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UNE CINQUIÈME AUTOROUTE FERROVIAIRE 
RELIE BARCELONE ET BETTEMBOURG 
 

VIIA, la société du groupe SNCF chargée de développer des autoroutes ferroviaires au 
sein de SNCF Logistics, lance ce 19 février, entre les terminaux intermodaux de Barcelone 
et de Bettembourg (Luxembourg), une nouvelle liaison ferrée de transport de 
marchandises par semi-remorques non accompagnées et containers. Une première en 
Espagne. 
 
La nouvelle autoroute ferroviaire est longue de 
1 219 km entre Bettembourg et Barcelone. 
Cinq allers/retours hebdomadaires sont 
proposés dans un premier temps. Et dès avril, 
six allers/retours sont prévus chaque 
semaine pour un temps de trajet estimé à 22 
heures.  
 
En convoyant ainsi les remorques des poids 
lourds par voie ferrée, les bénéfices 
écologiques sont d’environ une tonne de CO2 

par remorque et par voyage, ce qui équivaut 
en une année à une économie de            
23 070 tonnes de CO2. Cela représente plus 
de 22 000 camions transférés de la route 
vers le rail.  
 
À noter qu’un arrêt est organisé à Perpignan 
pour permettre l’ajout ou le retrait de wagons 
compte tenu des différences de capacité entre 
les réseaux français et espagnol : les convois 
étant plus lourds et plus longs (2 300 tonnes, 
850 mètres) sur les réseaux français et 
luxembourgeois. 
 
Un axe majeur vers l’Espagne 
 
«Le terminal situé au Boulou, à la frontière est 
de la France et de l’Espagne, est d’ailleurs sur 
le point d’arriver à saturation. Les demandes 
de ce marché du transport combiné et tout 
particulièrement du transport de semi-

remorques non-accompagnées étant en forte 
croissance, il est nécessaire d’augmenter notre 
capacité. C’est pourquoi nous avons décidé de 
prolonger le parcours jusqu’à Barcelone, ce qui 
nous permet aussi d’élargir notre offre de 
transport de containers», explique Thierry Le 
Guilloux, président de VIIA. 
 
Trois mois après l’ouverture de la ligne Calais – 
Orbassano en Italie, ce nouveau service 
participe à la structuration, à  la densification 
et au développement du réseau d’autoroutes 
ferroviaires à l’échelle européenne avec pour 
plaque tournante le réseau ferré français (voir 
ci-dessous). Et «Une liaison Paris-Barcelone est 
déjà à l’étude pour 2022», annonce Thierry Le 
Guilloux. 
 

 
Les 4 autoroutes ferroviaires déjà en 
activité en Europe 

 
 Depuis le 6 novembre 2018, la ligne Calais-

Turin Orbassano réalise trois allers – retours 
hebdomadaires. 
 

 

 Depuis 2016, la ligne Calais – Le Boulou 
réalise 2 allers-retours par jour. 
 

 

 Depuis 2007, la ligne Bettembourg 
(Luxembourg) – Le Boulou (près de 
Perpignan) réalise trois allers-retours. 
 

 

 Depuis 2003, l’autoroute alpine Aiton 
(Chambéry) – Orbassano réalise 4 allers-
retours par jour entre la France et l’Italie. 

 
 


