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6e journée de rencontres et d'échanges Fret Ferroviaire et OFP 
 

Le combat des carriers en faveur du fret ferroviaire commence à payer 
 
 
 
Mardi 15 novembre 2016, l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) a participé 
à la journée Le fret ferroviaire et les OFP - 2 ans après la réforme, organisée par les 
opérateurs Ferroviaires de Proximité (OFP). Au programme de cette journée, une réflexion 
et des échanges sur la valorisation des atouts du fret ferroviaire dans le nouveau cadre issu 
de la réforme française et du « 4e paquet » européen.  
 
Alors que les professionnels des carrières sont les plus gros contributeurs au transport de 
marchandises en France, les OFP ont demandé mardi 15 novembre 2016 à Arnaud Colson, 
président de l’UNPG, d’animer la table ronde consacrée aux capillaires et aux infrastructures 
de service. L’occasion, pour le président de l’UNPG, d’annoncer un net redressement du fret 
ferroviaire dans le transport des granulats, apparu dans la dernière enquête transport menée 
par la profession. Avec 11,3 millions de tonnes de granulats transportés en 2015, le tonnage 
de granulats acheminés par le fret a augmenté de 19% par rapport à 2014. 
 
Arnaud Colson a rappelé que ce rebond traduit l’effort mené depuis plusieurs années par les 
carriers pour développer le transport alternatif et massifié dans un contexte de production 
qui reste difficile. Grâce à cet effort de l’ensemble de la profession, la part modale du fret 
ferroviaire pour les granulats a ainsi progressé de 25 % depuis 2009 ! 
 
Si la mobilisation des pouvoirs publics, les actions concertées de l’ensemble des acteurs et le 
développement de nouveaux opérateurs ferroviaires ont permis de renouer avec un certain 
dynamisme ferroviaire, des marges de progression sont encore importantes. L’UNPG entend 
ainsi poursuivre la défense de ses embranchements et des lignes capillaires, pour substituer 
le fer à la route, à chaque fois que cela sera possible. 
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L’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) est l’organisation professionnelle qui représente les producteurs de 

granulats (1800 entreprises, 2500 carrières et 15000 emplois directs). Les priorités d’actions de l’UNPG sont, à travers une 

approche pragmatique de l’économie circulaire, de garantir l’accès à la ressource minérale grâce à une démarche continue 

d’amélioration de l’environnement,  de la sante sécurité et de la qualité des matériaux. La majorité des membres de l’UNPG 

adhère à la charte environnement des industries de carrières. L’UNPG est adhérente à la fédération UNICEM (Union nationale 

des industries de carrières et matériaux  de construction). Pour en savoir plus: www.unpg.fr 
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