ret ferroviaire : un nouvel acteur sur Ie Grand port
argill engloutit un train de cereales par jour pour ses usines de Montoir et Saint-Nazaire.
epuis juillet, I'industriel ne travail Ie plus aVec Fret SNCF mais OFP ..Un tournant pour Ie port ?
haque an nee, 400 000 tonnes de
olza et tournesol arrivent par train
hez Cargill, pour ses sites de Saintazaire et Montoir. L' Americain,
ui produit des huiles et des toureaux pour I'agriculture, est un des
OidS lourds du Grand port maritime
antes - Sairit-Nazaire (GPMNSN). II
mploie 160 personnes.
Le contrat qu'll vient de signer
~vec OFP Atlantique n'est done pas
neutre. II permet a ce nouveau transborteur ferroviaire prive de s'installer
tJurablement sur Ie port,' mais aussi
de bousculer I'offre ferroviaire locale.
"C'est la fin de notre situation historique avec Fret SNCF, convient
Uean-Mathieu Le Gall, en charge du
secteur ferroviaire chez Cargill. L'appel d'offres, auquel OFP a repondu, nous permet de gagner plus de
souplesse, plus de creativite et des
tarifs plus attractifs ..: C'est aussi un
pari pour Cargill, mais il est mesure car OFP s'appuie sur la Deutsche
Bahn (1), un des leaders du fret eu-

d'abord developpe autour de La
Bruno Hug de Larauze partage
cette ampition, mais previent. « Le
Rochelle puis ici, aujourd'hui, avec
Cargill, poursuit Philippe Guillard, . portuaire et Ie ferroviaire demanson president. Nous avons d'autres
dent une volonte de fer, car iI faut
contacts et notre objectif est de
de la reactivite, de la fluidite et
une competitivite
de tous les instransporter un million de tonnes de
tants, insiste Ie president de la CCI
fret en 2018. »
Le Grand port voit d'un bon reill'ar(Chambre de commerce et d'industrie) des Pays de Loire et PDG d'idea
rivee de cet operateur susceptible
group.llfaut que les partenaires acd'accroitre Ie service ·aux industriels.
" C'est un nouveau schema log is- ceptent de s'engager dans la duree. Cette confiance de Cargill est
tique, estime Jean-Pierre Chalus,
tres importante pour tous. »
president du GPMNSN. Celui du
transport massifie respectueux de
Concretement,
les operateurs
Cargill fait desormais appel
I'environnement. » Le Grand port y a (SNCF Fret,OFP ...) acheminent les
aux services d'OFP At/antique pour
lourds convois jusqu'aux abords du
mis des moyens. Depuis 2008, nous
transpoJ1er ses trains jusqu'a ses
Grand port. Les wagons sont ensuite
sommes proprietaires
de 40 km
usines de Montoir et Saint-Nazaire.
pris en charge par Ie manutentionde voies ferrees portuaires
que
naire et operateur Idea Groupe jusnous avons remaniees. » Le Grand
ropeen. »
port peut aujourd'hui accueillir des
qu'aux sites des industriels. Outre
Cree en 2010, OFP Atlantique emCargill, dix entreprises ont deja une
ploie 30 salaries et propose des ser- convois de 44 wagons, contre 22
desserte directe par rail (STX, Yara,
hier encore. « Aujourd'hui, Ie reseau
vices de traction ferroviaire pour les
invivo ...).
est performant, mais pas assez utiliclients des ports. Ses actionnaires
se. Notre ambition est donc de mulsont EuroCargo Rail, Ie Grand port
de La RochelJe, Ie Grand port de . tiplier par trois les volumes transportes.» .
Nantes - Saint-Nazaire. " On s'est

