
  

 

 

 

 

 

Voutré, le 19 novembre 2021. 

 

COMMUNIQUÉ 

LE GROUPE BASALTES ET SNCF RÉSEAU RENOUVELLENT LEUR PARTENARIAT EN FAVEUR 

DU DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT FERROVIAIRE DE MATÉRIAUX 

 

Le Groupe Basaltes et SNCF Réseau ont renouvelé ce jour leur convention de partenariat pour une 
période de cinq ans. Cet accord consolide les liens entre l’un des principaux carriers indépendants 
français et le gestionnaire d’infrastructure, dont l’ambition conjointe est de favoriser le transport 
de matériaux par voie ferroviaire. 
 
Depuis 2012, Basaltes et SNCF Réseau collaborent pour :  

- développer les trafics ferroviaires de matériaux,  
- contribuer à l’amélioration du bilan carbone du transport de matériaux, 
- améliorer les services d’infrastructure,  
- faciliter la mise en place de schémas logistiques ferroviaires.   

Pour sceller ce partenariat François BAUBEAU, Directeur Général de Basaltes, et Arnaud SOHIER, 
Directeur commercial de SNCF Réseau, ont signé le renouvellement de cette convention à Voutré 
(Mayenne), sur le site principal du Groupe et l’une des cinq plus grandes carrières de France. 
 
Des engagements concrets pour le transport de matériaux par voie ferroviaire 
À travers ce partenariat renouvelé, Basaltes s’engage à intégrer et à développer la part du transport 
ferroviaire pour l’acheminement de ses produits (granulats de tous types). Sur ce segment, Basaltes 
produit 12 millions de tonnes de matériaux par an et en acheminent 1,7 million par train (1150 trains 
par an). 
Pour SNCF Réseau, il s’agit d’accroitre la part du ferroviaire partout où il est le plus efficace et d’offrir 
des perspectives de développement de trafics à ses clients, entreprises de transport, chargeurs et 
industriels. 
 
Courant 2022, l’une des filiales du Groupe Basaltes, la société Carrières de l’Ouest, lancera une 
solution de transport de matériaux innovante par fret ferroviaire dénommée « Voutré Double Fret » 
afin d’optimiser la rotation d’un train qui sera chargé à l’aller de matériaux issus de la carrière de 
Voutré et au retour de déblais de chantier en provenance d’Île-de-France notamment.  
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BASALTES  

Basaltes est l’un des premiers carriers indépendants français. L’entreprise extrait depuis plus d’un 

siècle les matériaux nécessaires aux ouvrages des Hommes. C’est également un acteur majeur du 

transport ferroviaire de granulats puisqu’il représente à lui seul entre 15 et 20% du trafic de 

granulats en France. Entreprise indépendante et familiale avec près de 450 collaborateurs et 

environ 100 sites dans tout le pays ; le groupe est incarné par 4 filiales : Carrières de Vignats et de 

Normandie (CVN), en Normandie, Carrières de l’Ouest (SCO), entre Bretagne et Pays de la Loire, 

Ligérienne Granulats (LG), en Centre Val de Loire, Carrière de Thiviers (CDT), du côté de la Nouvelle-

Aquitaine. 

 

SNCF RÉSEAU 

Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et développer le mode ferroviaire au service 

de la transition écologique, SNCF Réseau développe l’offre de services pour le fret et le marché 

voyageurs sur les 28 000 kilomètres de ligne dont il assure l’entretien, la modernisation et la 

sécurité. Gestionnaire du réseau, il commercialise et garantit l’accès neutre et équitable à 

l’infrastructure. Partenaire des pouvoirs publics, des territoires et des entreprises ferroviaires, 

SNCF Réseau a pour priorité absolue la satisfaction de ses clients. L’entreprise compte 53 000 

collaborateurs pour un chiffre d’affaires de près de 5,9 milliards d’euros en 2020. 

www.sncf-reseau.com 
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