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01.
UN CONTEXTE POLITIQUE 
FAVORABLE
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L’ETAT EN PREMIÈRE LIGNE
ANNONCES DU PREMIER MINISTRE DU 27/07/2020

+ Gratuité des péages payés par les entreprises de fret ferroviaire sur la période de juillet à décembre 2020. 
63 M€ débloqués par l'Etat pour financer cette mesure.

+ Division par deux du prix des péages fret à compter de 2021 (effort financier supplémentaire de 63 M€ par 
an).

+ Objectif de 20 000 poids lourds de moins chaque année sur les routes, correspondant à 425 000 tonnes 
d’émissions de CO2 en moins.

+ Lancement d’appels à projet pour la création de nouvelles autoroutes de fret ferroviaire dont celle reliant 
Perpignan à Rungis qui a terme sera prolongée d’Anvers jusqu’à Barcelone.

«Le transport combiné, c'est l'avenir»
Jean Castex, Premier Ministre, le 27 juillet 2020 à Valenton.

RAPPEL DES PRÉCÉDENTES MESURES SUR LE FRET FERROVIAIRE 
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UN SOUTIEN RÉAFFIRMÉ
ANNONCES DU MINISTRE DES TRANSPORTS LE 13 SEPTEMBRE 2021

+ Une aide annuelle au fret ferroviaire de 170 millions d’euros va être pérennisée jusqu’en 2024. Elle s’inscrit 
dans le cadre de la stratégie nationale pour le développement de ce secteur, en déclin depuis des années. 

+ Elle s’ajoute aux investissements de 1 milliard d’euros prévus par le plan de relance pour soutenir le fret 
ferroviaire, qui ne représente que 9 % du transport intérieur de marchandises, contre près de 90 % pour la 
route. Les volumes se sont par ailleurs contractés de 43 % depuis 2000. 

+ L’objectif d’un doublement de la part modale du fret ferroviaire de 9 % à 18 % d’ici 2030 figurait dans les 
conclusions de la Convention citoyenne pour le climat (en comparaison, la part s’élève déjà à 18% dans 
l’Union Européenne et Bruxelles s’est fixé pour objectif de tendre vers 20% à la même échéance).

«C’est un engagement fort et inédit»
Jean-Baptiste Djebbari, Ministre des transports, le 13 septembre 2021 à Paris.

LES 72 MESURES DE JEAN-BAPTISTE DJEBBARI
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02.
LE TRANSPORT FERROVIAIRE EN IDF
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03.
DES AVANTAGES NON-MARCHANDS
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RAPPEL HISTORIQUE

Les raisons d’un déclin
Depuis 40 ans, sous l’action combinée de :

• La désindustrialisation de la région

• Une plus grande compétitivité coûts du fret 
routier

• Augmentation du trafic voyageurs

• Pression sur les prix du foncier

• Volonté politique

Le réseau fret a été progressivement réduit 
(fermeture de sites ou d’installations terminales 
embranchées, requalification de voies fret pour la 
circulation voyageurs).

POURQUOI UNE TELLE CHUTE DU TRAFIC ?
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LES ATOUTS DU FERROVIAIRE

Deux principaux pôles de satisfaction :
• Accompagner l’augmentation des volumes 

transportés

Ø Capacité de chargement massive pour un faible 
coût

Ø Un train de fret équivaut à environ 35 poids 
lourds 

• Répondre aux attentes renforcées en matière de 
qualité de vie et d’exigences environnementales

Ø Consommation d’énergie 6 fois inférieure au 
routier

Ø Plus grande sûreté de ce mode en comparaison 
du routier

Ø Emissions de CO2 14 fois inférieures

PAR RAPPORT AU MODE ROUTIER
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LA FORTE COMPÉTITIVITÉ DU MODE 
ROUTIER
Des trajectoires opposées :
• Davantage de ruptures de charge, qui 

alourdissent les temps d’échange et de transport

• Le recours au fret conventionnel nécessite 
d’adapter les installations industrielles du 
chargeur

• Les modèles sociaux ne sont pas comparables 
entre ces deux modes, avec des rémunérations 
structurellement plus faibles sur le mode routier

• La route est par essence plus à même d’assurer le 
dernier kilomètre

PAR RAPPORT AU MODE FERROVIAIRE
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04.
UNE COOPÉRATION NÉCESSAIRE 
AVEC LES ÉLUS MUNICIPAUX
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Les limites sonores sont les suivantes :
• Au-dessus de 73dB(A) en LAeq (6h – 22h, période 

diurne)

• Au-dessus de 68dB(A) en LAeq (22h – 6h, période 
nocturne)

En cas de reprise du fret ferroviaire, l’installation de « murs 
anti-bruit » peut donc être indispensable :
+ Etude acoustique le long de la voie

+ Identification des zones dépassant les seuils légaux de 
nuisances

+ Mise en place de murs et/ou prise en charge de travaux 
pour certains domiciles 

Une nécessité

LUTTER CONTRE LES NUISANCES 
SONORES
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INTÉGRATION AU PAYSAGE
L’EXEMPLE DE TRAPPES (PRÉSENT)

JEUDI 23 SEPTEMBRE 202118
NOM DE L’ENTITÉ



–

INTÉGRATION AU PAYSAGE
L’EXEMPLE DE TRAPPES (FUTUR)
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CONCLUSION
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UNE CO-CONSTRUCTION EN FAVEUR DES TERRITOIRES ET DE L’ENVIRONNEMENT

Quelles perspectives ?
Le rail fret un sera l’un des poumons de la ville de demain dans une perspective de transition énergétique et de 
décongestion urbaine. Le fret ferroviaire peut s’intégrer en ville comme en zone dense ou semi dense.
Ainsi, nous pouvons ensemble construire politique foncière, des aménagements fret dans la ville et pour la ville en vue 
de répondre aux défis futurs.
Le prolongement de la dynamique positive en cours nécessite une prise en compte plus fine des enjeux propres au fret 
ferroviaire. La tendance au renforcement de la route pose la question du rééquilibrage des modes de fret. 



MERCI.


