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Les carrières de granulats, 
un maillon essentiel des 
capillaires Fret 
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Le transport ferroviaire des granulats    
Un recul tendanciel 

• Transport fer : 10 à 12 millions de tonnes / an 

• Environ 3 % des tonnages transportés 

• Baisse de 20 % en 20 ans vs 50 % tous produits 
confondus 

• 50 carrières embranchées dont 35 expéditrices 
(sur 2 750) 

• Coût moyen de transport = ou > prix des produits  

• Carrières souvent dans des zones « isolées » 

• Distance moyenne de 200 km (mais 40 km <    < 
400 km) 
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Le marché des granulats  
Un potentiel considérable pour le ferroviaire 
 
    



© 2017 UNPG - Toute reproduction interdite © 2017 UNPG - Toute reproduction interdite 

Le transport ferroviaire des granulats  
L’exemple de Lafarge France 

•~ 800 kT transportées par an, depuis la Bourgogne (Cusset), 
Lyon (Sainte-Julie) et les Ardennes (Givet) 

•Principales difficultés rencontrées : 

• manque de flexibilité du ferroviaire par rapport à la route  

• annulation fréquente des trains (grèves, avaries, travaux,...)  ~ 10 à 15 
% d'annulations en moyenne 

• forte augmentation des tarifs en 2017 (sillons) et anticipation de 
nouvelles hausses dans les prochaines années (cf. retour à l’équilibre de 
SNCF) 

 Perte de compétitivité qui menace certains flux 
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Le transport ferroviaire des granulats  
Les perspectives 

•Potentiel de croissance très important pour le fer 
 Flux non tendus 
 Matériaux non fragiles 
 Gros volumes, massification pertinente 

•Forte demande des chargeurs et des clients 

•Un transfert de 2 à 3 % des volumes  
 => doublement des tonnages fer 

•Triple problématique :  
Disponibilité du réseau 
Avenir des capillaires fret 
Evolution du régime social 
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Le transport ferroviaire des granulats  
Les attentes des professionnels 
    
•Développer une stratégie en faveur des capillaires Fret en 

partenariat avec SNCF 

•Considérer les carrières comme des éléments structurants pour 
la vitalité des capillaires Fret [et inversement] 

•Accepter la concurrence depuis les études jusqu’au transport 
final des marchandises 

 

 

 


