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Port • Développement

La CCI Var en ordre de bataille pour relancer le fret
ferroviaire sur le port de Brégaillon
La réhabilitation de la
connexion ferroviaire
s’achève. Le choix d ’un
prestataire pour la gestion
des circulations est en
coûts. Analyse des trafics
potentiels.
Laurent Chartier

es travaux de réhabilitation

L

de l ’installation

terminale

embranchée
(ITE) de la
zone portuaire de La Seyne-Bré-

gaillon,

gérée par la Chambre

de

commerce et d ’industrie (CCI) du
Var via Ports Rade de Toulon,
L ’heure est désormais

s’achèvent.

au choix d ’un prestataire pour la
gestion des circulations.
Les can
didats avaient jusqu ’au 23 avril
2020 - l ’échéance initialement
prévue fin mars, ayant été repous
sée en raison de la crise sanitaire
de la COVID-19 - pour remettre
leurs offres correspondantes.
L ’en
jeu pour le port est de réactiver
l ’embranchement
ferroviaire
afin
de proposer, comme par le passé,
des solutions
ritimes.

bimodales

ferro-ma-

ZÉRO TRAINEN DOUZEANS
Le transport ferroviaire
les quais vrac et roulier

a desservi
de la zone

industrialo-portuaire
de
gaillon jusqu ’en 2008-2009.

—

Bré
Gefco

acheminait
alors des voitures
neuves en provenance des usines
PSA de Mulhouse,

Sochaux, Ren

nes, Poissy et Aulnay vers le port,
où elles embarquaient
à bord de

Gobain

navires. Fret SNCF assurait la
partie ligne et VFLI la desserte

navires
câbliers
d ’Orange,
tôles pour Renault en Turquie,

des
des

maritime varois). Pour une relan
ce, le port tablait, outre sur le

terminale.
wagons

bobines d ’aluminium
pour CocaCola, du clinker pour le cimentier

retour d ’un transport d ’automobi
les neuves, plutôt sur des trains de
transport

Le trafic comptait
par
jour,

dix
soit

PAM, de câbles pour les

2 500 wagons à l’année. D ’autres

Vicat

flux ont emprunté la voie ferrée.
La CCI du Var cite notamment un

pour le manutentionnaire
covar (Société maritime

transport

merciale varoise)

de tuyaux

pour

Saint-

ou encore

des colis lourds
Somaet com

et des munitions

pour le CGMV (Comptoir

général

combiné en complémen

tarité des services maritimes
rouliers. Mais les récentes évolutions
des lignes maritimes

avec le départ
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de DFDS-U.N.
Ro-Ro changent la
donne. Des navires car-carriers de
d ’automobiles

transport

Des travaux pour mettre le port de Brégaillon
capacité de recevoir des trains

neuves

ont toutefois
fait escale à Brégaillon en janvier et en mars 2020.
U ne

situation

en

3,7 millions d'euros ont été investis dans la réhabilitation de l'installation
terminale embranchée (ITE), propriété de la CCI depuis 1986, qui totalise
2,3 km de voies, dont 1,6 km dans le périmètre portuaire. La voie unique
non-électrifiée est embranchée aux voies de service de La Seyne-Six
Fours, en amont du point kilométrique 61,820 du bâtiment voyageurs, sur
la ligne Marseille - Vintimille. La première partie de l ’embranchement
donne accès à l ’ITE du port militaire et à celui de Brégaillon. Les
700 mètres de voies dans le domaine public comprennent un pont-rail
Eiffel, dont la reconstruction était requise en raison de son sévère
endommagement
causé par un poids lourd en 2011, trois passages à
niveau, qui ont été réhabilités. Cette section compte une rampe de 18%o
sur 120 mètres. La remise à niveau de l’infrastructure permet d'accueillir
des convois de charge D4 de 22,5 tonnes à l’essieu. Colas Rail, avec
Colas Midi Méditerranée, a réalisé les travaux de voies tandis que le
groupement Gagneraud Construction-Berthold-Temsol
ont remplacé le
pont-rail. Le chantier a été financé à part égale par la CCI du Var, la
métropole Toulon Provence Méditerranée, le conseil départemental du Var,
la région Sud et l ’État.

évolution

En 2019, le trafic

« Roro » a reculé

de 28,6 % à Brégaillon,
avec
49 124 poids lourds traités.
Le
nombre

de conteneurs

a cepen

dant progressé. La baisse de trafic
s’explique par la décision, courant
2019, de l’armateur

DFDS,

qui a

racheté en 2018 le roulier
turc
U.N. Ro-ro, de reporter une des
trois

escales

hebdomadaires

port de Brégaillon

du

à celui de Sète.

DFDS a en outre annoncé sa pré
férence pour Sète, notamment
au
regard des solutions

en

multimodales

proposées, et décidé d ’abandonner
Brégaillon par une annonce du 30
septembre 2019. DFDS-U.N.
Roro desservait

le port

toulonnais

depuis 2011, ce qui a permis à la
place portuaire toulonnaise
d ’en
registrer

jusqu ’à 69 521 et 68 836

passages de poids lourds respecti
vement
en
2017
et
2018.
Aujourd

’hui, ces flux prennent

route, certaines
les embarquant
de transport
les opérateurs

la

unités intermodaà bord des trains

combiné exploités

par

en place, tel Nova-

trans / Greenmodal
à Avignon, comme

à Miramas ou
le souligne la

CCI du Var. Notons qu ’en 2019, le
vrac a décollé avec 781 654 tonnes
de marchandises alors que les vo
lumes

oscillaient

entre

100

et
Accès ferré à la
Zone portuaire

200 000 en 2017 et 2018.
Tour

d ’ horizon

des

Accès routier à
la Zone portuaire

Limites ISPS

trafics

POTENTIELS

Zone Non
Libre d'Accès

Le projet de réouverture

de la voie

Zones de
Stationnement
Import / Export

ferrée a été principalement
initié à
la suite de la volonté de DFDS-

Hangar sous

U.N. Ro-ro de réaliser un transfert

Douane

sur le train d ’unités intermodales,
à la manière de qui est réalisé par
Viia (groupe

SNCF) au départ

port de Sète pour

le compte

du
du

logisticien turc Ekol (par ailleurs
client
de DFDS-U.N.
Ro-ro).
Notons
forme

Zone
Marchandise
Dangereuse

R0R0
r

que la grève contre la ré
des retraites

en décembre

~ 230m
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Var relatif

à la consultation,

dans

sa version du 2 avril 2020, précise
en termes de circulation que « les
entreprise

ferroviaires

(EF) assu

reront directement avec leurs pro
pres moyens (locomotives,
agents
de conduite et de manœuvre) l’ex
ploitation de leurs convois sur les
installations
ferroviaires portuai
res ». Et de préciser qu ’en tout état
de cause,

« aucune

circulation

d ’engins ne sera opérée par le port
ou ses prestataires
». La CCI du
Var note toutefois qu ’« à l ’intérieur
de l’enceinte portuaire, un utilisa
2019 et janvier 2020, a échaudé les

le retour de wagons porte-automo

teur (entreprise
ferroviaire
ou
chargeur bénéficiaire
du trans

utilisateurs

qui a été

biles sur le port. La CCI du Var

port) sera autorisé

- « les circulations
ont
au mois de mars, avant

précise d ’ailleurs que de tels navi
res ont fait escale en janvier et en

à disposer à ses frais de moyens de
traction dédiés aux manoeuvres de

d ’être suspendues de nouveau en
raison d ’une forte baisse des esca

mars 2020 (Gefco avec des utilitai
res Citroën en provenance de l ’usi

chargement / déchargement dans
l’enceinte portuaire ». Une autre

les maritimes
en provenance
Turquie et donc des volumes,

ne italienne

contrainte
concerne la longueur
des convois accepté sur l ’ITE, limi

arrêté
repris

période

du service,

COVID

», indique

de
en
Viia

Sevel Sud, ou encore

des véhicules Dacia et Hyundai en
provenance de Turquie, du Maroc

tout en assurant que « la reprise et
les conditions
du service sont à

et de Roumanie). Quant à CGMV,
il assure le déchargement de silica

l’étude ». En 2016, le président de
U.N. Ro-ro de l ’époque, Sedat

te de fer pour Vicat ainsi que des
tuyaux. « Le patron de CGMV

Gümüçoglu,

confiait

à L ’Antenne

:

[Mario

cer ses contacts à la mise en service
de la
voie
ferrée
», notait

coûteux ». Le projet ressemblait
ainsi à celui de Sète (ou de Mâcon),

L ’Antenne.

où le chargement des unités inter
modales sur les wagons Lohr UIC

Les

verticalement
de préhension

classiquement

par des
présents

dans les ports (por

tique,
appel

reach Stacker)
au système

sans faire
horizontal

propre
sionné

au constructeur
(dimen
pour des volumes impor

conditions

d ’ une

sur les

Pour relancer la desserte ferroviai
re, les modalités

d ’exploitation,

qui

font l’objet de l ’appel d ’offres
évoqué ci-dessus, feront l’objet
d ’une attention toute particulière
de la part des chargeurs et surtout

moyen terme ? « Le Groupe Char

Jérôme

les André étudie la possibilité de
réaliser quelques escales de car-

lancer un appel d ’offres pour la
traction », annonçait Le journal de

Giraud

ferroviaires.
« Le
ports de Toulon
[...]

prévoit

de

la marine
marchande
en mai
2019. Le document de la CCI du

ferroviaire
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voies du faisceau fret de La SeyneSix Fours. ■

relance

des opérateurs
directeur
des

L ’Antenne fin
ainsi marquer

scindé

EFFICACE

tants). Quels trafics pourraient dès
lors recourir
au rail à court ou

carriers », écrivait
2019. Cela pourrait

tée à 380 mètres. Ainsi, tout train
au format de 750 mètres devra être

Ibares] compte bien relan

« nous allons démarrer
avec des
grues, le système Lohr étant plus

se fait
moyens

s’il le souhaite
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