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La Poste lance un plan de développement ambitieux du fret 

combiné en France pour le transport du courrier et des 

petites marchandises  

� Avec un investissement de 100 M€ en 3 ans 

� Avec la construction, dès 2014, d’une plateforme de transport multimodale à Bonneuil  

sur Marne (Val-de-Marne) 

� Avec, dès 2016, le doublement des liaisons de fret ferroviaire pour le transport du 

courrier et des petites marchandises 

� Avec l’ambition, pour La Poste, de devenir dès 2017 un opérateur majeur dans le 

domaine du fret combiné 

 

La Poste a annoncé, jeudi 19 juin, un plan ambitieux en faveur du développement du 

fret combiné en France pour le transport du courrier et des petites marchandises.  

Ce plan prolonge 170 années d’histoire entre le rail et La Poste, qui a choisi de 

développer ce mode de transport, respectueux de l’environnement et fiable.  

Pour transporter le courrier, les petits colis et la presse, La Poste adopte une stratégie 

multimodale, combinant fret ferroviaire, transport routier, avion (uniquement pour les flux à 

J+1 qui le nécessitent) et, à terme, transport fluvial. La Poste va consacrer 100 M€, entre 2014 

et 2016, à la mise en œuvre de cette stratégie innovante et ambitieuse. Ce réseau logistique 

permettra à La Poste d’offrir à ses clients entreprises et particuliers un service optimal en 

France, ouvert sur le monde grâce à son emboîtement avec les réseaux de transport 

internationaux Courrier et Colis de La Poste. 

La plateforme de transport multimodale de Bonneuil sur Marne, pivot d’un nouveau 

réseau de fret combiné 

La Poste construit une nouvelle plateforme de transport multimodale polyvalente de 21 000 m² 

à Bonneuil sur Marne (Val-de-Marne). Cette nouvelle plateforme, qui représente un 

investissement de plus de 23 M€, permettra de regrouper le courrier en provenance du Nord de 

la France et de le disperser vers les plateformes logistiques de La Poste partout en France. Ce 

nouveau site assurera aussi une activité de logistique e-commerce avec la préparation et l’envoi 

des commandes de e-commerçants à destination de leurs clients, en France et dans le monde 

entier. 

 

 



 

 

Idéalement située dans le port autonome de Bonneuil sur Marne, au confluent de 3 flux 

économiques majeurs desservant les bassins économiques du Nord, du Sud-Ouest et de l’axe 

Lyon-Marseille, la plateforme de Bonneuil combinera transport routier, fret ferroviaire et à 

terme, transport fluvial.  

Ce site moderne et automatisé reposera sur un Système d’Informations permettant le pilotage 

en temps réel du Réseau logistique de La Poste. La plateforme de Bonneuil sur Marne 

regroupera les activités de trois sites existants : la plate-forme TGV de Paris Charolais, la plate-

forme routière de Sénart (Combs-la-Ville) et la plate-forme routière NEOLOG (filiale du Groupe 

La Poste) d’Aulnay. 

L’ouverture de ce site embranché, qui permettra le recours accru au fret ferroviaire, coïncidera 

avec l’arrêt du transport du courrier par TGV, un moyen de transport choisi il y a 30 ans et 

devenu inadapté aux nouveaux usages des clients de La Poste.  

Le nouveau site offrira un cadre de vie au travail agréable pour les 300 postiers qui travailleront 

sur cette plateforme, après avoir été formés aux métiers de la logistique. Cette plateforme aura 

un impact environnemental maîtrisé grâce à la construction d’un bâtiment HQE (Haute Qualité 

Environnementale). Elle ouvrira ses portes fin 2015. 

 
Un réseau modèle de développement responsable 

 

Avec l’ouverture de la plateforme multimodale de Bonneuil sur Marne, La Poste investit de 

nouveau dans le transport par rail et développe le fret combiné, c’est-à-dire le transport de 

caisses mobiles acheminées par camion puis placées sur des wagons plats, pour le transport de 

courrier publicitaire, de presse et de petites marchandises. Avec un double objectif : la fiabilité 

et le respect de l’environnement. 

Le volume de courrier transporté par train sera plus important demain avec le fret combiné 

qu’aujourd’hui avec le TGV postal. Progressivement, à partir de fin 2015, pas moins de 20 

caisses mobiles remplies de courrier et de petites marchandises sillonneront la France chaque 

jour, sur leur wagon plat.  Dès 2017, le volume de courrier et de fret embarqué sur le rail 

augmentera de 30% par rapport aux capacités actuelles du TGV. 

 

Le développement du fret ferroviaire contribue à la politique de transports propres de La Poste 

par le renforcement des liaisons ferroviaires ainsi que par la réduction des liaisons routières 

franciliennes, (diminution de 638 000 km/an) permettant de limiter les émissions de CO2 (plus 

de 1800 tonnes d’émissions de CO2 économisées chaque année). Par ailleurs, la construction 

d’un bâtiment HQE économe en énergie, à Bonneuil sur Marne, contribuera également à 

l’objectif de La Poste de réduire de 30% ses émissions de CO2 entre 2008 et 2018. 
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