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PLATE-FORME DE LUMES, 
HISTOIRE D’UNE MÉTAMORPHOSE

La pandémie et la situation 

sanitaire que nous connaissons 

depuis un an ont rebattu 

les cartes de la mobilité en 

général et des transports publics.  Le fer 

a démontré sa pertinence aussi bien dans 

les moments de confinement avec les 

transports essentiels, Fret et Voyageurs, 

que lors de la reprise de circulation 

en l’orchestrant avec le redémarrage 

nécessaire des travaux de modernisation 

du réseau. C’est grâce à notre engagement 

commun, aux côtés de tous les clients du 

réseau, que nous avons réussi ensemble 

cette traversée. Pendant toute cette 

période nous avons écouté les clients 

au quotidien à travers les dispositifs de 

suivi des circulations en temps réel et 

de crise comme le dispositif SONAR, et 

par l’intermédiaire de notre baromètre 

satisfaction annuel. Ce que les clients disent 

de leurs ressentis, des plus et des moins 

de l’action du gestionnaire d’infrastructure, 

de la relation commerciale aux services en 

passant par l’allocation des sillons, éclairent 

les décisions à prendre pour augmenter 

la satisfaction client. De nouveau besoins 

émergent désormais, une demande de 

réactivité et de stabilité à la fois, une 

exigence de qualité, de vision partagée 

et de meilleure connaissance des services 

proposés. C’est aux réponses à apporter 

que la force commerciale de SNCF Réseau 

consacrera son énergie cette année où 

l’orientation client absolue dirigera toutes 

nos actions. »

Laurence Berrut,

Directrice territoriale 
Grand Est

ÉDITORIAL
ÉCOUTER POUR MIEUX 
RÉPONDRE À DE 
NOUVEAUX BESOINS

N°7 _AVRIL 2021DIRECTION TERRITORIALE GRAND EST, PARTENAIRE DE VOS PROJETS DE TRANSPORT

Depuis décembre 2020, Captrain 
France, filiale transport fret de SNCF, 
charge du bois « scolyté » depuis la 
plateforme ardennaise de Lumes, 
direction les Landes. Un modèle de 
« green business » réussi.

C’est un exemple d’actions concertées 
et vertueuses nées d’une épidémie… 
qui frappe les forêts du Grand Est. À la 
faveur du réchauffement climatique, un 
coléoptère, le scolyte, n’étant plus 
neutralisé par les grands froids, infeste 
les épicéas par milliers. Seule solution 
pour stopper la prolifération du parasite 
; abattre et évacuer de la forêt les arbres 
malades, qui – par chance, oserait-on 
dire – peuvent être valorisés en 
charpentes, en meubles d’entrée de 
gamme, en pâte à papier, en palettes 
ou en panneaux. Encore faut-il les 
acheminer, dans les meilleures 
conditions, jusqu’à leur lieu de 
transformation. C’est là que les services 
de SNCF Réseau entrent en jeu.

Quand l’économie circulaire circule en 
train
À l’écoute des besoins des clients du 
réseau, la Direction territoriale Grand-
Est entreprend avec l’Infrapôle 
Champagne-Ardenne, courant 2020, de 
réhabiliter la cour de marchandises de 
Lumes.
Objectif : réaliser les travaux nécessaires 
permettant à la plateforme ardennaise 
d’intégrer l’offre du réseau et de servir 
de gare de départ au transport par 
Captrain France du bois « scolyté », issu 
des proches forêts de la Marne et de la 
Meuse, vers Biganos, en Gironde, où est 
implantée l’une des usines de 
SmurfitKappa, spécialiste mondial de 
l’emballage carton. 

Pari client gagné
Fin novembre, les travaux sont 
terminés. Depuis décembre, un 
convoi d’une trentaine de wagons 
part toutes les semaines de Lumes. 
« À coût économique sensiblement 
égal, la solution du fret ferroviaire 
permet de massifier le transport et de 
réduire considérablement le coût 
carbone par rapport au transport 
routier », souligne Albert Lecourbe, 
commercial bois au sein de l’ONF 
(Office National des Forêts), qui 
fournit à Captrain le bois scolyté. 

Quand l’économie circulaire circule en 
train, l’environnement est doublement 
gagnant. « La situation géographique 
de la cour, au centre des Ardennes, à 
quelques dizaines de kilomètres des 
forêts, bien desservie par la route, est 
idéale », complète Michael Martinez, 
chef de projet Captrain. 

De son côté, Regiorail, chargeur privé 
filiale du belge Eurorail et de 
l’américain Railroad Development 
Corporation, fait la même analyse. « 
Courant mars, nous avons initié 
depuis Lumes un transport de bois 
scolyté vers l’usine de Rion-des-
Landes du groupe autrichien Egger, 
qui le valorise sous forme de 
panneaux », indique Olivier Bligny, 
expert-métier sol chez Regiorail. Il 
ajoutera sur Linkedin «Une volonté et 
une synergie remarquable entre 
l’ensemble des prestataires 
permettent d’arriver à ce résultat, 
combiner les activités de 3 EF et de la 
plateforme URAA, un modèle à 
dupliquer sur d’autres gares !».  

Retrouvez la vidéo en cliquant ici.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6782963932626784256/?commentUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A(ugcPost%3A6782914518314971136%2C6782963853371207680)
file:///C:/Users/8811299Z/Desktop/Sharepoint%20(%C3%A0%20classer)/2021/RESEAUNEWS/949735006208.mp4


INFOS PRATIQUES
FORMATION
Comment le système ferroviaire français 
fonctionne-t-il tous les jours ? Quelles sont 
les différentes dimensions du réseau et 
son potentiel pour les transports actuels 
comme pour ceux de demain ? 

Formez-vous ou organisez avec nous 
la formation de vos équipes aux 
fondamentaux du ferroviaire. Rendez-
vous les 18, 19 et 20 mai prochains. 
Ces formations s’adressent à des 
professionnels du transport, à des 
élus désireux de mieux comprendre 
les logiques de transport sur rail, aux 
personnels des régions qui s’ouvrent 
à la concurrence ou à toute personne 
désirant aller plus loin dans ses projets 
de transport public en connaissance de 
cause et avec une nouvelle vision des 
potentialités du réseau ferroviaire. 
Contact : Pôle Clients et Services Grand 
Est.

UN SUIVI TOUJOURS PLUS EFFICACE  
DES PLANS DE TRANSPORT 
Avec l’intégration en 2020 de l’Atlas 
digital des travaux qui se prépare pour 
cette année à une version améliorée, 
le portail Client apporte un plus en 
proposant un accès à de nouveaux 
indicateurs comme la programmation 
des travaux sur le réseau. 

Pour rappel, le portail accessible via 
l’Internet de l’entreprise propose un 

AU CŒUR DE 2 CHANTIERS
DE RENOUVELLEMENT DE VOIE  

EN GARE DE CHÂLONS- 
EN-CHAMPAGNE
 
Les travaux réalisés entre le 12 octobre 
et le 1er décembre 2020, en gare de 
Châlons-en-Champagne visaient à 
préserver la qualité et la sécurité des 
circulations des trains et améliorer le 
confort des passagers qui voyagent 
entre Reims et Châlons-en-Champagne. 
Ce chantier d’un montant de 4 M€, 
financé à 100% par SNCF Réseau, a 
mobilisé près de 60 personnes. 

Retrouvez la vidéo en cliquant ici.

EN GARE DE REIMS  
SUR LE RACCORDEMENT N°3
 
Plus d’une trentaine d’ouvriers se sont 
activés toutes les nuits entre le 8 mars 
et le 4 avril pour remplacer entièrement 
la voie au niveau du « raccordement 
N°3 » à proximité du pont de Betheny, 
à la sortie de Reims. 

Cette voie de raccordement d’un 
kilomètre de long, reliant les lignes 
voyageurs Reims-Charleville et 
Reims-Châlons-en-Champagne est 
entièrement dédiée au fret. Une dizaine 
de trains de marchandises l’emprunte 
chaque jour. Le coût de ce chantier, 
réalisé de nuit afin de ne pas perturber 
le trafic voyageurs, s’élève à 1,4 M€, et 
est financé à 100% par SNCF Réseau. 
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DIRECTION TERRITORIALE GRAND EST
Directrice : Laurence BERRUT
15 rue des Francs-Bourgeois
67000 STRASBOURG
09 88 81 69 00 (Accueil)

PÔLE CLIENTS ET SERVICES
Directeur : Pascal Thorens 
15 rue des Francs-Bourgeois
67000 STRASBOURG 
09 88 81 69 00 (Accueil)

WWW.SNCF-RESEAU.COM

ACCÉDER À LA NOUVELLE GAMME 
« GARE »  

PRÈS DE CHEZ VOUS 

CARTE DES CHANTIERS 2021  

EN GRAND EST 
Découvrez les principaux travaux ferroviaires 
qui seront réalisés en région Grand Est tout au 
long de l’année 2021 en cliquant ici.

ZOOM SUR 3 CHANTIERS  
EN GRAND EST
DU 19 JANVIER 
AU 10 SEPTEMBRE
Mise en accessibilité 
2021 de la gare de 
Sarrebourg

DU 08 FÉVRIER  
AU 09 JUILLET 
 Travaux de 
confortement des 
tunnels de Hoffmuhl et 
Lutzelbourg

DU  8  MARS  
AU 29 MAI 
Remplacement des 
appareils de voie entre 
Langres et Saint-Julien-
les-Villas   

Assurer l’accès aux gares pour les clients 
de tous les transporteurs, quel que soit 
leur mode déplacement, participer à la 
redynamisation des quartiers de gare: 
telles sont les principales finalités de 
l’offre « Gare » qui intègre le catalogue de 
services de SNCF Réseau. A découvrir en 
prenant contact avec votre correspondant 
au sein du Pôle Client et Services. L’objectif 
de l’entreprise et de sa filiale est de 
fournir les meilleurs services d’accès aux 
lignes et aux gares ferroviaires avec un 
parcours client unifié et coordonné, qui 
prennent bien en compte la diversité des 
situations des clients et leurs projets de 
développement. 

tableau de bord personnalisé, une 
rubrique capacité-sillon, une rubrique 
redevances et facturation ainsi 
qu’une foire aux questions. Le portail 
commercial est accessible avec les 
codes d’authentification Client actuels.

Sur ce chantier, le ballast sera réutilisé 
en sous-couche routière, les rails seront 
recyclés en aciérie et les traverses en 
bois créosotées qui ont un pouvoir 
calorifique supérieur à d’autres déchets 
combustibles, seront valorisées 
énergétiquement.

https://www.youtube.com/watch?v=ltcSoQAS4pM
https://www.sncf-reseau.com/fr
https://www.sncf-reseau.com/fr
https://www.facebook.com/SNCFReseauOFFICIEL/?ref=br_rs
https://twitter.com/SNCFReseau
https://www.instagram.com/sncfreseau/
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/grand-est/carte-chantiers-2021-en-grand-est
https://auth.sso.reseau.sncf.fr/siteminderagent/forms/login.fcc?TYPE=33554433&REALMOID=06-56c74232-f4d0-4686-bb19-d4c65251e756&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-RG71jPeS3M49LAqwc9yX5ZAtcfYgA08RWiZOiE3Kt7%2bScAZzz0XybmdCHNR2OAM8&TARGET=-SM-HTTPS%3a%2f%2foauth2%2esso%2ereseau%2esncf%2efr%2foidc%2fv0%2fauthenticate%3fresponse_type%3dcode%26scope%3dopenid-%20caiman%26client_id%3dpcl%26state%3dknfqt79k%26redirect_uri%3dhttps%3a%2f%2fpro%2ereseau%2esncf%2efr%2fconnect
https://auth.sso.reseau.sncf.fr/siteminderagent/forms/login.fcc?TYPE=33554433&REALMOID=06-56c74232-f4d0-4686-bb19-d4c65251e756&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-RG71jPeS3M49LAqwc9yX5ZAtcfYgA08RWiZOiE3Kt7%2bScAZzz0XybmdCHNR2OAM8&TARGET=-SM-HTTPS%3a%2f%2foauth2%2esso%2ereseau%2esncf%2efr%2foidc%2fv0%2fauthenticate%3fresponse_type%3dcode%26scope%3dopenid-%20caiman%26client_id%3dpcl%26state%3dknfqt79k%26redirect_uri%3dhttps%3a%2f%2fpro%2ereseau%2esncf%2efr%2fconnect

