Organisation professionnelle des entreprises exploitant les techniques de la chaîne du transport combiné de fret

Paris, le 9 janvier 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

2018 : année charnière pour le GNTC !
Pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons de continuer à relever ensemble les défis, surmonter les
obstacles, aller de l'avant… pour construire la REUSSITE du Transport Combiné en France !
La volonté du GNTC est d’améliorer sans faiblir cette filière, moteur de la transition écologique qui nous
permet d’avancer vers un avenir plus serein…
Pour cela, le GNTC rappelle ses priorités pour 2018 :
1) Maintien, voire renforcement, du soutien financier de l’État pour la période 2017/2022 au MINIMUM de
30 millions d’euros par an.
2) Gel du prix des sillons (sachant que nos voisins et amis allemands s’apprêtent à les baisser)
3) Dérogation de circuler pour les pré et post acheminements en transport combiné à 46 tonnes
4) Solide plate-forme de service chez SNCF Réseau, dédiée à la gestion et au suivi des trains du combiné, car
après quelques mois d’un fonctionnement apprécié, nous constatons ses limites, ce qui exige qu’elle soit
sérieusement renforcée.
5) Un Transport Combiné traité à l’égal des voyageurs.
6) Révision de la réglementation en vigueur lors des conflits sociaux à la SNCF en instaurant un service
garanti pour le combiné (fléau des grèves de 59 minutes…dont personne ne parle)
7) Continuer la mise à niveau de l’infrastructure :
 En ferroviaire, pour faire circuler des trains du combiné de 1000 m et en généralisant le gabarit P400.
 En fluvial, par la réalisation des aménagements dans les ports du Havre et de Marseille, ainsi que la
réalisation du canal Seine-Nord
8) Créer une ressource financière pour le report modal, en valorisant la tonne de CO2 économisée.

Unissons nos forces dans un même objectif !
Le GNTC et ses membres vous souhaitent, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, une année pleine de joies et
de réussites, tant sur le plan personnel et familial que professionnel.
Meilleurs vœux 2018 !
Dominique DENORMANDIE, Président.

A propos du Groupement National des Transports Combinés
Le GNTC est une organisation professionnelle créée en 1945, qui accueille la quasi-totalité des entreprises, qu'il s’agisse :
 de transporteurs routiers de toutes tailles et de toutes spécialités, pratiquant le Transport Combiné ;
 d'opérateurs - ferroviaires et fluviaux - de transport combiné exploitant cette technique ;
 d’acteurs de la filière du transport combiné (aménagement et construction de terminaux, constructeurs de caisses
mobiles……).
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