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Alors que la grande majorité des lignes Européennes sont 
compatibles avec le P400, la France fait figure d’exception
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Lignes n’admettant pas un gabarit GB1/P400 (wagon poche standard EU)

Lignes admettant un gabarit GB1/P400
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Le P400, qu’est-ce que c’est ?

 Un gabarit ferroviaire qui admet la
circulation de semi-remorques de 4m
chargées sur des wagons poche

 Un gabarit européen standard

Et en France ?

 Le gabarit P400 standard n’est pas
autorisé sur le RFN

 Seuls quelques axes acceptent un
gabarit proche mais toutes les
circulations sont soumises à une
Autorisation de Transport Exceptionnel,
ce qui signifie que le gabarit n’est pas
garanti sur la durée

 Le gestionnaire d’infrastructure travaille
sur un gabarit FR400 ou LGP400 qui
permettrait de faire circuler des wagons
de semi-remorques, sans garantir le
gabarit standard européen



Le P400 correspond au gabarit GB1, et circule 
principalement en Wagon T3000 et Modalohr

4 Euro Cargo Rail | G. Eymer | 20/11/2019

Modalohr UIC (3e Génération)

TWIN 3000e (Sdggmrss)

Sdggmrs(s) – TWIN | T72.096D

Sdggmrss T3000 - Gatx

Gabarit international : plus petit dénominateur commun entre les 
réseaux ferroviaires

GA : gabarit de base du réseau ferré français

GB : gabarit disponible uniquement sur certaines lignes

GB1 : gabarit défini pour permettre le transport de conteneurs 
de grande dimension

GC : gabarit conseillé pour les nouvelles lignes à grande vitesse



Les subventions sur le Modalohr freinent le développement 
d’un fret en P400 rentable et compétitif face à la route
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 Les wagons Modalohr de 1ère et 2ème

génération ont un gabarit ne permettant la 
circulation que sur le réseau Français

 Les wagons Modalohr de 3ème

génération sont interopérables

 Le coût des wagons Modalohr est très élevé:
132€ / jour pour un wagon UIC (3ème
génération) contre 55€ / jour pour un wagon
poche standard et interopérable :

 Les terminaux Modalohr sont plus 
chers en infrastructure

 Pour rendre ces circulations 
compétitives de fortes subventions ont 
été attribuées par l’Etat 

Euro Cargo Rail | G. Eymer | 20/11/2019

Zoom sur Modalohr

Quelles seraient les solutions pour permettre 
à la France de recevoir les flux européens de 

P400?



Agenda

6

Definition du P400 en France

Potentiel du P400 en France

Notre proposition pour développer le P400

Euro Cargo Rail | G. Eymer | 20/11/2019



D’un point de vue européen, le transport combiné connaît
une croissance nettement plus forte que le reste du marché
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2,0-2,5% par an

Observations

 La concurrence accrue du transport routier exerce une pression 
sur les entreprises ferroviaires, même sur la longue distance :

 Faibles coûts de production pour la route (personnel, 
carburant)

 Réductions des coûts grâce aux innovations (Gigaliner, etc.)

 Le taux de croissance devrait légèrement ralentir à moyen et 
long terme mais rester supérieur à la moyenne, à environ 2-
2,5% par an.

 Un niveau de confiance économique stable dans la zone Euro 
et bonnes perspectives à l’export

 Augmentation de la conteneurisation

 Sensibilisation croissante des chargeurs aux solutions de 
transport durable (réduisant les émissions de CO2 notamment)

Tendances du Transport Combiné en Europe

Tendances du Transport Combiné en Europe

Transport combiné

Autres types de marchandises
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ECR a concrétisé la circulation en P400 sur l’axe Méditerranée 
en s’adaptant aux difficultés d’interfaces avec le Réseau
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Axe Méditerranée

Trafic HUPAC

 Potentiel de volume supplémentaire en P400 de 10
trains / semaine

 Volume annuel P400 de 480 Trains

 Env. 16 000 camions en moins sur les routes

 54 648 T de CO2 économisées

Trafic TMX

 Actuellement 10 trains / semaine sur ce corridor, et
12 pour 2020

 Volume annuel P400 de 575 Trains

 Env. 19 000 camions en moins sur les routes

 65 577 T de CO2 économisées

Une réussite malgré des obstacles quotidiens 
importants et un effort constant des équipes : 

 Gestion des demandes d’ATE sur chaque trains

 Manque de réactivité SNCF R sur les demandes de 
sillons avec ATE
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Carte des lignes P400



Un report modal équivalent à 3 840 trains/an serait possible 
grâce à l’ouverture du P400 sur les axes Atlantique et Suisse
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Axe Atlantique

Axe Suisse 

Carte des lignes P400

 Actuellement 110 trains / semaine sur ce corridor

 Potentiel de volume supplémentaire en P400 de 30
trains / semaine

 Volume annuel P400 de 1440 trains

 Env. 50 000 camions en moins sur les routes

 178 000 T de CO2 économisées

Dépenses sillons de 3,6M€ / ans, à inscrire dans le 
calcul d’un ROI sur les travaux à engager 

 Projet appelé “ByPass” qui permettrait de détourner à
court terme des flux existants sur le corridor Rhin-
Alpes Allemand

 Potentiel de volume supplémentaire en P400 de 50
trains / semaine

 Volume annuel P400 de 2400 trains

 Env. 80 000 camions en moins sur les routes

 136 000 T de CO2 économisées

Dépense sillons de 3M€ / ans, à inscrire dans le calcul 
d’un ROI sur les travaux à engager 
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4,5 km de tunnel poseraient problème pour la mise en place 
du P400 vers la Suisse
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METZ

St Louis

Tunnel Hofmul :
248m / 328m

Tunnel d’Arzviller : 
2 678m

Tunnel Haut Barr
304m

Les tunnels sont en train d’être 
scannés par SNCF Réseau pour 
chiffrer exactement les distances 

problématiques pour le P400

 Le problème réside entre le
gabarit P400 et la voute des
tunnels

 Des parties de tunnels,
rarement le tunnel entier

 La vitesse et la qualité
d’alignement du chargement
ont un impact sur le ballant,
d’où la nécessité de marges
de sécurité

 Des restrictions de
vitesse sont appliquées

 Des coûts de plusieurs
dizaines de millions sont
communiqués par SNCR
Réseau pour élargir le
gabarit des tunnels

 L’approche que nous
étudions est d’abaisser le
rail plutôt que de refaire les
tunnels

 Le prix du km linéaire de rail
abaissé est compris entre
1M€ et 2M€ maximum*

 Soit un coût maximal
de travaux de 8M€

 Ces chantiers pourraient
dont être amortis en 1 à 2,5
ans avec les volumes de
P400 que nous anticipons
sur le marché

Tunnel Lutzelbourg
439m

Tunnel 
Niederrheinberg

400m

Tunnel 
Niederrheinthal

493m

Zoom : Axe Suisse Détail situations tunnels Proposition
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* En fonction des difficultés potentielles d’accès au 
chantier ou de réalisation des travaux



Il est possible de faciliter la vie des EF à court terme, et de 
travailler ensemble pour développer le P400 à moyen terme 
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ATE permanent pour les 
circulations en P400

 Après l’élaboration d’un itinéraire 
compatible P400, les sillons 
accordés doivent rester 
compatibles P400 durant tout 
l’horaire de service

 Si nécessaire, attribution des 
sillons correspondants pour 
l’ensemble de l’HDS à condition 
que d’éventuels travaux ne 
viennent pas modifier le gabarit 
accepté sur l’itinéraire

 Attribution des sillons demandés 
pour le HUPAC Cologne –
Perpignan, aujourd’hui refusés 
par SNCF Réseau en raison de 
la charge de travail prévue

Identification des endroits où le 
passage du P400 est possible 
avec peu d’investissements

 Collaboration avec les EF pour 
identifier les itinéraires prioritaires 
en fonction des potentiels

 Identification des endroits où des 
investissements minimums 
permettraient le passage de 
P400 (ex: abaissement du ballast 
plutôt que travaux)

Plan de développement à 
moyen/long terme des principales 

lignes P400

1. Cartographie des lignes
principales pour avoir une
meilleure visibilité sur la mise au
gabarit P400

2. Coordination avec les EF pour le
développement des flux

3. Définition des investissements
nécessaires

4. Consultation des EF sur le plan
d’investissement

5. Engagement réciproque entre le
GI et le secteur intermodal sur
les travaux et une garantie de
volumes

6. Déploiement et lancement des
chantiers

Mannheim

Einsiedlerhof

Lyon

Perpignan

Cerbère

Portes

Bordeaux

Bayonne

Hendaye

SPC

Irun

Forbach

Saarbrücken

Vaires

Valenton

Dijon

Lille

METZ

St Louis

Barcelona/Valencia

Modane
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Merci pour votre attention 


