
  

Projet de redynamisation du fret ferroviaire local  
sur le territoire du « Cœur du Hainaut » 
 
Etat d’avancement du projet et prochains défis 
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Porteur du projet : Consultant : 



APERÇU DU PROCESSUS 

 
Comment faire pour “redynamiser le fret ferroviaire local” ?  

Analyse de l’activité réelle quotidienne 
• On démarre d’un cas bien délimité (éco-zoning de Tertre) 

• On décrit et on partage son quotidien 
• On crée un tissu relationnel, et de la confiance 

Co-construction d’une solution 
• On identifie les pistes du changement du quotidien 
• On conçoit une solution adaptée et accessible (donc imparfaite !) 

• On s’engage ensemble à tester cette solution 

Expérimentation de la solution 
• On teste le plus vite possible sur le terrain 
• On améliore, on enrichit, on régule 
• On crée de l’expérience et des apprentissages 

Aujourd’hui 

2 ans 
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 Besoin global : offres de services compétitives  

(prix, qualité, suivi, réactivité, amplitude de variation, négociation technique et commerciale, etc.) 

 Autres éléments : 

- Service logistique complet (« de A à Z ») 

- Maintenance et nettoyage wagons 

- Stocks tampons proches des usines (pour produits et véhicules) 

- Hub ferroviaire à Saint-Ghislain 

- Regroupement des trafics diffus 

- Services attractifs vers l’Allemagne 

- Dépendance moins forte vis-à-vis d’Anvers 

- … 

 Un regard intéressé, mais exigeant, sur les évolutions dans le secteur ferroviaire 

 

 

 

 

 

QUELS SONT LES BESOINS DES CHARGEURS LOCAUX ? 
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UN POINT DE DÉPART : LES BESOINS DES CHARGEURS 
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LES RACCORDEMENTS INDUSTRIELS (1/2) 

Réouverture 
Valenciennes-Mons (?) 

UNE ZONE D’ÉTUDE SUFFISAMMENT GRANDE POUR ATTEINDRE UNE MASSE CRITIQUE 



DES TRAINS COMPLETS, ET DES TRAFICS DIFFUS 

5 Présentation de synthèse à l’intention  des  partenaires - 21/03/2014 

UNE ACTIVITÉ COMPOSÉE DE TRAFIC DE LOTISSEMENT ET DE TRAINS COMPLETS 



DES ATOUTS ET DES OPPORTUNITÉS DANS LA ZONE 

 Intérêt des chargeurs 

 Trafics socles suffisants,  

avec potentiel de croissance  

 Industriels habitués au ferroviaire,  

ayant déjà développé des projets innovants 

 Importance des secteurs chimique et sidérurgique 

 Présence de 2 plateformes multimodales 

 Infrastructures denses, état général satisfaisant, 

réserve de capacité 

 Nouveaux arrêtés royaux sur le « last miles »  

 Réouverture attendue de Valenciennes – Mons 

 … 
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DES ATOUTS ET DES OPPORTUNITÉS 
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Besoins des 
chargeurs 

Offres 
compétitives 

Intégration 
logistique 

Services 
annexes 

Soutiens 
financiers 

Last miles 
sur réseau 

Infrabel 

Traction 
dans usine 

Politique de 
transport 

Réglementation 

Matériel 
roulant 

Animation, 
promotion, 

sensibilisation 

Accès au 
réseau, 

tarification 
sillons 

Infrastructure 
corridors 

Infrastructure 
capillaire 
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SUR QUELS PARAMÈTRES DE « L’ÉCO-SYSTÈME » FERROVIAIRE AGIR ? 

Projet 
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Classes de distance 
km 

Marché inexistant 

Marché difficile, 
nécessite des 

soutiens publics et 
des démarches 

innovantes 

Marché mature Conteneur maritime 

Conteneur continental 

Intermodal 

Autoroute ferroviaire 

Trains de 
lotissement 

500 

Trains complets 

1.000 0 

Légende : 

L’ANALYSE DES MARCHÉS DU FRET FERROVIAIRE SELON LA DISTANCE 

250 750 
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POURQUOI UN OFP ? 

Baisse des 
coûts fixes 

Déplacement du 
seuil de pertinence 

Comment ? 
• Améliorer le « last miles » 

(coût et qualité) 
• Développer des solutions 

innovantes pour les 
volumes intermédiaires 

• Regrouper des flux  
• Mutualiser certains services 
• … 
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L’ENJEU DU DÉPLACEMENT DU SEUIL DE PERTINENCE 

RAIL 

Coûts 
fixes 

COUT (€) 

DISTANCE (km) 

ROUTE 
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De quoi a-t-on besoin ?  
• Prestataire multi-services 

implanté localement (OFP) 
• Partenariats (opérateurs 

traditionnels, logisticiens, 
chargeurs, etc.) 

• Infrastructure capillaire 
• … 



Opérateur 
traction 
“longue 

distance” 

Et “last mile” 

Chargeur 
traction usine, 

entretien wagons et 
infra privée, 
formalités, 

organisation 
logistique, … 

Opérateur 
traction “longue 

distance”  

 

 

OFP 
collecte, desserte, 
services annexes, 

formalités, 
organisation, 
prospection 

commerciale, etc. 

Chargeur 
suivi contrat 

OFP  

QUELLES ACTIVITÉS POUR UN OFP ? 

Situation actuelle 

Situation où l’OFP assure un 
package « full service » 

Lieu 
d’interface 
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QUELS SONT LES AVANTAGES / INCONVÉNIENTS D’UN OFP ? 
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LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS D’UN OFP 

   Inconvénients : 

- Difficultés au démarrage  
(capital, autorisations, personnel, etc.) 

- Peut constituer un interlocuteur 
supplémentaire pour les chargeurs 

- … 
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   Avantages : 

- Présence locale  
(commerciale et opérationnelle) 

- Structure de coûts réduite (type PME) 

- Flexibilité, réactivité, polyvalence, etc. 

- Gamme de prestations plus étendue 

- Permet de regrouper les flux 

- Partenariat avec des logisticiens, des 
commissionnaires de transport, etc. 

- … 

 

 

 

 

 



LES CONDITIONS DE DÉMARRAGE ET DE RÉUSSITE 

Conditions de démarrage 
• Licence d’opérateur ferroviaire 
• Personnel (10 à 20 personnes), avec compétences : 

• Commerciales 
• Planning 
• Techniques  

• 2 locomotives en location 
• Trafic socle de démarrage de min. 100 kt /an 

(pour couvrir les coûts de personnel et des machines) 
• Capitalisation de 300 à 500 k€ 

Conditions de réussite 

• Equilibre financier dans les 3 ans 
• Seuil d’équilibre : min. 300 à 500 kt / an, et 

saturation des outils de production 
• Diversité des activités, et des clients 
• Collaborations efficaces avec des opérateurs 

« grandes lignes », logisticiens, etc. 
• Qualité de service 
• Engagement des chargeurs 



LA SYNTHÈSE DU PROJET 

2 points de départ  
Besoins des 
entreprises 

Enjeux économiques, 
environnementaux et sociétaux 

  

Traduits en 4 leviers d’actions 

Faire 
émerger 
un OFP 

Optimiser les 
infrastructures 

(publiques et privées) 

Développer les 
services annexes 

et l’innovation 

Assurer 
l’animation, 
le portage et 
la promotion 

Avec de nombreux partenaires 

Comité technique : 14 membres  
(6 “institutions”, 6 chargeurs, 2 plateformes) 

Comité des partenaires : 12 membres  
(5 “institutions”,, 6 chargeurs, 1 plateforme)  

  

A déployer sur 4 zones 

Tertre, Ghlin, 
St-Ghislain 

Obourg Feluy 

La Louvière 



L’ETAT D’AVANCEMENT DU VOLET « OFP » 

 27/02/2015 : signature de l’accord-cadre entre partenaires  

et publication du cahier des charges 

 28/03/2015 : séance d’information et visite des sites 

 19/05/2015 : séance de présentation des candidats 

 Juin 2015 : attribution 

   

 

 

 

 



LES PROCHAINS DÉFIS 

Sélection • Regroupement de certaines entreprises pour 
répondre à un cahier des charges orienté 
« full service » 

• Demande de « visibilité » sur l’activité 
  

Avant le 
démarrage 
de l’activité 

• Trafic-socle suffisant pour couvrir les frais 
fixes (les chargeurs devront « se mouiller » !) 

• Trouver du personnel 
• Obtenir les autorisations (certificat) 

• Réactions des autres opérateurs 

Après le 
démarrage 

• Collaboration avec les autres opérateurs  
(lieux d’interface, partage d’installations, etc.) 

• Bonne « exploitabilité » de l’infrastructure locale 
• …  
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 Une approche pragmatique basée sur les besoins 

 Un exemple de processus de collaboration multi-acteurs (privés et publics) 

 Un rail « pluriel », intégré dans la chaîne logistique 

 Un projet-pilote innovant, à envisager aussi dans d’autres zones ? 
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CONCLUSION 
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CONTACTS 

 Porteur du projet : 

Intercommunale IDEA 

Maïté Dufrasne 

M.Dufrasne@idea.be 

+32 (0) 65 375 862 

 Consultant : 

Mathieu Nicaise 

mathieu.nicaise.consultant@gmail.com 

+32 (0) 486 49 28 73 
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