Jacques Gounon, PDG
du groupe Eurotunnel, a inauguré, en
présence de Xavier Bertrand, président de
la région Hauts-de-France, la première des
trois nouvelles navettes de ferroutage, destinées à accompagner la croissance du trafic
transmanche de poids-lourds (deux millions
de camions par an d’ici 2020). D’un montant
de 40 millions d’euros, ces trois navettes de
troisième génération, de 800 mètres de long,
ont été fabriquées par l’Allemand WBN
Reproduction interdite

Laurent Charlier

L

(Waggonbau Niesky GmbH). La première
rame est entrée en service le 20 février 2017,
après 220 heures de tests dynamiques. ■
Plus d’informations sur le projet de navette de troisième
génération dans nos prochaines éditions.

Offre TER : plus de lisibilité pour
plus d’attractivité
à Franck Lacroix, directeur général
TER, déploie le programme de
transformation « Cap TER 2020 »
avec, pour le voyageurs occasionnel,
une offre plus visible donc plus attractive. Trois offres seront mises en
œuvre : Chrono pour l’interville, City
pour l’interurbain et Proxi pour les
services ruraux. Franck Lacroix
constate depuis trois mois – et ce
pour la première fois en quatre ans –
une légère augmentation de fréquentation. L’objectif est de décrocher 5 à
10 % de voyageurs en plus. ■
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Laurent Charlier

Alstom : une bonne santé financière pour jouer un
rôle dans le mouvement de consolidation

Recentré sur le transport, Alstom affiche une croissance de 6 %. L’objectif est de
poursuivre cette dynamique et d’examiner des opportunités d’acquisitions ou de
partenariats.
Dossier : Laurent Charlier

L

e « nouvel » Alstom, recentré sur le transport à la
suite de la cession des activités énergie du groupe français
à General Electric en 2015, est en
bonne santé financière. Au cours
du dernier exercice 2016-2017, le
constructeur
a
engrangé
10,008 milliards d’euros de commandes et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,306 milliards d’euros,
en croissance de 6 % par rapport à
l’exercice précédent. Le résultat
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net part du groupe est de
289 millions d’euros et le cashflow libre est positif à 182 millions
d’euros. « Dans ce contexte,
Alstom propose de renouer avec
les dividendes et les objectifs 2020
sont confirmés », a déclaré son
PDG, Henri Poupart-Lafarge. La
« stratégie 2020 » du groupe prévoit chaque année, jusqu’à cette
échéance, une croissance organique de son chiffre d’affaires de 5 %.
En 2020, le groupe s’attend à une
marge d’exploitation ajustée d’environ 7 % (5,8 % au cours du der-

nier exercice) et à « une conversion d'environ 100 % du résultat
net en cash-flow libre ».

Conforter l’emprise industrielle
mondiale
Alstom travaille à conforter et développer son emprise industrielle
dans toutes les régions du monde.
Les implantations répondent à des
contraintes à la fois industrielles
et de compétitivité. Tout d’abord
que les trains ne voyagent pas très
bien. Ensuite, certains clients ont

Fin avril 2017, le
parc de 25 trains à
grande vitesse
AGV .italo de
l’opérateur privé
italien NTV
totalise 60 millions
de kilomètres et a
transporté près de
40 millions de
voyageurs. Alstom
est également
engagé auprès de
l’entreprise
ferroviaire pour
assurer la
maintenance des
rames.
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des exigences en matière de localisation de la production des trains
qu’ils achètent : ils doivent être
fabriqués localement. C’est par
exemple le cas aux États-Unis, en
Inde, en Chine ou en Afrique du
Sud. En Inde, Alstom est en train
de construire une usine à Madhepura, dans le cadre d’une commande de 800 locomotives électriques
doubles pour les Chemins de fer
indiens. En Afrique du Sud,
Alstom Ubunye (issu du rachat de
l’entreprise sud-africaine CTLE en
2016) dispose d’un site de production de 80 000 m². Notons que les
fournisseurs d’Alstom sont soumis
aux mêmes contraintes de production locale. En Europe, Alstom
dispose d’une présence importante
dans de nombreux pays (Espagne,

Allemagne, Italie etc.) La France
compte historiquement 12 implantations. Il existe en outre des spécificités pour chaque marché en
termes de normes, de conception
etc.

« Stratégie d’acquisition et de
partenariats » pour mieux faire
face aux appétences à la
consolidation
Des acteurs d’envergure comme le
Chinois CRRC, qui réalise plus de
20 milliards d’euros de chiffre
d’affaires – trois fois plus qu’Alstom – se développent tant sur les
marchés mondiaux en Asie, en
Amérique du Nord, et commencent à arriver en Europe. Citons
également le Japonais Hitachi, qui

s’est implanté en Grande-Bretagne
et qui a plus récemment racheté
l’Italien AnsaldoBreda. Il existe
donc une pression très forte sur les
industriels du vieux continent,
pression qui va inévitablement
pousser les Européens à essayer de
se regrouper pour avoir la taille
critique. L’idée d’un rapprochement entre Bombardier et Siemens
est, par exemple, évoquée. « Tout
le monde parle avec tout le monde », confie-t-on chez Alstom, tout
en concluant qu’« in fine, cela
mènera à une forme de consolidation ». Pour l’heure, Alstom poursuit une stratégie de croissance
organique forte, de près de 5 % par
an, par le biais du développement
à l’international. « Pour accélérer
notre croissance, nous devons
compléter cette stratégie de croissance organique par une stratégie
d'acquisitions ou de partenariats,
tant dans le domaine du digital
pour nous procurer des technologies que nous n'avons pas, que
dans notre cœur de métier, où il
faut s'attendre à un mouvement de
consolidation », résume Henri
Poupart-Lafarge, dans une interview accordée à La Tribune. ■

Focus sur l’innovation : l’train
régional Coradia iLint en test

Les dépenses en R&D
ont été maintenues afin
de renouveler les
gammes de matériel
roulant et de développer
le leadership en signalisation et en maintenance prédictive.
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Après quatre semaines d’essais jusqu’à 80 km/h, sur le site
Alstom de Salzgitter (Basse-Saxe, Allemagne), le train
régional à pile à combustible Coradia iLint se rend sur
l’anneau tchèque de Velim pour des tests jusqu’à 140 km/h.
Début 2018, ce train « zéro émission » effectuera des essais
avec voyageurs sur la ligne Buxtehude - Cuxhaven. Le
Coradia iLint reprend la caisse, les bogies et la partie aval de
la chaîne de traction et de contrôle-commande du Coradia
standard Lint 54. Les différences se situent dans la partie
amont de la chaîne de traction, développée par le site français
de Tarbes, placée en toiture : réservoirs d’hydrogène, piles à
combustible (Hydrogenics) produisant l’énergie électrique
stockée dans des batteries au lithium-ion (Akasol). La
capacité d’emport est de 94 kg d’hydrogène comprimé,
apparemment suffisant pour réaliser environ 700 kilomètres.
En 2014, Alstom a signé des lettres d’intention pour 60 trains
avec quatre Länder.
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Entretien • Jean-Baptiste Eyméoud Directeur général Alstom France

Le développement d’Alstom à l’international
« profite également à la France »
Au sein d’Alstom, la France, qui
compte 8 500 personnes sur un
total de 32 800 et qui représente
2,3 à 2,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires, a historiquement un
double mandat : celui de servir nos
clients français – les municipalités, [la] SNCF, la RATP et de nouveaux clients comme la Société du
Grand Paris –, ce qui représente
50 % de notre activité, le restant
concerne ce que nous pouvons
faire pour les autres régions à
l’export, en soutien des organisations d’Alstom. La France compte
une douzaine de sites qui participent au développement international. Nous parlons beaucoup de
matériel roulant – c’est ce qu’il y a
de plus visible – nous avons également beaucoup de sites de composants : l’électronique à Villeurbanne, les bogies au Creusot, la
traction à Tarbes, les moteurs à
Ornans, les transformateurs à Petit-Quevilly. Ces implantations ont
un mandat global international.
Elles assurent le développement et
la conception de ces produits.
Nous avons en outre d’autres activités importantes d’infrastructure.
Nous sommes un intégrateur, un
“systémier”, nous participons, par
exemple, au Contournement de
Nîmes et de Montpellier, nous
allons être très actifs sur le Grand
Paris. Nous réalisons de la pose de
voie, de caténaire, d’équipements
électriques. Nous sommes également très présents sur la signalisation – nous sommes le premier
employeur en France en signalisation avec presque 2 000 personnes
sur Saint-Ouen et Villeurbanne.
Nous avons une activité de service,
qui est moins développée en
France parce que historiquement
nos clients, que ce soit [la] SNCF

8
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Jean-Baptiste
Eyméoud est
directeur général
d’Alstom France
depuis octobre
2015.

« La France,
qui réalise
80 % de la
R&D globale
au niveau de
la société,
est très
ou la RATP, en font beaucoup. La
représentée signalisation, l’infrastructure et les
services représentent globalement
au niveau
conception et 57 % de notre activité mondialeet
le matériel roulant 43 %. Mais en
bureau
France, la part du matériel roulant
d’études
est historiquement beaucoup plus
industrielles. importante.
Nous avons
4 000 ingéContrats à l’international : quels
nieurs en
bénéfices en tirent les sites
français ?
conception
sur un total
Au plan international, nous
de 8 500 per- sommes globalement en développement sur toutes les régions, un
sonnes. »

Alstom

La France compte 12 sites,
comment sont-ils organisés ?

développement qui profite également à la France – un point peu
connu jusqu’à présent. Les commandes importantes que nous décrochons depuis trois ans bénéficient globalement toujours un peu
à la France. Dans l’Hexagone, nous
avons entre 40 et 50 % de notre
activité qui est faite à l’international. L’enjeu est de trouver un bon
équilibre : que puis-je faire en
France ? quelle est l’expertise française par rapport aux sites à l’international ? En France, nous faisons
systématiquement la conception et
le développement ainsi que la re-
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TGV du futur : « nous attendons que cela débouche sur
une commande ferme d’ici la fin de l’année 2017. »

cherche et le développement
(R&D). La France, qui réalise 80 %
de la R&D globale au niveau de la
société, est très représentée au
niveau conception et bureau d’études industriels. Nous avons
4 000 ingénieurs en conception
sur un total de 8 500 personnes.
Ensuite, nous faisons très souvent
les composants. Les bogies, les
moteurs de traction, l’électronique, la signalisation etc. viennent
généralement de France. Nous
faisons couramment les têtes de
séries. Enfin, s’il n’y a pas d’impératifs de localisation, la France
peut vendre aussi à l’export. Nous
sollicitons nos usines françaises
pour des contrats internationaux.
C’est ainsi qu’à Reichshoffen, nous
fabriquons des trains pour l’Algérie et nous venons de gagner un
contrat pour Dakar et sa navette
aéroportuaire. En ce moment, Belfort honore un contrat pour la
Suisse de locomotives Prima H4 et
pour l’Azerbaïdjan. Il n’y a pas de
règles préétablies, il faut être pragmatique, sachant qu’à la fin l’objectif est de gagner des commandes dans de bonnes conditions et
ensuite d’optimiser le schéma de
conception et le schéma industriel.
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fique à l’Amérique du Nord, avec
des briques technologiques communes avec la grande vitesse française.

Quel est votre lecture de
l’évolution du marché français
de la grande vitesse ?

Quels leviers envisagez-vous
pour développer votre activité
de service ?

Il y a de vrais enjeux avec [la]
SNCF, qui est en train d’imaginer
ce que sera à terme son business
grandes lignes et grande vitesse.
[La] SNCF est un client stratégique
incontournable pour la grande
vitesse. Nous sommes dépendants
de leur capacité à réinventer ce
modèle et surtout à avoir une offre
attractive. À terme, pour la France,
le renouvellement de plusieurs
centaines de TGV est attendu,
mais il faut définir le rythme de
croisière, l’échéance etc, qui dépendent beaucoup du business tel
qu’il va être imaginé par [la] SNCF.
Pour le TGV du futur, nous
sommes dans le cadre d’un partenariat d’innovation. Nous définissons ce que sera le produit de
demain en grande vitesse. Cela fait
maintenant un peu plus d’un an
que nous travaillons avec [la]
SNCF sur ce projet d’envergure.
Nous attendons que cela débouche
sur une commande ferme d’ici la
fin de l’année 2017. En parallèle,
nous avons également gagné le
contrat Amtrak, qui est très spéci-

Face à la baisse de charge de Belfort, nous essayons de nous développer dans le domaine des services, essentiellement autour des
locomotives et des motrices TGV,
cœur de cible du site. Nous investissons dans des installations spécifiques à cette activité et nous
négocions un certain nombre de
contrats, qui ne concernent pas
uniquement la maintenance courante – nous réalisons déjà de la
maintenance à Belfort pour des
opérateurs privés – mais la modernisation et la rénovation. Nous
allons travailler sur les “gros entretiens” des locomotives, à 10 ou
15 ans. Nous développerons également d’autres actions de modernisation comme l’installation de
nouveaux équipements de sécurité
ou de signalisation. À Belfort,
50 personnes travaillent actuellement dans l’activité de services
(sur 480 personnes au total sur le
site), un effectif que nous souhaitons porter à terme entre 120 et
150 personnes. ■

D’ici à fin 2017,
Alstom attend de
la SNCF une
commande de
TGV du futur.
Le 7 septembre
2016, la SNCF et
Alstom avaient
officiellement
lancé un
partenariat
d’innovation
visant à spécifier
puis à produire le
TGV de
cinquième
génération de
l’entreprise
publique.
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Petite-Forêt : deux années industrielles au ralenti avant
un rédémarrage et une ingénierie battant son plein

Petite-Forêt est un site clairement
stratégique en termes de compétences et de positionnement. C’est
l’un des quatre sites intégrateurs
que nous avons en France. C’est
le centre d’expertise au niveau
d’Alstom monde pour le métro, le
deux niveaux et le RER, un
marché urbain aujourd’hui en
forte croissance au niveau international. Nous avons en plus un
ensemble d’activités transversales
au groupe comme le centre des
“intérieurismes”, que nous avons
mis en œuvre il y a trois ans. Nous
nous sommes rendu compte que
nous faisions cette activité d’aménagement intérieur dans tous les
pays du monde. C’est très spécifique avec des fournisseurs à gérer
et un vrai besoin de standardisation. Nous avons décidé de
monter une équipe, qui comprend
aujourd’hui 90 personnes – et
nous en recrutons encore 25 – de
22 nationalités différentes, en
charge de la préconception, de
l’industrialisation, de la sélection

Laurent Charlier

Comment se positionne PetiteForêt au sein de votre outil
industriel français ?

tion avec un designer choisi par le
client. Autre exemple, la partie
service avec une plateforme logistique, d’où nous livrons des pièces
pour nos clients français et internationaux. Nous avons un certain
nombre d’inventaires pour assurer une disponibilité rapide de ces
pièces. Nous disposons également

« Nous avons énormément de charge sur le plan
ingénierie, conception, industrialisation et achats, parce
que nous sommes en train de lancer ces projets. »
des fournisseurs, de la réalisation
des têtes de série sur les intérieurs, avec un mandat global pour
l’ensemble de la société Alstom.
Ils ont 23 projets en parallèle,
dont 80 à 90 % concernent l’international. Le centre des “intérieurismes” vient en complément du
département Design & Styling à
Saint-Ouen, qui réfléchit aux différentes livrées extérieures et intérieures, souvent en collabora-
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du CEF – Centre d’essais ferroviaire –, qui est en grande partie
porté par Alstom. C’est un outil
fantastique que nous avons vocation à développer pour sans doute
avoir une voie qui nous permettra
d’aller à plus grande vitesse. C’est
un projet que nous partageons
avec la région Hauts-de-France et
avec Railenium. Nous allons voir
comment redonner une nouvelle
dynamique à cette voie d’essais.

Quels contrats font ou vont
faire l’actualité de ce site ?
Sur le long terme, Petite-Forêt a
un avenir positif à la fois parce que
nous avons engrangé d’importantes commandes mais aussi parce
que nous avons de nombreuses
opportunités. Nous avons énormément de charge sur le plan ingénierie, conception, industrialisation
et achats, parce que nous sommes
en train de lancer ces projets. Il y
a d’abord la commande du métro
de Lyon ; le métro de Hanoï ; des
options sur le métro pneu MP 14
de la RATP – 20 rames supplémentaires – ; la commande du
RER NG, en consortium avec Bombardier. Ce sont quatre gros
contrats en cours de développement. Nous avons également la
possibilité sur ceux-ci d’aller chercher des options supplémentaires.
Pour le RER NG, nous avons une
commande de 71 rames pour l’instant, le projet peut porter jusqu’à
370 rames et le besoin aujourd’hui
estimé par le STIF pour les lignes

Deux
programmes
d’envergure
viennent de
s’arrêter à PetiteForêt : le MI 09
pour le RER A et
le métro fer
MF 01 (RATP).
En photo, à
gauche le 139ème
MI 09 sur les 140
unités commandées et, à droite,
le 171ème métro
MF 01 sur 173 .
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D et E du RER, est de 255 rames.
Il y a encore du potentiel de charge. Pour le MP 14, il y a encore des
options à aller chercher. Nous
avons également des options pos-

Cela s’explique par l’arrêt de programmes de production comme
le métro fer MF 01 pour la RATP
(nous avons livré le dernier train
il y a un mois), le MI 09 pour le

avons sécurisés, qui seront en production dans deux ans à deux ans
et demi, vont recréer de la charge.
Nous avons donc besoin de garder
les compétences.

Au-delà des commandes
aujourd’hui notifiées, quelles
sont les autres perspectives
pour le site valenciennois ?

« Tous les projets que nous avons sécurisés, qui seront
en production dans deux ans à deux ans et demi, vont
recréer de la charge. Nous avons donc besoin de
garder les compétences. »

Petite-Forêt livre
actuellement le
tram-train Citadis
Dualis (15 rames
constituant la
série U 53600)
destiné au Tram
11 Express
Épinay-sur-Seine
- Le Bourget
(Tangentielle
Nord), qui doit
ouvrir le 1er juillet
2017.Alstom
espère de
nouvelles levées
d’options pour ce
matériel.

sibles sur le tram-train Citadis
Dualis, que nous livrons actuellement à l’Île-de-France. Et nous
attendons également des options
sur le contrat M7 pour la SNCB en
consortium avec Bombardier.
Nous finalisons la conception et
nous préparons la montée en production de ce contrat de trains à
deux niveaux. Toutefois, à court
terme, il va y avoir une dichotomie.

Qu’entendez-vous par situation
dichotomique ?
Nous avons, dans le même temps,
une forte baisse industrielle, qui
va durer deux ans (2017-2018).

Des appels d’offres vont démarrer
ou sont déjà en cours. Ils seront
structurants pour l’avenir du site.
Il y a le métro fer du Grand Paris
(futures lignes 15, 16 et 17), pour
lequel nous allons bientôt travailler pour la “best and final offer”. Nous allons également bientôt travailler sur le métro fer MF
19 – nous estimons que la commande tomberait en 2019 – un
contrat très important destiné à
renouveler le matériel MF 67 et
MF 77. Et nous allons nous battre
potentiellement sur d’autres
appels d’offres comme le métro de
Marseille. En France comme à
l’international, il y aura un certain
nombre d’opportunités pour le site
de Valenciennes à la fois en
conception et en production. ■

RER A (terminé en mars 2017) et
le métro de Los Teques au Venezuela (la dernière rame a été
livrée il y a quelques semaines).
Ces trois projets, très importants
en termes de production, ont donc
un impact sur la charge.
Aujourd’hui les ateliers sont
vides, même si dans deux ans cela
va redémarrer. Nous allons avoir
deux années à gérer sur le plan
industriel. En termes d’emplois,
nous avons de la GPEC [gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences], du chômage partiel, des gens détachés sur
d’autres sites Alstom, pour gérer
cette baisse industrielle temporaire. Tous les projets que nous

Laurent Charlier

RER NG : Alstom et
Bombardier en consortium
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« Nous allons travailler avec Bombardier
sur le RER NG. Il faut être pragmatique,
nous avons potentiellement des bureaux
d’études complémentaires. Nous avons
montré que nous étions capables de
bien travailler ensemble sur certains
projets comme le MI 09 pour le RER A
ou le métro fer MF 01. Il y a des enjeux
qui font que cela a du sens de travailler
ensemble. Le RER NG, c’est l’exemple
parfait : on nous a demandé de sortir un
train très technique dans un délai très
court, en quatre ans, avec des capacités
de production forte – entre quatre et six
rames par mois, nous n’avons jamais
été capables de faire cela dans cette
industrie, c’est plus ou moins deux fois
ce que nous faisons aujourd’hui sur
d’autres contrats. La mutualisation de
nos moyens industriels – quatre chaînes
de production à nous deux sur ce
contrat – nous permettra de respecter
les engagements. Ce contrat mobilise
des centaines d’ingénieurs, la conception devant être réalisée en 18 mois. »
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Interview • Nicolas Perrin Directeur général de CFF Cargo

Wagon du futur : « avec le “5L-Zug” et son attelage
automatique, nous suivons la stratégie du first mover »
Propos recueillis par
Sylvain Meillasson

Quelles tendances observezvous dans le domaine du transit
nord-sud en ce début d’année
2017 et quels sont les apports
et bénéfices du Tunnel de base
du Gothard ?

Nicolas Perrin
est directeur
général de CFF
Cargo, la
branche
marchandises
des Chemins de
fer fédéraux
suisses.

L’OFT [Office fédéral des transports] a présenté, il y a peu, les
chiffres de l’année 2016. La part
des CFF pour le transit à travers
les Alpes est pratiquement de
65 %. De manière concomitante,
les volumes produits par la route
diminuent alors que l’augmentation du trafic est exclusivement
traitée par le rail. La mise en service du Tunnel de base du Gothard
(TBG) s’est très bien déroulée pour
CFF Cargo. Nous constatons déjà
une augmentation des volumes
remis. Mais la plus-value significative pour nos clients découlera de
l’instauration complète du corridor des quatre mètres [gabarit
P400 pour wagon-poche avec
semi-remorques préhensibles de

4 mètres de hauteur d’angle ou
grands containeurs ; wagon à petites roues de l’autoroute roulante
pour semi-remorques de 4 mètres
de hauteur d’angle] et de la mise
en service du tunnel de base du
Ceneri, après 2020. Jusqu’à cette
échéance, du fait des nombreux
chantiers, l’exploitation et la capacité du ferroviaire pour le trafic
international vont rester entravées.
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« La construction du gateway de Bâle
Nord va jouer un rôle important, car cette
plateforme sera positionnée juste à l’entrée de la Suisse et des transversales
alpines. »
Quelle est votre situation vis-àvis de la route pour les trafics
d’import-export avec
l’Allemagne, le Benelux, l’Italie,
la France etc ?
Nous, CFF Cargo, traitons nettement plus de trafic d’importation
(étranger - Suisse) que d’exportation. Parce que les flux de transports ont mondialement évolué,
nous nous préparons à produire

encore davantage de trafics depuis
les ports de la mer du Nord vers et
via la Suisse. Vis-à-vis de ce développement, la construction du gateway de Bâle Nord va jouer un
rôle important, car cette plateforme sera positionnée juste à l’entrée
de la Suisse et des transversales
alpines. Avec ce nouveau terminal
trimodal, de nouveaux flux de marchandises acheminés par voie
d’eau seront à traiter et le rail sera
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tout particulièrement concurrentiel afin de procéder à leur post- et
pré-acheminement terrestre. De la
sorte, il sera possible d’économiser
annuellement
quelques
100 000 circulations de camions.
Le nouveau terminal trimodal de
Bâle permettra également de créer
de nombreux emplois stables dans
la région.

Au cours du rendez-vous munichois Transport Logistic de la profession, Nicolas
Perrin a présenté le projet CFF Cargo de « wagon du futur », le train 5L – « leise
(silencieux), leicht (léger), laufstark (performant), logistikfähig (adapté aux exigences
logistiques) et life-cycle-kostenorientiert (orienté sur le coût du cycle de vie) ». Le
projet comprend 16 wagons porte-conteneurs (photos de plusieurs exemplaire cidessous) transformés formant quatre ensembles ou trains. Quatre années de test
sont prévues sur trois trains Dietikon - Renens/Genève et un train sur le Gothard.
Des essais en Europe sont envisagés dès 2018 (lire notre article dans la prochaine
édition de La lettre ferroviaire).

CFF Cargo

Concernant le lotissement, il est
généralement admis que le rail est
à la lutte, depuis longtemps, dans
toute l’Europe, pour préserver sa
part de marché. Nonobstant les
restructurations et les progrès réalisés, le système ferroviaire reste
dans son ensemble trop complexe,
trop rigide et pour plusieurs aspects, trop national. De tels handicapes freinent le développement

CFF Cargo

Les opportunités de
développement du lotissement
demeurent-elles encore
significatives ? Quelles sont les
dimensions que vous entendez
privilégier à cet effet ?

Reproduction interdite
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À noter
Vers une
ouverture du
capital de CFF
Cargo, les CFF
restant
majoritaires
Dans un
communiqué du
11 mai 2017,
l’opérateur fret
historique suisse
indique que « la
question de la
forme juridique
de CFF Cargo
sera de nouveau
posée en 2017.
[…] CFF Cargo
restera détenue
majoritairement
par les CFF […].
En vue du
développement
de CFF Cargo,
l’entreprise
envisage d’ouvrir
son actionnariat
à des partenaires
afin de soutenir
la croissance
durable du fret
ferroviaire par
leur savoir-faire,
leur volume
d’activités ou leur
capital.
L’exemple de
SBB Cargo
International
montre qu’un tel
modèle peut
fonctionner avec
succès. CFF
Cargo rejette les
demandes de
responsables
politiques
concernant la
reprise du
leadership du
système. Cela
irait à l’encontre
de la
libéralisation du
marché du fret et
constituerait une
régression. »

d’un mode de transport pourtant
écologiquement et économiquement pertinent pour de nombreux
flux. La révolution numérique va
complètement changer l’environ-

Quelles performances vous
êtes-vous fixés avec votre
nouveau wagon de fret et
quelles seront les difficultés à
surmonter ?

« Nous avons créé, il y a six ans, l’alliance Xrail, par laquelle,
nous et nos six partenaires étrangers avons souhaité
moderniser le lotissement. Le trafic diffus est devenu à
l’international, grâce à cette organisation, plus rapide, plus
ponctuel, plus transparent et plus facile. Nous estimons que
l’allègement des démarches administratives et l’innovation,
comme l’introduction de l’attelage automatique, constituent
des opportunités de coopération. »
nement des transports terrestres
ces dix à 20 prochaines années. Il
appartient au chemin de fer et à
ses fournisseurs de s’adapter à
cette évolution. Les processus et
systèmes actuels, tant dans le domaine de la commercialisation que
celui de la production, sont dans
la plupart des cas en retard mais
ont aussi du potentiel. Les CFF
veulent valoriser ce potentiel afin
de rester concurrentiels par rapport à la route. Nous misons donc
sur une offre plus flexible et plus
prévisible, une interface avec la
clientèle numérique et transparente, une automatisation partielle de
la production. Nous avons créé, il
y a six ans, l’alliance Xrail, par
laquelle, nous et nos six partenaires étrangers avons souhaité moderniser le lotissement. Le trafic
diffus est devenu à l’international,
grâce à cette organisation, plus
rapide, plus ponctuel, plus transparent et plus facile. Nous estimons que l’allègement des démarches
administratives
et
l’innovation, comme l’introduction
de l’attelage automatique, constituent des opportunités de coopération. Nous comptons bien nous
en saisir.

Le nouveau wagon apporte beaucoup d’améliorations. Il sera notamment silencieux et léger, en
ligne avec les besoins de la logistique, doté d’un coût d’acquisition
et de possession avantageux. Tout
cela sera réalisé par le biais de
nouveaux composants que nous
développons avec différents fournisseurs ainsi que l’Office fédéral
des transports (OFT) et l’Office
fédéral
de
l’environnement
(OFEV). Nous bénéficions également du soutien d’organisations
techniques, actives dans le domaine des wagons de marchandises.
Après l’obtention de l’autorisation
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Pensez-vous pouvoir éviter de
vous retrouver seul ou estimezvous pouvoir créer une
dynamique européenne ?
Avec le « 5L-Zug » et son attelage
automatique, nous suivons la stratégie du « first mover ». Si nous
sommes suivis dans cette direction
par d’autres entreprises européennes, nous en serons naturellement
réjouis.

SBB Cargo International
parvient-elle à la rentabilité ?
Nous sommes, avec l’exercice
2016, très satisfaits. SBB Cargo
International se développe bien.
Elle a une structure légère et adaptative. C’est une grande satisfaction pour moi que nous réussissions, en tant qu’entreprise suisse,
à nous positionner en Europe avec
un modèle économique viable et

« Avec le “5L-Zug” et son attelage automatique, nous
suivons la stratégie du “first mover”. Si nous sommes
suivis dans cette direction par d’autres entreprises
européennes, nous en serons naturellement réjouis. »
à circuler, le « nouveau » matériel
[16 wagons porte-conteneurs
transformés, formant quatre ensembles ou trains] sera déployé en
service commercial. Nous allons le
tester pendant quatre ans, soit une
utilisation de 400 000 kilomètres
[trois trains sur Dietikon Renens/Genève, un train sur le
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Gothard]. En 2018, il circulera
également en Europe. La durée du
test est aussi importante parce que
nous voulons suffisamment explorer et nous assurer du comportement des composants de ce matériel [appelé « 5L-Zug », lire la
légende de la photo en page 13].

performant. Malgré nos coûts élevés.

Quelle est votre perception du
rapprochement BLS CargoSNCF Logistics ?
Nous suivons naturellement, avec
intérêt, l’évolution d’ensemble du
marché européen du fret… ■
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