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Confidential C

PRODUITS :
Pièces automobiles

TYPE DE SOLUTION 
Solution porte à porte 

intermodale

INFRASTRUCTURES USINES :
R.A.S.

TYPE DE WAGONS 
Caisse mobile ou remorque avec 

roue sur train (type P400)

Critères Train Renault Group
Scope : Inbound



Confidential C

ENVIRONNEMENT : le niveau de contribution à la roadmap en terme de gain de CO2

CO-CONTRACTANTS
Transporteurs routiers

PONCTUALITÉ ARRIVÉE/TAUX DE SERVICE
Buffer mini de 24h au terminal d’arrivée

DISTANCE DU FLUX
> 600 km

VOLUME
Pas de volume mini

EXIGENCE COUTS
Iso coûts vs solution route

FRÉQUENCE DEMANDÉE DES TRAINS SUR LA LIGNE
4 trains/semaine (avoir un opérateur avec un flux 

bien installé)

DISTANCE DE PRE ET POST ACHEMINEMENT
> 60 % trajet en train et limitation du sur-

kilométrage

TEMPS DE TRANSIT
Idem route ou + 24h (inclus les 24h de buffer)
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PRODUITS Matières premières Produits finis

Critères Train Saint-Gobain

INFRASTRUCTURES 
USINES

Embranchées NA

Type de solution
Conventionnel (avec un 

train complet)
Intermodale en caisses 
mobiles (Avignon/Paris)

Type de wagons Wagons complets Caisses mobiles
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Co-contractant Entreprise ferroviaire Transporteur routier

Exigence coûts Iso coût voire moindre coûts
Possibilité d’accepter des 
surcoûts en fonction des 

gains CO2

Ponctualité arrivée/taux de 
service

Sur le conventionnel taux de 
service contractuel lié aux 

exigences du dossier
95% minimum

Fréquence demandée des 
trains sur la ligne

Idem en fonction du dossier
Pas d’exigences particulières 

tant que le contrat est 
respecté
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ENVIRONNEMENT : Espère 5% de réduction des émission de GES, mais selon les circonstances 
peuvent passer au train pour moins

Distance du flux > 500 km > 500 km

Distance de pré et post 
acheminement

NA
> 500 km en IDF et 

< 70/80 km en province

Volume
Plutôt gros volumes et des 

fréquences importantes
Pas moins d’une caisse mobile 

par jour

Temps de transit
En fonction des exigences du 

dossier (flux amonts)

Temps de transit vs route : pour 
les flux intersites +1j max, pour 

les flux clients 0j
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Critères Train ARKEMA

PRODUITS
Privilégié pour les 

matières dangereuses

Privilégié pour les 
matières dangereuses

INFRASTRUCTURES 
USINES

Embranchées (expéditeurs et destinataires 
équipés pour chargement/déchargement 

wagons vrac
R.A.S.

Type de solution
Wagons isolés Door to 

Door
Intermodal

Type de wagon Wagons citernes liquides
Caisses mobiles ou 

Isotank
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Co-contractant Entreprise ferroviaire Transporteur routier

Exigence coûts
Prix ≠ 1er driver (surcoûts 

pouvant aller jusqu’à 10 ou 
20% de plus vs route)

Idem route

Ponctualité arrivée/taux de 
service

1 à 3 jours de Buffer (impact 
réglementaire)

Cible livraison = livraison au 
jour prévu

Fréquence demandée des 
trains sur la ligne

1 à 4 desserte/semaine/usine
Transporteur organise son 

modèle en fonction des 
fréquences de train
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ENVIRONNEMENT : Pas le driver – pas encore quantifié

Distance du flux Pas de mini International (700 à 1 000 km)

Distance de pré et post 
acheminement

NA +/- 100 km

Volume
Pouvoir mobiliser au moins 

un wagon par semaine
Flux régulier de ré-appro

Temps de transit NA Idem route



Confidential C

Implication du chargeur
De minimale (interlocuteur 

unique) à plus intrusive 
(vigilance sur les moyens)
→ Quelle devrait-elle être?

Ponctualité / taux de service
95% en intermodal, demande 

d’une ponctualité à la journée ; 
définition d’un taux contractuel 

en conventionnel
→ Quel taux de service est 

offert?

Distance
Minimum 500/600km, voire 
uniquement pour des flux 
internationaux > 1000km
→ Ces critères sont-ils 

universels?

Volumes
De « gros volumes et 

fréquences 
importantes » à une 
simple récurrence 

→ Quelle est la bonne 
approche concernant le 

volume?

Délais d’acheminement
Identiques à la route 

(en particulier pour flux 
clients) voire +1 jour 

(flux amont ou 
internes) 

Coût
Inférieur ou égal au 

tout route, sauf 
marchés très 

spécifiques ou parfois 
si gain de CO2 quantifié 
→ Comment optimiser 

les coûts?

Gain environnemental
Identifié comme driver 

pour 2 sur 3
→ Quels sont les gains 

environnementaux? 
Uniquement CO2?

Des exemples montrant des attentes variées
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Le transport ferroviaire comprends 3 produits qui permettent de s’adapter aux besoins du 
client et sont compétitifs sur de longues distances
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Les corridors Européens de Fret Ferroviaire

Train 
Complet

Train 
Combiné

Wagons
isolés

Avantages Inconvénients

✓ Transport sur-mesure 
créé pour le client

✓ Capacité de 22 wagons (~1400t 
de marchandises ou ~1100 
palettes

✓ Pas d’intermédiaire

 Adapté pour volumes 
massifiés et réguliers

 Le coût du wagon est fixe

✓ Volume flexible (> 1 UTI)

✓ Prix compétitif car transport 
standard entre 
2 terminaux

✓ La complexité du ferroviaire 
est prise en charge par l’OTC

 Horaires figés 

 Un First et Last mile à faire 
en camion

✓ Adapté aux trafics plus diffus

✓ Wagons adapté à la 
marchandise

 Complexité des opérations 
au sol

 Besoin ITE

 Délais d’acheminement plus 
long



Le processus de mise en place d’un train est long et sinueux, il est nécessaire 
d’anticiper chaque étape avec précision
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Expression 
du besoin

Client

Etudier le 
parcours et les 

sites 

Définir les 
volumes et 

le prix

Signer le 
contrat

Identifier les 
wagons

Demander 
les sillons
(SNCF R)

Etudier les 
plages travaux

Etudier les 
itinéraires 
alternatifs

Etablir un 
calendrier 

sillons

Déposer les 
sillons

(Mars-Avril)

Préparer les 
ressources 

interne

Rédiger les 
CLE/CLO

Former les 
AFR aux sites

Formation 
des CDR aux 

lignes

Obtenir les 
sillons 

(Oct à Déc)

Formuler des 
corrections

Analyser la 
capacité 

résiduelle

Recevoir 
les sillons (SNCF 

R)

1er train

ou

Paramétrer les 
commandes et 

facturation

Paramétrer 
Hermes

Tester avec 
sous-traitant

Formuler 
une nouvelle 

demande

Paramétrer 
les systèmes 

interopérables 

Automatisation 
via EDI par 
exemple

Passages 
frontières



Les gains du ferroviaire sont incontestables pour l’environnement par rapport aux 
autres modes de transport 
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Favoriser le transport ferroviaire c’est non seulement bon pour la planète, 
mais également pour la société via les externalités positives suivantes : 

✓ Moins de congestion sur les routes (Temps)

✓ Moins d’entretien des infrastructures routières (Financier)

✓ Moins d’accidents sur la route (Sécurité)

✓ Moins de bruit dans les agglomérations (bien-être)

Nous fournissons tous les trimestres un rapport de vos émissions par voie ferroviaire, 
spécifiquement calculé pour vos trafics et conforme aux critères de l’ADEME
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