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DEUX MISSIONS DISTINCTES



SNCF : une entreprise quatre branchesSNCF : une entreprise quatre branchesSNCF : une entreprise quatre branchesSNCF : une entreprise quatre branches

SNCF

Transports et
Logistiques

Proximités INFRASNCF Voyage

GEODIS route

Entreprises ferroviairesEntreprises ferroviairesEntreprises ferroviairesEntreprises ferroviaires

STVA

Autres commissionnaires      Autres commissionnaires      Autres commissionnaires      Autres commissionnaires      

Gestionnaires d’actifs

GEODIS messagerie

GEODIS logistique 

GEODIS Freight foward



SNCF : Transports et LogistiqueSNCF : Transports et LogistiqueSNCF : Transports et LogistiqueSNCF : Transports et Logistique
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Entreprises ferroviairesEntreprises ferroviairesEntreprises ferroviairesEntreprises ferroviaires CombinCombinCombinCombinéééé
Prestataire dePrestataire dePrestataire dePrestataire de

service fer.service fer.service fer.service fer.
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VFLI
Entreprises ferroviaires étrangères

Fret Italia
Cargo Docks
Freight Europ UK
Fret Benelux
Rail Cargo Concept
Sibelit

Naviland Cargo
Novatrans
Autres…

Wagonniers :

Ermewa – France Wagons – CTC 
– SGW – Transengrais…



LE TRANSPORT DES MD   (1/2)

� 14,3 millions de tonnes transportées en 2007              
(environ 14 % du trafic fret)

� 45 % de liquides inflammables (produits pétroliers, 
alcools)

� 22 % de gaz (mélanges butane et propane, propylène, 
ammoniac, chlore)

� 18 % de liquides toxiques /corrosifs

� 90 % en trains entiers

� 25% sur des flux internationaux

� Parc-wagons : 92.4% de wagons de particuliers



LE TRANSPORT DES MD (2/2)

� La réglementation:

La Réglementation Internationale du transport ferroviaire 
de marchandises Dangereuses (RID ) issue de 

recommandations de l’ONU.

Le RID régit les transports ferroviaires internationaux 
ainsi que les transports nationaux des 42 pays adhérents.



Mesures spMesures spMesures spMesures spéééécifiques au Transport des MD (1/3)cifiques au Transport des MD (1/3)cifiques au Transport des MD (1/3)cifiques au Transport des MD (1/3)

� Présence FRET assure 24h / 24h le suivi des 
acheminements des MD tant sur le plan opérationnel 
que sur la gestion des évènements MD, en lien avec les 
clients et les pouvoirs publics

� Vérifications spécifiques exercées par des opérateurs 
spécialement formés et habilités pour l’acceptation au 
transport des MD

� Surveillance au défilé des trains en marche (STEM)



Mesures spMesures spMesures spMesures spéééécifiques au Transport des MD (2/3)cifiques au Transport des MD (2/3)cifiques au Transport des MD (2/3)cifiques au Transport des MD (2/3)

� Matériel adapté au transport des MD et construit suivant 
les normes reprises dans le RID (capacité de résister à
des chocs violents, au retournement , …)

� Application informatique (NAW) permettant à tout 
moment de connaître la position des wagons MD dans 
une gare ou un triage

� Liste des MD transportées dans le convoi remise au 
conducteur avant son départ



Mesures spMesures spMesures spMesures spéééécifiques au Transport des MD (3/3)cifiques au Transport des MD (3/3)cifiques au Transport des MD (3/3)cifiques au Transport des MD (3/3)

� Plan de sûreté mis en œuvre dans chaque gare 
susceptible de recevoir de la MD à Haut Risque

� Plan d’Urgence Interne  dans chaque gare recevant de 
la MD (gestion des accidents ou incidents MD)

� Etudes de danger réalisées sur des sites où stationnent 
plus de 50 wagons MD par jour (liste reprise par décret 
2007-700 du 3 mai 2007 )

� Sécurisation des triages et des lieux de stationnement 
ou transit 



TRAITEMENT DES EVENEMENTS

GARE

Centre Régional Opérationnel
(CRO)

SERVICES DE SECOURS 
Pompiers, Gendarmerie, Police, SAMU

Présence Fret
Centre National des Opérations

(CNO)

Client Direction de la SNCF

Avis à lancer



Évènements  Matières Dangereuses en France

� 160 évènements MD en 2008   (238 en 2003, 242 en 2004, 
201 en 2005, 190 en 2006, 167 en 2007)

� 2 % = causes exploitation SNCF 
(déraillements,chocs…)

� 22% = causes Matériel (traces écoulement, 
surpression…)

�72 % = causes de chargement (colmatage, 
transvasements, retour expéditeur…)

� 4 % = autres
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