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«REFONDER LE FRET FERROVIAIRE FRANÇAIS» 
 

Dans une tribune publiée dans l’édition du 23 avril 2020 du journal Les Echos et reproduite 
ci-dessous, Frédéric Delorme, président de Transport ferroviaire et multimodal de 
marchandises-SNCF Fret, appelle à «refonder le fret ferroviaire français».  
 

La France fait face à un choc sanitaire. Cette crise 
révèle des aspects méconnus, mais clés, de la vie 
économique française : le besoin vital 
d’approvisionner nos foyers et des secteurs d’activité 
en soutien direct de l’économie française. 
En «deuxième ligne», on trouve l’ensemble de la 
chaîne du fret ferroviaire et ses cheminots, de la 
SNCF, de tous les opérateurs et du réseau 
mobilisés pour assurer la continuité de l’économie 
et l’acheminement des produits, si précieux aux 
services médicaux, aux collectivités, aux Français. À 
l’heure de la mobilisation nationale, la France a pu 
mesurer l’importance et l’efficacité de la filière du 
transport ferroviaire de fret.  
La période que nous traversons a mis en lumière le 
rôle stratégique de la logistique. Encore faut-il lui 
donner une place à la hauteur de tels enjeux. Sa 
mission d’organisation des flux de marchandises, de 
façon rapide, massive et cohérente est plus que 
jamais déterminante pour la compétitivité des filières 
industrielles françaises. Le développement du fret 
est propice à la relocalisation de la création de 
valeur économique au bénéfice de tous les 
territoires. 
 

Neutralité carbone 
 

Le «jour d’après», il nous faudra refonder la filière 
du transport ferroviaire de fret, de manière 
collective (État, Régions, SNCF Réseau, entreprises 
ferroviaires, industriels, citoyens). Nous devons 
prendre totalement notre part au «Green Deal» 
européen visant la neutralité carbone en 2050, 
objectif qui nous oblige à agir de façon claire et 
massive dès maintenant. 
Comment ? En favorisant encore plus la 
complémentarité des modes de transport. 
Atteindre cette neutralité carbone dans 30 ans 
nécessite un doublement de la part du fret ferroviaire 
d’ici à dix ans. C’est ainsi que nous pourrons multiplier 
le transport conventionnel par 1,5 et le transport 
combiné par 3.  
Les défis posés par l’urgence sanitaire et climatique 
nous obligent également. La réponse doit intégrer 
un transfert massif vers le rail, seul mode de 
transport capable d’offrir un rendement économique 
et écologique croissant et rapide dans les prochaines 
années. Pour une même tonne transportée, le 
transport ferroviaire de fret consomme six fois 

moins d’énergie que la route. Pourtant, sa part a été 
divisée par deux en 30 ans... Un rééquilibrage est 
urgent. 
 

Nombreux atouts 
 

Le fret ferroviaire a d’énormes atouts pour 
répondre aux nouveaux enjeux politiques et 
économiques. 
Sur le plan territorial, avec la réappropriation par les 
Régions de leur patrimoine ferroviaire pour en faire un 
point d’attractivité économique. 
Sur le plan de l’innovation avec l’utilisation de toute 
la puissance des plateformes digitales et du partage 
des données, de l’intelligence artificielle et de la 
robotique au profit de nouveaux services techniques 
et commerciaux. 
Sur le plan industriel, aussi, à travers la 
modernisation des locomotives, la modularité des 
wagons ou des conteneurs. L’innovation et 
l’excellence industrielle française seront ainsi 
stimulées dans de nombreux secteurs. Pour chaque 
emploi créé dans le fret ferroviaire, ce sont trois 
emplois qui seront créés au niveau de la filière 
ferroviaire. 
 

Réconcilier durablement écologie et économie 
 

Sur le plan des infrastructures, avec notamment la 
désaturation du réseau et des trains longs et lourds 
sur les corridors de fret, des plateformes d’échanges 
multimodales automatisées. En toute lucidité, ce 
changement de modèle nécessite de rééquilibrer 
l’ordonnancement des circulations et faire du fret 
une priorité.  
Sur le plan d’une économie qui préserve la planète, 
en doublant la part du fret ferroviaire sur dix ans, ce 
sont près de huit millions de tonnes de CO2 émises en 
moins en 2030 et neuf milliards d’euros d’externalités 
négatives évitées en cumul.  
Des mesures de politique publique, 
complémentaires et incitatives, pourraient soutenir 
ce mouvement, comme la baisse de la TVA ou une 
incitation verte à l’usage du combiné, à la fois pour les 
routiers et pour le transport ferroviaire. Le transport 
ferroviaire de marchandises peut réconcilier 
durablement écologie et économie. Le momentum 
pour tous les acteurs est historique. 
 

FRÉDÉRIC DELORME 


