
 

 

 

 

Le transport exceptionnel ferroviaire 
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Le Groupe SNCF: Une société, 5 Branches 

5,3 Mds € 9,4 Mds € 7,3 Mds € 9,4 Mds € 1,2 Mds € 
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Les transports ferroviaires exceptionnels 
 Les Transports Conventionnels.  

 Transport de colis relevant du domaine des transports 
routiers exceptionnels, mais non exceptionnels en mode 
ferroviaire. 

 Exemple : Masses indivisibles de 60 T. 

 Acheminement possible en Messagerie Ferroviaire de 
Fret SNCF. 

 

 Les Transports Exceptionnels. (TE) 

 Transport de colis dont le volume dépasse les gabarits 
ferroviaires. 

 Transport de colis dont la masse dépasse la charge 
normalement admissible sur les rails. 

 Exemple : Transport de chars de l’Armée, de tramways. 

 Le transport est réalisé après étude et obtention d’une 
Autorisation de Transport Exceptionnel (ATE) 

 Acheminement possible en Messagerie Ferroviaire de 
Fret SNCF ou train spécial selon les sujétions 
particulières. 
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Les transports ferroviaires exceptionnels 

 Les Transports Exceptionnels Particulièrement 
encombrants. (TEPE) 

 Transport de colis dont le volume dépasse 
le contour nominal N. 

 Transport de colis dont la masse dépasse 
la charge normalement admissible sur les 
rails. 

 Exemple : Stator et rotor d’alternateur, 
transformateur. 

 Le transport est réalisé après étude et 
obtention d’une Autorisation de 
Transport Exceptionnel (ATE) 

 Acheminement possible en train spécial 
circulant les nuits de week-end. 
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Les transports ferroviaires exceptionnels 

 Le réseau TEPE 
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Transport conventionnel 

 Transport d’un Groupe Moto Pompe Primaire de 60 T.  

 Utilisation d’un wagon 8 essieux à berce. 

 Circulation en Messagerie Ferroviaire de Valence d’Agen (82) 
à Maubeuge (59) 
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Transport Exceptionnel (TE) 

 Transport d’un tramway 

 Léger engagement du gabarit nécessitant un ATE 

 Circulation en Messagerie Ferroviaire 
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Transport Exceptionnel (TE) 

 Transport de matériel militaire 

 Engagement du gabarit nécessitant un ATE 

 Circulation en train dédié. 
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Transport Exceptionnel (TE) 

 Transport de matériel de BTP 

 Légère engagement du gabarit nécessitant un ATE 

 Circulation en Messagerie Ferroviaire. 
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Transport Exceptionnel (TE) 

 Transport d’un rotor d’alternateur 

 Colis n’engageant pas le gabarit mais dépassant la charge normalement 
admissible, nécessitant un ATE 

 Circulation en train spécial. 
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Transport Exceptionnel Particulièrement Encombrant (TEPE) 

 Transport d’un transformateur 

 Colis de volume important (dépassement du contour N) avec dépassement de la 
charge normalement admissible, nécessitant un ATE. 

 Wagon 16 ou 20 essieux chargés à désaxement de charge. 

 Chargement du colis entre poutres ou becs. 

 Circulation en train spécial les nuits de week-ends, avec interdiction de croisement et 
dépassement. 
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Transport Exceptionnel Particulièrement Encombrant (TEPE) 

 Transport d’un stator d’alternateur 

 Colis de volume important (dépassement du contour N) avec dépassement de la 
charge normalement admissible, nécessitant un ATE 

 Wagon 28 essieux à désaxement de charge. 

 Circulation en train spécial les nuits de week-ends, avec interdiction de croisement et 
dépassement. 
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Transport Exceptionnel Particulièrement Encombrant (TEPE) 

 Transport d’un stator d’alternateur – Colis le plus lourd transporté sur le Réseau Ferré – 450 T 

 Stator transporté de Belfort à Strasbourg. 

 Aménagement de l’infrastructure ferroviaire pour permettre la circulation en 
partenariat avec le chargeur, RFF et la SNCF. 

 Transports réguliers de ce type de colis sur l’axe Belfort Strasbourg. 
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Transport Exceptionnel réalisé par SNCF Géodis entre l’Allemagne et le Danemark 

 Transport de pâles d’éolienne 

 Train transportant 9 pâles d’éolienne de 55 m 
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Les prestations complémentaires au transport ferroviaire 

 Les pré et post acheminement en mode routier 

 STSI, filiale de SNCF Géodis assure les pré et post acheminement en mode routier 
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Les prestations complémentaires au transport ferroviaire 

 Les pré et post acheminement en mode routier 

 STSI, filiale de SNCF Géodis assure les pré et post acheminement en mode routier 
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Les prestations complémentaires au transport ferroviaire 

 La manutention  

 STSI assure également des opérations de manutention horizontale 

 Chargement et déchargement des véhicules ferroviaires et routiers 

 Mise en place des colis sur site 

D:/../../jcvazel/Local Settings/Temp/QZTEMP/1_Accueil.ppt


 

 

 

Les prestations complémentaires au transport ferroviaire 

 L’ingénierie et la conception 

 Etude du transport de tramway 

 Etude de transportabilité d’une cuve de réacteur 
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EXPERTISE 

MANUTENTION 

INGENIERIE 

CONCEPTION 

ETUDE/TRANSPORT 

 WAGON 

ROUTIERE 

FERROVIAIRE 

 
 

Les domaines de compétence de SNCF Géodis 
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L’arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels 
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