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DOSSIER DE PRESSE 

INAUGURATION DU NOUVEAU  

HUB FERROVIAIRE À LANGRES :  

UNE COLLABORATION EFFICACE  

ENTRE LINEAS ET SNCF RÉSEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
Ce mercredi 12 juin 2019 à 13h45 : 

  

Marc BIZIEN, Directeur Territorial SNCF Réseau Grand Est et  

Olivier DEPREZ, Directeur Général LINEAS France sont présents à la gare de Langres pour 

l’inauguration du nouveau hub de Lineas. 
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LA COLLABORATION DE SNCF RÉSEAU ET LINEAS 
À LANGRES 

L’entreprise Lineas, qui opère déjà depuis ses hubs de Tergnier et Châlons-
en-Champagne notamment, a sollicité mi-2018 les équipes de SNCF Réseau 
en Grand Est pour disposer de plusieurs voies de service et d’un local en 
gare de Langres, à compter du service annuel 2019. Lineas a retenu ce site 
pour y installer un nouveau hub et ainsi concentrer ses opérations de relais 
pour des trains en provenance de Belgique et du Nord de la France et à 
destination de la Bourgogne, de l’Alsace et de la région Rhône-Alpes.  
 
Le hub de Langres fait partie intégrante du plan de croissance de Lineas en 
France.  
 
De plus, Langres étant au carrefour des principaux trafics de Lineas dans la 
région, la ville a été choisie pour y regrouper ses moyens. La proximité avec 
les sites de chargement des clients est un vrai atout opérationnel pour 
garantir un plan de transport robuste. 
 
 
 

L’ACTION DE SNCF RÉSEAU 
 
La mobilisation des équipes de SNCF Réseau a permis d’accompagner Lineas dans son projet de 
développement et de faire aboutir en quelques mois le projet de remise en état des différentes 
installations. Plus particulièrement, un chantier de rénovation des quatre voies de service a été mené 
en un temps record pour garantir les conditions opérationnelles d’exploitation.  
 
Au total, 100 000 € ont été investis sur fonds propres par SNCF Réseau pour la rénovation des voies 
avec 300 traverses et 15 bois d’appareils de voie remplacés.  
Les travaux se sont achevés le 28 janvier 2019. 
 
Cette réponse réactive au besoin de Lineas a permis à l’entreprise ferroviaire de stationner des 
matériels roulants entre deux missions et de pouvoir adapter le besoin de garage en fonction de ses 
impératifs de production.  
 
Elle a également permis : 
 
+ d’accéder aux voies de services en vue de réaliser des opérations de tri à plat ; 
+ de manœuvre et de constitution des trains ; 
+ de pouvoir adapter le besoin d’accès en fonction des impératifs de production. 
 
Entre février 2018 et 2019, l’activité de Lineas a été multipliée par 1,7 principalement grâce à 
l’implantation du hub à Langres et ses nouveaux trafics. 
 
L’ensemble des trafics désormais exploités par Lineas sur les quatre voies de service qui lui sont 
allouées en gare de Langres représente en moyenne une dizaine de trains par semaine.  

 

QU’EST-CE QU’UN 
HUB ? 

 
C’est une zone de 
regroupement de moyens 
(voies, locomotives, 
personnel) ayant pour but 
d’optimiser l’organisation 
de la production.  
 
Afin d’avoir un plan de 
transport et une 
production robuste, le 
regroupement des 
moyens dans des points 
particuliers permet de 
plus de gérer les 
problèmes 
opérationnels.    
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Lineas y a installé une dizaine de collaborateurs dont une majorité de conducteurs de trains recrutés 
et formés spécifiquement pour opérer ces nouveaux trafics. Les installations de Culmont-Chalindrey 
situées non loin de Langres sont également utilisées par Lineas (avitaillement carburant, maintenance 
des engins moteurs et relais des conducteurs pour les circulations en traction électrique).  
 
En 2019, ont transité via le hub de Lineas :  
 

 90 000 tonnes de produits chimiques via le flux de Bantzenheim ; 

 300 000 tonnes d’acier via le flux de Digoin ; 

 90 000 tonnes d’eau via le flux d’Amberieu. 

De nouveaux volumes s’ajouteront en 2020. 
 
L’entreprise ferroviaire travaille d’ores et déjà à d’autres développements dans ce secteur 
géographique. SNCF Réseau sera aux côtés de Lineas dans ses nouveaux projets à la suite de la 
réussite de son implantation à Langres. 
 
 

DE NOUVEAUX EMPLOIS CRÉÉS 

 

En favorisant l’implantation du hub de Lineas à Langres, 16 emplois ont été créés, dont une majorité 
de conducteurs formés par l’entreprise. De futurs conducteurs, actuellement en formation, devraient 
venir compléter l’effectif d’ici la fin d’année. 
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LA SITUATION DU FRET FERROVIAIRE  
EN FRANCE 

Le fret ferroviaire offre à ses clients une capacité d’emport massive et un faible coût à la tonne 
transportée. Des atouts qui le rendent particulièrement compétitif pour le transport de volumes 
importants sur longues distances. Ses excellentes performances en termes énergétique et 
d’émissions polluantes en font également un mode de transport durable dont le développement est 
bénéfique pour toute la collectivité. Après une longue période de déclin, la part modale du fer dans 
les acheminements terrestres n’a cessé d’augmenter depuis 2010.  
 
La part modale du fret ferroviaire dans le transport de marchandises était de 
10% en France en 2017. Chaque année 250 000 tonnes de marchandises 
sont transportées chaque jour sur notre réseau. 
 
Les services de fret ferroviaire sont indispensables au bon fonctionnement 
de l’économie française et européenne.  
C’est aussi un enjeu sociétal, environnemental, humain et de sécurité. Le 
fret ferroviaire est une solution d’avenir face à l’asphyxie et à l’impact 
écologique des trafics routiers. 
 
Le fret ferroviaire représente un mode de transport durable   
En effet, il engendre 9 fois moins d’émissions de CO2 par tonne-km  
que le mode routier. 
 
Le soutien de SNCF Réseau au développement du fret ferroviaire se décline en trois axes : 
 

 L’amélioration de la qualité de service, tant sur le volet sillons que sur le volet circulations 

afin de favoriser le report des chargeurs vers le rail. 

 

 L’amélioration des infrastructures utilisées par les trains de fret : d’ici à 2024, la 

modernisation du réseau structurant se traduira par une fiabilité et une disponibilité accrues, 

ce qui contribuera à l’amélioration de la performance du fret. Sur le long terme, des 

investissements de capacité sur le réseau structurant offriront au fret de nouveaux leviers 

pour soutenir son développement. 

 

 Le déploiement de projets innovants afin de participer à l’émergence de nouveaux services 

pour favoriser le report modal vers le fer. 
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ZOOM SUR LES VOIES DE SERVICE 

 

Les voies de service destinées à un usage courant peuvent être utilisées par plusieurs entreprises 
ferroviaires. Il existe : 
 

 les voies de travail, affectées à la production 

des entreprises ferroviaires hors sillon (tri, 

manœuvre et formation de trains, 

stationnement temporaire amont et aval de 

ces opérations) ; 

 

 les voies de garage, affectées au 

stationnement temporaire des véhicules 

ferroviaires entre deux missions. 

 
SNCF Réseau a lancé officiellement le programme 
pluriannuel de rénovation des sites majeurs de voies 
de service au bénéfice de l’activité fret fin 2018.  
 
Au total, 100 M€ sont investis par SNCF Réseau entre 2019 et 2024 pour moderniser 61 sites voyant 
passer actuellement 80% de l’activité fret. Cela correspond à 2 400 km de voies de service sur les 
9 600 km du réseau ferré national.  
 
En plus de cet investissement à l’échelle nationale, certains sites font l’objet d’investissements 
spécifiques par SNCF Réseau pour favoriser le développement de l’activité fret et accompagner le 
développement économique local. 
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LA SITUATION DU FRET EN GRAND EST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

SNCF Réseau accompagne ses clients avant, pendant et après les circulations avec 

une gamme complète de services. La croissance de nos clients passe aussi par nos 

lignes ! 

Un pôle dédié aux clients au sein de la Direction territoriale Grand Est 

 Assurer les relations de proximité avec les entreprises ferroviaires et les 

chargeurs, en relais du dialogue technico-commercial animé en national. 

 Contribuer à l’efficacité industrielle et économique du processus capacitaire, 

notamment dans la concertation sillons-travaux. 

 Animer les actions de développement ou de rationalisation de l’offre pour les 

voies de service et cours de marchandises. 

 Accompagner les chargeurs pour l’accès au réseau : création ou 

développement des installations (signalisation, capacité), recherche de sites, 

autorisations d’accès du matériel. 

 Établir et gérer les conventions d’embranchement 

 
 
 

+ d’informations sur notre offre de service :  

https://www.sncf-reseau.com/fr/decouvrez-notre-offre-services 

 
  

 330 M€ investis dans les travaux de modernisation du réseau + 222M€ 
pour la maintenance 
 

 31% du trafic ferroviaire en Grand Est est composé de trains fret :  
une part supérieure à la moyenne nationale 
 

 232 installations terminales embranchées (ITE) 
 

 13 entreprises ferroviaires sur le réseau ferré 
 

 1615 km de voies de service 
 

 494 km de lignes de desserte fine du territoire soit 20% du linéaire 
national 
 

 1/3 du trafic transitant par le Grand Est est international   

https://www.sncf-reseau.com/fr/decouvrez-notre-offre-services
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À PROPOS DE LINEAS FRANCE 

Lineas France (ex OSR France) est filiale de Lineas NV (ex B-Logistics) qui est le 
premier opérateur de FRET ferroviaire privé en Europe.  
 
Présent en France depuis 2008, LINEAS France opère sous son propre certificat de 
sécurité des trafics centré sur la chimie, l’agriculture (sucre et Céréales), les produits 
de carrière (Granulats Ciments, Enrobés) et la sidérurgie, et ce dans une moitié nord-
est de la France (axe Le Havre – Orléans – Lyon). 
 

LES CHIFFRES CLÉS ET LES IMPLANTATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec 28 millions d’Euro de Chiffre d’affaire en 2018 (+29%) et 40 millions prévus en 2019 

(+42%) Lineas France est le 5ème opérateurs Français. Cette croissance et un taux de 
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renouvellement de 100% de ses contrats en 2018 font de Lineas une des entreprises les 

plus reconnues du secteur pour sa qualité de service. 

 

http://lineas.net/ 

 

CONTACT PRESSE 

Tristan ZIEGLER 

Responsable Technico-Commercial 

tristan.ziegler@lineas.net 

À PROPOS DE SNCF RÉSEAU  

RELEVER LE DÉFI DE LA MODERNISATION DU RÉSEAU  
 
Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et accompagner l’ouverture du marché voyageur, 
SNCF Réseau s’est fixé pour objectif de développer l’offre ferroviaire sur les 30 000 km de ligne dont il 
assure l’entretien, la modernisation et la sécurité. Partenaire des pouvoirs publics et des territoires, 
garant d’un accès neutre et équitable à l’infrastructure, SNCF Réseau est le pivot du système 
ferroviaire français, au service des entreprises de transport et des autorités organisatrices qui 
constituent ses principaux clients. SNCF Réseau compte 54 000 collaborateurs pour un chiffre 
d’affaires 2018 de 6,3 milliards d’euros. 
 
www.sncf-reseau.com 

 

LE CONTRAT PLURIANNUEL DE PERFORMANCE ÉTAT - SNCF 

RÉSEAU 

 

La loi de réforme ferroviaire du 4 août 2014 stipule qu’un contrat pluriannuel de performance sera 
conclu entre l’État et SNCF Réseau pour « mettre en œuvre la politique de gestion du réseau 
ferroviaire et la stratégie de développement de l’infrastructure ferroviaire dont l’État définit les 
orientations ».   
 
En 10 ans, ce sont plus de 34 milliards d’euros qui seront investis sur le réseau structurant :  
 

 27,9 milliards d’euros, financés par SNCF Réseau, seront consacrés au renouvellement (ou 

régénération) du réseau principal, avec un pic à 3 milliards par an à partir de 2020 et 

jusqu’à la fin du contrat.  

 1,8 milliards d’euros consacré de 2017 à 2019 aux investissements industriels et 

technologiques afin de moderniser et transformer rapidement la gestion du réseau.  

http://lineas.net/
www.sncf-reseau.com
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 4,5 milliards d’euros investis dans les travaux de mise en conformité, tant pour la sécurité 

que pour l’accessibilité. 

Par ailleurs, le contrat fait référence à l’engagement exceptionnel des régions pour développer le 
transport ferroviaire, d’un montant de 12 milliards d’euros, ce qui porte l’effort total 
d’investissement en faveur du réseau structurant à 46 milliards d’euros sur 10 ans.  
 
L’objectif de productivité annuel est progressif. Pour exemple, il est de 500 M€ pour l’année 2021 
(par rapport à 2016, année de référence) et évolue pour atteindre 1 250M€ pour l’année 2026.  
 
En 2019, ce défi se traduit au niveau national par 1 600 chantiers majeurs, notamment sur les axes les 
plus circulés, soit au total 2,8 milliards investis par SNCF Réseau pour moderniser le réseau au niveau 
national. 
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CAMPAGNES DE SENSIBILISATION 

 

 

LES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION AUX RISQUES 

FERROVIAIRES 
 
SNCF Réseau réalise chaque année des 
campagnes de sensibilisation auprès du grand 
public afin de rappeler les règles à respecter 
aux passages à niveaux, aux abords des voies et 
des emprises ferroviaires. Des accidents 
mortels sont à déplorer sur le réseau ferré tous 
les ans. Ils sont liés à des intrusions illicites ou 
des comportements dangereux. 
 
Les deux risques majeurs sont :  
+ le heurt par un train ; 
+ l’électrocution par les câbles électriques. 
 
La sensibilisation s’effectue à travers diverses actions, parmi lesquelles : l’intervention de volontaires 
en milieu scolaire dans des établissements scolaires sur tout le territoire national ; la présence de 
stands de prévention SNCF Réseau lors de grands évènements publics (activités pédagogiques, rappel 
des règles de sécurité, diffusion de films de prévention, etc.) ; la distribution de supports de 
prévention dans des zones jugées à risques, sur lesquelles des comportements dangereux ont été 
reportés (passages à niveau, traversées de voies piétonnes en gare, etc.).  
 
 

SENSIBILISER LES PLUS JEUNES : LA CAMPAGNE « 2H38 » 

 
Les intrusions sur les voies sont l’une des principales 
causes de mortalité sur le réseau ferré. 
En 2017, les intrusions sur les voies et emprises 
ferroviaires ont causé 55 décès et 34 blessés graves. 
Pour dire stop au cauchemar, SNCF Réseau a lancé une 
campagne de sensibilisation choc auprès des jeunes. 
Pièce maîtresse de cette campagne : un film de 2 
minutes 30, à visionner en réalité virtuelle, relatant le 
cauchemar qu’un homme fait chaque nuit, à 2h38, 
depuis qu’il a vu un adolescent se faire heurter par un train. SNCF Réseau s’appuie sur ce dispositif 
pour cette campagne de prévention des risques ferroviaires à destination des lycéens. 
En Grand Est, le camion 2h38 a effectué une tournée des lycées du 13 au 25 mai et poursuivra du 9 
au 19 septembre 2019. 
 
 
Pour plus d’informations  

CAMPAGNES DE SENSIBILISATION 
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+ sur la prévention aux passages à niveau : www.prevention-ferroviaire.fr  
+ sur la campagne de prévention « 2h38 » : www.2h38.fr 
 

 

 

 

 

 

SNCF Réseau place le management environnemental au cœur de ses activités et est impliqué dans 

l’économie circulaire, une politique visant à employer plus efficacement les ressources, avec un 

impact environnemental moindre.  

 

L’économie circulaire mise en œuvre par SNCF Réseau dans ses projets est l’un des leviers de 

l’écoconception de nos infrastructures. 

 

Valorisation des produits de dépose : rail, ballast, traverses… rien ne se perd, tout se transforme. À 

long terme, l’enjeu de cette démarche est la sécurisation de nos approvisionnements de matières à 

l’horizon 2025. 

 

Cette démarche se base sur les « 5 R » : 

 
 

 

 

  

Dans cet objectif, plusieurs actions 

sont déjà concrètes, pour les 

chantiers de renouvellement de 

voie : 

 

 Le ballast : Il est 

reconditionné pour devenir 

des enrobés pour les routes. 

 Les rails : ils sont revendus 

comme ferraille. 

 Les traverses en béton : la 

SNCF fait appel à une 

entreprise qui va les broyer et 

cela servira comme remblai 

pour réaliser des plateformes 

(routes). 

 

ENVIRONNEMENT 

http://www.prevention-ferroviaire.fr/
http://www.2h38.fr/
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Si SNCF est un acteur majeur et innovant en 

termes de solutions de mobilité pour les voya-

geurs et les marchandises, le Groupe est aussi 

l’un des principaux employeurs au niveau 

national avec 10 000 recrutements annuels. Les 

compétences et la capacité d’innovation de nos 

collaborateurs tendent vers un même objectif : 

offrir des services de qualité adaptés aux 

besoins de chacun.  

Afin d’offrir une meilleure qualité de service et relever le défi de la modernisation du réseau, SNCF 

Réseau a, en 2018, engagé 1 600 chantiers majeurs, travaillé à remplacer 500 aiguillages, à 

renouveler 1 000 km de voie et à vérifier ou remplacer 4 000 caténaires. Pour cela, SNCF Réseau a 

recruté 2 500 collaborateurs partout en France, dont plus de 60 en Grand Est.  

Ces besoins sont comparables à ceux de 2019. 

Les candidats sont invités à postuler sur : www.emploi.sncf.com 

La formation en alternance est également possible dans nos 150 métiers.  

Elle permet de conjuguer l’exigence professionnelle d’un métier avec une formation d’excellence au 

sein de l’entreprise. 

 

CONTACT PRESSE 

Morgane MARTINEZ 

SNCF Réseau, Direction Territoriale Grand Est 

Tél. 06 85 24 34 81 

morgane.martinez@reseau.sncf.fr 

@MorganeM_67 

 

 

RECRUTEMENT 

http://www.emploi.sncf.com/
mailto:morgane.martinez@reseau.sncf.fr
https://twitter.com/morganem_67
https://twitter.com/morganem_67
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