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Le nouveau corridor de fret ferroviaire Le Havre –
Serqueux – Gisors – Paris 

La France va-t-elle rattraper son retard dans 
l'intermodalité mer – fer en sortie du port du Havre ?
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Plan de la communication :

1) Objectif nr.1 de la politique européenne (et française) des 
transports : réduire les émissions de CO2 et corridors ferroviaires 

2) Le nouveau corridor français : Le Havre – Serqueux – Gisors –
Pontoise - Paris : allons-nous rattraper notre retard (Anvers, 
Rotterdam et sa Betuwe Route) ?

3) Conclusion

ICoSCaL21 : International Conference on Smart Corridors and Logistics
Institut pour une logistique intelligente en Vallée de Seine
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Méthodologie de la recherche : 

- Entretiens :

SNCF Réseau, Naviland Cargo Le Havre, Regiorail, Groupe 
Combronde / Ferovergne

- Table ronde et échanges avec les élus et les citoyens

Mairie de Pontoise, Rencontre avec le maire d‘Herblay / Seine)

- Travaux des étudiants, revue de la presse et littérature
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Institut pour une logistique intelligente en Vallée de Seine
24-26 nov. 2021 Le Havre (France) 
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1) Politique européenne des transports et green deal ! 

Livre blanc : objectif fret : en 2030, 30 % du fret routier doit être 
transféré sur un autre mode, ferroviaire ou voie d’eau… et plus de 50 % 
en 2050.
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Green deal de l’Union Européenne : le rail au centre ! 
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1) De nouvelles infrastructures
2) Des corridors de fret ferroviaire dédiés et efficace

 Interopérabilité : ERTMS (European Rail Traffic 
Management System)
 Concurrence : libéralisation des marches 
 Pas seulement une interopérabilité technique 

mais aussi une interopérabilité culturelle entre 
entreprises ferroviaires (EF) européennes

Entreprises 
ferroviaires
Actives sur 
la Betuwe
Route
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Un modèle : la BETUWE Route (Pays-Bas)
PORT – CORRIDOR FERROVIAIRE - HINTERLAND

Rodrigue J.P., Debrie J., Fremont A., Gouvernal E., 2010, « Functions and actors of 
inland ports: European and North American dynamics », Journal of Transport 
Geography, n°18, p. 519-529
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Stratégie „port – corridor – hinterland“  
Le succès de la BETUWE Route (Pays-Bas)

Laurent GUIHERY, Florent LAROCHE, Région et Développement n°41-2015, Hinterland portuaire : le nouveau rôle du fer. Une illustration avec la 
Betuweroute (Pays-Bas)
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Croissance du transport combiné en Europe :

Où est le Havre ? 

Source : 2018 Report on combined transport in Europe, UIC – BSL, january 2019 
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Part marché du transport combiné en Europe
Et le Havre ?

FRET - ENTREEE et 
SORTIES de CAMIONS

LE HAVRE : 86 % !

ANVERS : 57 % 
ROTTERDAM : 51 %

TRANSPORT COMBINE :
Hambourg: 43 %
Bremerhaven: 46 %
Wilhelmshaven: 33 %
Gdansk : 33 % 

Le Havre : 4% 

Source : 2018 Report on combined transport in Europe, UIC – BSL, january 2019 
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Capacité > 1,5 x besoin

Capacité ≥ Besoin

Depuis le 12 mars 2021 : 
contournement de Mantes-la-jolie
souvent saturée

- meilleure capacité (25 sillons 
supplémentaires par jour)

- robustesse, ponctualité

2) Le nouveau corridor français Serqueux – Gisors : 
la France revient-elle dans la course ?  

Source : SNCF Réseau
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Financement

Source : SNCF Réseau
https://modernisation.ligne-serqueux-gisors.fr/les-travaux

Des travaux conséquents
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Redevance d‘usage de l‘infrastructure Paris- Rouen  -
Serqueux – Gisors : 100 € plus cher ! 

Source : SNCF Réseau, S. Séguret
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Tensions très fortes avec les élus et les habitants … NIMBY ? 

Source : Facebook 13 mars 2021 – Participation de l’auteur
https://actu.fr/ile-de-france/pontoise_95500/fret-sncf-la-traversee-ferroviaire-de-pontoise-desormais-classee-tres-bruyante_46279651.html

8 novembre 2021
-Le Préfet classe la 
traversée ferroviaire de 
Pontoise comme « très 
bruyante » 
-Recours au Conseil d’Etat
- Collectif Alertes Ripostes 
Fret (CARF) 
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Petit démarrage entre mars 2021 et novembre 2021

Gisors – „le monde d‘avant“ : pas d‘électrification, 
pas de raccordement direct (nécessite un agent au 
sol pour le rebroussement : surcoût pour l’EF), pas 
de signalisation décente.

=> aujourd’hui 24h/24h : signalisation automatique

Prévu pour novembre 2021: trains de fret avec 
passage par Gisors :
- 53 circulations dans 33 horaires différents sur 30 

jours dont 22 jours de circulation soit 2 à 3 trains / 
jour  ! (OBJECTIF SNCF Réseau : 12-13 trains / 
jour !)

- Rien entre 22h et 3h du matin ; rien le dimanche. 
- QUI ? Regiorail, Fret SNCF, Lineas France, 

Naviland cargo, Esifer - Port de La Rochelle, 
Millet Rail (Colas Rail)

Ferovergne : 1500 trains/an ; CA : 28 m€, 110 salariés
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Serqueux - Gisors – „le monde d‘après“ : 
Petit démarrage… quelles perspectives ? 

- Facteur clef chez les EF : organisation journée de conduite
- Localisation des points relais pour le changement de conducteurs 

(acheminent taxi / voiture de service) 
- Routine…: une EF sort difficilement de ses habitudes bien rodées, d‘un 

itinéraire connu !

 Chasse aux coûts (par exemple agent de manœuvre au sol) ; seulement 
format train 750 m. (et non 850 m.)

 Moins confortable que vallée de Seine : péage plus élevé
 Attention à l’ouverture la nuit des plateformes en bout de ligne…
 Problème de rampes (10 °/°°Serqueux- Gisors contre 8°/°°pour le 

Havre – Vallée de Seine).
 Saturation  : en journée sur Pontoise, Argenteuil (donc peu d’intérêt) +  les 

travaux EOLE en vallée de Seine + Valenton Naviland (Ouest Paris !).

3) CONCLUSION :
Pour l’instant : peu utilisé : délestage si plages travaux en vallée de Seine, 
si saturation de l’axe Seine => itinéraire de détournement 


