
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’outil 
1- Véritable outil de désenclavement 

du territoire, il assure une 

alternative à la route et pérennise 

des emplois locaux 

2- Préservant l’avenir, le fer peut 

massifier les dessertes 

d’industries qui souffrent de cet 

enclavement et pour lesquelles 

ces transports sont un atout 

évitant une délocalisation 

3- Outil de revitalisation au travers 

d’installations terminales 

modernes, le fer est un attrait 

supplémentaire sur les zones 

d’activité de Brioude, Langeac et 

Langogne. 

  

Un hôtel qui roule pour optimiser le voyage 

 

Offrir un tarif 

économique que le 

raccourci de 

distance génère 

par la ligne du 

Cévenol et 

réserver ce 

pouvoir d’achat 

pour les options. 

Etat des Lieux 

La ligne des Cévennes n’était  plus, jusqu’à l’arrivée de ECR, un itinéraire emprunté 

par la SNCF pour acheminer son fret entre Méditerranée et Auvergne. Les derniers 

trains de bois étaient dirigés vers Tarascon par un itinéraire plein nord avant que de 

regagner la vallée du Rhône. La SNCF avait imposé un allongement kilométrique sans 

justifier d’une augmentation de productivité de son service, de sorte que les prix de 

transport ont contribué à installer  la concurrence routière qui régnait sans partage 

sur les frets rémunérateurs. L’arrivée d’ECR qui a réutilisé la ligne des Cévennes de 

Langeac à Nîmes est bien l’évènement  qui permet quelques espoirs au mode 

ferroviaire. Ce service, qui dans un premier temps a confirmé l’intérêt historique de 

l’itinéraire et justifié sa pertinence économique continue à être lourdement 

combattu par des moyens peu glorieux : 

Des engins adaptés telles les locomotives CLASS66 qui seraient très performantes sur 

cet itinéraire n’ont pas été autorisés à circuler. Cette mesure  a imposé à ECR la mise 

en service de deux locomotives Vossloh qui pénalisent  fortement le bilan de ce 

service. 

La mise à 30 km/h de la section Langeac - Langogne a aggravé ce déséquilibre en 

imposant des durées de travail aux équipes de conduite allongées de plus de  

4 heures sur un aller et retour. 

Enfin le maintien de ces trains à 30 km/h a occasionné des pannes à répétition sur 

ces engins de ligne, utilisés en sous-régime pendant des périodes trop longues. 

Ce faisceau d’éléments laisse entrevoir  qu’une telle accumulation de contraintes ne 

peut être le fruit du hasard. 

Pour couronner le tout, les dégradations des courbes  par de lourds convois circulant 

à des vitesses inadéquates sur des dévers importants aurait pu entrainer la 

suspension définitive de tout trafic  fret et imposer des mesures qui, si elles avaient 

solutionné le problème de géométrie de la voie, n’auraient pas réglé les 

dégradations engendrées sur les engins moteurs des concurrents de la SNCF. Ce 

scénario décalé est inacceptable par son cumul de mesures dont aucune n’est 

positive. 

 

Le préalable à l’arrêt du déclin ferroviaire 
La première contrainte à lever pour le fret est  de supprimer la limitation à 30 

kilomètres par heure entre Langeac et Langogne qui handicape ce service. Cette 

mesure, commune à l’ensemble des services Fret et Voyageurs, libère une vision 

prospective.  

Dès lors, la présence des trois composantes qui assureraient un équilibre durable 

de ces services.  Le fret, les voyageurs et le tourisme pourraient envisager un sain 

redéploiement. 

Vouloir figer des vitesses autour de 30 ou 40 km/h condamnerait la ligne à une 

seule perspective ludique où seul un train touristique circulerait.  

 

 

 

 

Les 

services 

FRET 
 

 

 

Les moyens 
1. Le CPER et le Plan Rail Auvergne 

ont réservé une première tranche 

de 13 Millions d’Euros à la ligne 

Cévenole. L’ensemble des 

programmes connus n’a pas 

épuisé ce volume d’affectations. 

2. L’Etat a alloué une enveloppe de 

15 millions d’Euros à convenance 

du Préfet de Région Auvergne 

pour revitaliser le fret. Ces 

crédits à allouer par tranches de 

5 Millions sont justifiés sur la 

ligne des Cévennes. 



 

Les potentiels  confirmés 
Le recensement des trafics historiques qui subsistent 

et sont aujourd’hui desservis par route s’élève à un 

tonnage cumulé de 91000 tonnes annuelles. 

Ces trafics prennent en compte les baisses d’activité 

de sites de production tels que Marrazzi à 

Paulhaguet qui en 2010 à réduit de moitié sa 

production. L’ensemble de ces chiffres est confirmé 

par les dossiers en cours du Cabinet et représente 

des volumes objectifs. 

Aujourd’hui seul le trafic de bois traité par ECR utilise 

le mode ferroviaire. La volonté de cet opérateur est à 

encourager et il est nécessaire de lever l’interdiction 

de circulation de ce train sans délai. Tout contre 

temps pourrait conduire à l’abandon pur et simple de 

cette exploitation. 

Une optimisation des organisations 
Le transport de fret contrairement aux services voyageurs est un service ouvert à la concurrence et ne peut être administré 

autrement que par le marché et arbitré par l’efficacité économique. Dès lors il est laissé à l’arbitrage des entreprises  

ferroviaires de faire ou de ne pas faire d’offre. La SNCF a souhaité se retirer de ce marché concernant majoritairement des 

trains complets, alors qu’ECR a trouvé son intérêt dans la mise en place d’un service adapté à son client Tembec. Aussi il sera 

intéressant de comprendre comment les autres services peuvent être organisés. 

Plusieurs options existent : 

1. Ces services sont de l’intérêt d’une entreprise ferroviaire nationale qui les assure. Cette solution est déjà l’option 

engagée par ECR et réfutée par la SNCF. Europorte ou Colas Rail pourraient y trouver également un intérêt. 

2. Dans le cadre des Opérateurs Ferroviaires de Proximité (OFP), l’organisation Profer Auvergne organise ces trafics et 

s’insère dans le dispositif de desserte y compris en prenant éventuellement en charge l’ensemble de la ligne. Cette 

éventualité sera à proposer à la CRCI Auvergne. 

3. L’OFP gérant à l’origine les trafics de feldspath s’installe en Auvergne pour assurer la continuité de son service et 

maîtriser la rentabilité du dispositif. 

Les impératifs 
L’Etat a doté la Région Auvergne d’une enveloppe de 15 Millions d’Euros pour consolider les 

infrastructures ferroviaires pouvant développer une activité de fret. Sur la ligne des 

Cévennes, cette activité était en exploitation et les constatations du 30 Avril 2010 ont 

suspendu cette activité pour des raisons de sécurité. Les trains de voyageurs n’étant pas 

impactés, c’est bien la spécification fret qui est suspendue. Dès lors et en urgence, le Préfet qui 

dispose de la ligne budgétaire à cet effet, a les moyens de financer la remise en ordre de 

cette infrastructure pour  garantir la circulation des marchandises en toute sécurité. 
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Des projets déjà identifiés 
Deux projets favorisant le fret ferroviaire sont identifiés : 

1. Une zone industrielle à Brioude doit être équipée d’un 

embranchement ferroviaire afin de donner une alternative 

modale. Ce projet déjà formalisé demande à être soutenu. 

2. La gare de Paulhaguet est neutralisée et sa localisation au 

milieu du village se prête mal à des transferts modaux. Une 

solution de desserte existe, néanmoins  au pied de l’usine. 

 

  

5 M€ 

Pour le 

FRET 


