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L’ACTUALITÉ

Avec ses clients et partenaires, Voith contribue à la 
performance du transport ferroviaire de personnes et 
de marchandises. Nos solutions sont prévues pour des 
chaines de traction respectueuses de l’environnement, 
digitalisées et d’une efficacité maximale. Ce faisant, nous 
combinons des technologies innovantes dans un soucis 
permanent de sécurité, et accompagnons constructeurs 
et opérateurs sur la voie de la mobilité de demain. Chez 
Voith, nous faisons vivre ce concept de sys-
tème tant dans le développement de nos 
produits que dans l’optimisation de la dispo-
nibilité de votre flotte. Parce que réussir avec 
nos clients est notre motivation !
 
Le fret ferroviaire joue un rôle majeur dans 
la réalisation des objectifs climatiques. Le 
transfert modal de la route vers le rail est 
crucial, et ne sera rendu possible que par l’innovation 
technologique. L’automatisation et la numérisation du fret 
sont essentielles à cet égard. Notre attelage automatique 
digital (DAC) CargoFlex s’inscrit dans cette démarche : il 
accélère la vitesse du système, rend possible la digitalisa-
tion du trafic et le travail du personnel de manœuvre plus 
sûr. Avec CargoFlex Hybrid, il devient également possible 
de convertir au DAC les engins de traction.
 

Guidés par la performance 
Drive New Ways

A l’issue d’un sévère processus de sélection, l’EDDP 
(European DAC Delivery Program, entité de Shift2Rail)  
a retenu le design Scharfenberg « type 10 » de notre  
CargoFlex comme le futur standard de technologie  
d’attelage pour le fret ferroviaire européen. Un pas majeur 

pour assurer l’interopérabilité et la performance 
opérationnelle du trafic marchandises !

En tant que fournisseur de systèmes et solu-
tions mécaniques et numériques, Voith ouvre  
la voie au fret ferroviaire intelligent du futur.
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« Avec CargoFlex 
Hybrid, il devient 

également possible 
de convertir 

au DAC les engins 
de traction »

www.voith.com
Attelage fret CargoFlex
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Adoption du méga-plan américain  
sur les infrastructures

Montée en puissance du plan de démantèlement  
du matériel roulant de la SNCF

C ’est signé ! Le 15 novembre, Joe Biden a apposé la si-
gnature présidentielle sur la nouvelle loi régissant le 

méga-plan sur les infrastructures adopté dix jours plus tôt 
par le Congrès américain. Soit 1 200 milliards de dollars pour 
« mieux reconstruire » les réseaux de transports, d’énergie et 
de communications des Etats-Unis. Rappelons que le trans-
port de voyageurs par rail s’est vu attribuer 66 milliards, 
contre 39 milliards de dollars pour les transports publics et 
leur accessibilité.
Et alors que la tâche s’annonce immense, les projets ne 
manquent pas. Le département des Transports des Etats-
Unis (USDOT) dispose désormais de 180 jours pour fournir 
au Congrès un plan détaillé des budgets alloués lors de la 
première année, ainsi que chacune des quatre années sui-
vantes. De même, le budget d’Amtrak devra être fourni en 
détail aux membres du Congrès.
Dans les grandes lignes, les priorités ont déjà été cernées : 
sur les moyens mis à disposition pour Amtrak sur cinq ans 
dans le projet de la nouvelle loi sur les infrastructures, 
12,5 milliards de dollars sont destinés en particulier au cor-
ridor nord-est (NEC), artère vitale entre Washington, New 
York et Boston, la plus rentable pour Amtrak, son proprié-
taire. Mais le NEC fait face à de grands besoins en termes de 

maintenance, en particulier sur des ouvrages d’art cente-
naires (tunnels à New York, ponts sur les estuaires…), qui 
n’avaient jusqu’à présent pas pu être financés faute de visibi-
lité sur plusieurs années consécutives.
Si le NEC est le grand bénéficiaire du plan, les trains de 
voyageurs sur les autres lignes (dont l’infrastructure n’appar-
tient pas à Amtrak) n’ont pas été oubliés et font même l’objet 
d’une attention renforcée, puisqu’en vertu de la nouvelle loi, 
Amtrak doit par exemple rétablir au moins un train par jour 
sur ses dessertes, renforcer les liaisons avec le Canada, res-
pecter la loi sur l’accessibilité par les handicapés, maintenir 
un service de restauration même sur les lignes où cette offre 
n’est pas rentable, ou encore fournir du personnel au guichet 
dans les gares voyant passer plus de 40 voyageurs par jour, 
tout en se voyant interdire des fermetures de lignes ou des 
allègements de dessertes tant que les subventions accor-
dées par le Congrès sont suffisantes…
Enfin, la composition du conseil d’administration d’Amtrak 
devrait être revue, avec au moins deux membres pour repré-
senter le corridor nord-est, deux membres pour les des-
sertes subventionnées par les Etats et deux autres pour les 
lignes de longue distance, qui assurent la continuité territo-
riale des Etats-Unis. P. L.

Plus de 12 000 éléments radiés, matériels re-
morqués ou moteurs, doivent être démante-

lés d’ici à 2028, selon le plan stratégique de dé-
mantèlement de la SNCF (2018 à 2028). 3 000 
éléments ont déjà été traités, et actuellement 
3 400 sont stationnés en attente de leur déman-
tèlement.
S’y ajouteront plus de 5 700 éléments encore en 
circulation, qui seront radiés d’ici 2028. Cela re-
présente environ 1 000 caisses démantelées 
chaque année. Le rythme devrait encore aug-
menter de 20 % dès l’année prochaine, pour at-
teindre 1 200 par an.
Pour réaliser cet objectif, plusieurs sites de dé-
mantèlement et des entreprises spécialisées do-
tées des agréments nécessaires sont mis à 
contribution. Il s’agit de deux usines à Grémon-
ville, en Seine-Maritime, dont la seconde a été 
inaugurée le 12 octobre. Là, le démantèlement 

de 900  caisses TER en inox en 8 ans et de 
1 290 caisses TGV (soit 129 TGV) en dix ans, a été 
confié à Baudelet Environnement qui s’est asso-
ciée au groupe Snadec pour le désamiantage. 
Un autre site privé, à Chalindrey assure le recy-
clage des rames Corail. DI Environnement dé-
mantèlera 1 300 voitures d’ici 2028.
Deux autres usines sont en construction sur des 
anciens sites SNCF. A Romilly-sur-Seine, où 
l’entreprise Wig est en cours d’installation. Et en-
fin un dernier site à Saintes, également SNCF, où 
le démantèlement sera confié à DI Environne-
ment. Ces deux usines devraient être prêtes au 
premier semestre 2022. La SNCF aura alors at-
teint la pleine puissance du recyclage de son 
matériel produit avant l’interdiction de l’amiante 
en France en 1999, à quelques exceptions près 
comme les 20 900. Ensuite, le recyclage du ma-
tériel sera moins contraignant. Yann GOUBIN
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