
 
 

Élisabeth BORNE, ministre chargée des 
Transports, auprès du ministre d'État, ministre 
de la Transition écologique et solidaire 

 

 

Invitation presse 

____________________________________ 
  

  
Déplacement d’Elisabeth BORNE, 
Ministre chargée des Transports 

dans le Pas-de-Calais 

pour l’inauguration de l’autoroute ferroviaire fret 

Calais – Turin Orbassano 

Mardi 6 novembre 

  
Elisabeth BORNE, Ministre chargée des Transports, inaugurera l’autoroute ferroviaire fret reliant le Port 
de Calais à Turin Orbassano. Une autoroute ferroviaire consiste en un service de transport de camions 
semi-remorques sur des trains. Longue de 1 150km, cette liaison opérée par la société VIIA (groupe 
SNCF) permettra à terme de transférer plus de 30 000 camions de la route vers le rail. Le 
développement des autoroutes ferroviaires répond à l’ambition forte que porte le Gouvernement pour un 
transport de marchandises performant et propre. 
 
A cette occasion, la Ministre se rendra auparavant au port de Calais pour échanger avec l’ensemble des 
acteurs sur les enjeux de développement portuaire et la préparation collective dans la perspective du 
Brexit.  

 

Programme : 

 

VISITE DU PORT DE CALAIS 

11h45 : Arrivée au port de Calais, présentation du port et du projet « Calais Port 2015 », point d’avancée sur 
le chantier 

12h15 – Echange avec la presse – Micros tendus 

12h30 – Visite du Centre de coordination opérationnel conjoint et d’un point de contrôle fret des Douanes – 
Nombre de places limité 

13h00 – Déjeuner de travail avec la communauté portuaire sur les enjeux du Brexit – Hors presse 

 

INAUGURATION DE L’AUTOROUTE FERROVIAIRE 

13h50 – Arrivée au terminal Transmanche 

14h00 – Allocutions de Mme Natacha BOUCHART, Maire de Calais, Vice-présidente du Conseil Régional 



des Hauts-de-France, M. Jean-Marc PUISSESSEAU, Président-directeur général de la Société d’Exploitation 
des Ports du Détroit, M. Guillaume PEPY, Président-directeur général de SNCF Mobilités, et Mme Elisabeth 
BORNE, Ministre chargée des Transports 

15h00 – Geste inaugural et démonstration d’un chargement – Transfert en bus vers le terminal ferroviaire 

15h30 – Fin de la cérémonie et échange avec la presse – Micros tendus 

 

Accréditations obligatoires auprès de la préfecture du Pas-de-Calais :  
pref-communication@pas-de-calais.gouv.fr 

______________________________________________________________ 
  

Contact presse : 01 40 81 77 57 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

@Min_Ecologie 
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