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En Normandie, depuis le début de 
la crise, les équipes de SNCF Réseau 
font le maximum pour maintenir le 
transport ferroviaire des marchan-
dises essentielles, en particulier sur 
l’Axe Seine. Aujourd’hui, un retour 
progressif vers une situation normale 
est en cours.
Voilà plus de deux mois que les équipes 
de SNCF Réseau s’organisent sur 
l’ensemble du territoire normand pour 
réaliser un maximum de circulations fret 
et répondre aux besoins des opérateurs 
ferroviaires et des chargeurs, tout en 
veillant au strict respect de la sécurité 
et de la santé de ses personnels et de 
ses clients. Près de 95% des circulations 
demandées par les clients ont ainsi pu 
circuler.
Chaque jour, en étroite relation avec 
la Direction commerciale nationale, 

l’équipe commerciale de la Direction 
territoriale normandie fait le point avec 
l’ensemble des correspondants locaux 
des entreprises ferroviaires et des 
industriels raccordés au réseau et des 
chargeurs des ports de Rouen et du 
Havre, pour identifier les trafics critiques 
et s’assurer de leur circulation effective.
Depuis le 4 mai, nos équipes sont 
repassés en 3x8 afin que les trains 
puissent circuler 24/24. Nous avançons 
petit à petit vers une situation normale. 
Aujourd’hui, nous assurons 70 à 80% 
de la circulation fret habituelle, hors 
période Covid-19. Ces chiffres sont 
essentiellement dus à la baisse de la 
consommation des ménages et au 
ralentissement des usines de produc-
tion. Pour la céréale, produit stratégique 
pour notre territoire, nous constatons 
déjà plus de 120% de production. 

FRET FERROVIAIRE

95% DES COMMANDES CLIENTS 
ASSURÉES 

N°3 _  MAI 2020DIRECTION TERRITORIALE NORMANDIE, PARTENAIRE DE VOS MOBILITÉS 

©
 SN

C
F Réseau

LA CRISE SANITAIRE 
VUE PAR
GILLES 
KINDELBERGER 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE SÉNALIA

FACE A LA PANDEMIE …
« Il a fallu nous adapter. Travaillant 
dans le milieu agricole et agro-indus-
triel, notre secteur d’activité est priori-
taire. L’exportation des céréales fran-
çaises est attendue par nos acheteurs 
étrangers. Les blés - que nous expor-
tons principalement à destination de 
l’Afrique du Nord et de la Côte 
Ouest de l’Afrique - sont nécessaires 
à l’alimentation journalière des per-
sonnes qui y vivent. » 

L’ENJEU DU FRET AUJOURD’HUI
« La collecte de céréales en France a 
été de très bonne qualité. Notre ca-
pacité exportatrice pour cette année 
est très importante. Pour Sénalia, ce 
sera probablement entre 5 et 5,4 MT. 
Pour charger toutes ces quantités, il 
faut bien évidemment les acheminer 
sur Rouen, par camions, par péniches 
et par trains.»

SNCF RESEAU AUPRÈS DES INDUS-
TRIELS
« Nos équipes exploitations céréales 
et sucre entretiennent des relations 
étroites et fortes avec les équipes ré-
gionales de SNCF Réseau. C’est une 
bonne chose pour fluidifier et régler 
les problèmes au fur et à mesure 
qu’ils se présentent. » 

RELATION CLIENTS
LE DISPOSITIF DE CONCERTATION SONAR CONTINU
Afin de poursuivre la reprise des circulations, le dispositif spécifique de concertation 
mis en place durant la période de confinement continu à fonctionner afin de s’adap-
ter aux nouvelles données de reprise de l’activité économique du pays et du trafic 
voyageurs. Ce dispositif prend en compte la relance des travaux et l’organisation de 
toutes les circulations fret.



3 QUESTIONS A 
ISABELLE DELON

Dans cette période inédite, quelles 
ont été vos premières impressions en 
arrivant à la tête de la direction géné-
rale clients et services ? 
J’ai été impressionnée à la fois par nos 
clients entreprises de transport FRET 
et Voyageurs qui ont dû, en quelques 
jours, adapter leur plan de transport. 
J’ai vu aussi l’engagement constant de 
nos équipes, à la direction commerciale, 
dans les zones de production et en 
direction territoriale. Chaque journée, 
depuis le 17 mars dernier, a été en réa-
lité une vraie victoire. C’est une période 
inédite et très forte du point de vue de 
la relation avec nos clients, à qui j’ai 
envie de dire : merci et bravo pour votre 
engagement.  

Comment le gestionnaire du réseau 
s’est-il organisé pendant cette pé-
riode de crise ? 
Nous avons eu beaucoup de réunions 
de calage à distance, en « tête à tête » 
et aussi en collectif, car les circulations 
des uns ont un effet sur les circulations 
des autres clients. De même, nos tra-
vaux d’entretien qui ont redémarré 
pendant la période pour se préparer à 
la reprise –doivent aussi être partagés. 
C’est un dispositif  transversal, une 
coconstruction en fait avec les clients. Il 
a fonctionné 7j/7, avec des personnes 
chez SNCF Réseau et chez les clients 
en télétravail et du personnel sur place 
dans les postes. Ce sont aussi des nou-
velles bases pour préparer demain. 

Quels sont justement les enjeux des 
clients et du réseau dans le déconfine-
ment progressif du pays et plus loin, 
dans l’exploitation du réseau ? 
Nos clients se sont engagés pendant 

la crise et ils continuent de le faire pour 
cette sortie progressive. Il y a d’un côté 
les entreprises de transport de voya-
geurs, régionaux ou à grande vitesse, 
qui ont préparé leurs plans de reprise 
avec les autorités organisatrices de 
transports, les régions notamment et 
avec l’Etat pour se mettre au diapason 
des mesures gouvernementales. Il y a 
aussi les entreprises de transport de 
Fret qui devront elles-aussi répondre à 
de nouveaux besoins d’acheminement. 
Nous avons aussi un enjeu de relance 
des travaux d’entretien et de modernisa-
tion. Nous avons donc décidé de main-
tenir cette dynamique en marche pour 
que les circulations puissent reprendre 
progressivement sur le réseau. SNCF 
Réseau continuera à se mobiliser dans 
cette phase pour reconquérir une mobi-
lité durable, au bénéfice du transport 
des Voyageurs comme celui des mar-
chandises. »

SA 2021
LA COMMANDE DE 
SILLONS PROLONGÉE
Après un début de Service 2020 mis 
à mal en raison d’un contexte social 
particulier, la période de confinement 
liée au coronavirus est survenue à un 
moment crucial de la construction du 
Service 2021 : la commande des sillons 
par les EF. En effet, la date limite pour 
commander les sillons du Service à venir 
est habituellement aux alentours de la 
mi-avril. Pour tenir compte des difficultés 
de production des EFs, cette date limite 
a, pour le Service 2021, été décalée d’un 
mois pour être portée au 14 mai 2020. 
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ACTU CHANTIER
100% des chantiers d’investissement nécessaires à la performance du réseau 
ont repris, après une période d’arrêt liée à la crise sanitaire. Le chantier de 
modernisation de la ligne Serqueux-Gisors est en acticité depuis le 20 avril; 
les travaux de renouvellement de 5 aiguillages à Serquigny ont débuté le 22 
mai: il s’agit de travaux majeurs pour assurer la performance des circulations 
à hauteur de ce nœud ferroviaire stratégique pour la Normandie. Les équipes 
de SNCF Réseau poursuivent également la mise en accessibilité des gares de 
Valognes et de Lisieux depuis la mi-mai. L’organisation de chaque chantier est 
adaptée aux préconisations de sécurité sanitaire. Quant aux autres chantiers, 
un travail de reprogrammation est en cours pour les mois à venir.

NOMINATION
ISABELLE DELON, NOUVELLE DIRECTRICE GENERALE CLIENTS ET SERVICES 
Isabelle Delon a fait de la relation client la ligne directrice de son parcours professionnel. Elle a débuté sa carrière chez 
SNCF en Normandie où elle a exercé en tant que Directrice d’une unité opérationnelle de vente, puis en tant que Direc-
trice adjointe de l’établissement en charge des voyageurs de Rouen. Elle rejoint SNCF Réseau en 2017 pour diriger le 
Programme Ouverture du marché Voyageurs. Aujourd’hui, elle succède à Jean GHEDIRA, qui a rejoint KEOLIS.

TRANSPORT DE VOYAGEURS
UNE REPRISE GRADUÉE
SNCF Réseau travaille en étroite coopération avec TER et la Région Normandie 
pour reprendre progressivement les circulations tout au long des semaines à venir. 
Actuellement, environ 50% du trafic est assuré par rapport à la normale contre 10 à 
15% pendant le confinement.

https://www.sncf-reseau.com/fr
https://www.facebook.com/SNCFReseauOFFICIEL/?ref=br_rs
https://twitter.com/SNCFReseau
https://www.instagram.com/sncfreseau/

