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APROZ: DEPUIS 50 ANS
SUR LES RAILS
Aproz célèbre cette année un anniversaire spécial: depuis 50 ans, l’entreprise Migros transporte son eau minérale captée au cœur des Alpes valaisannes par voie ferrée avec FF Cargo.
Inédite à l’époque, cette prestation demeure à ce jour unique en Suisse: plus de 90 pour cent
de la production d’Aproz sont acheminés par rail, un mode de transport respectueux de
l’environnement. La quantité de CO2 ainsi économisée correspond au bilan carbone de 6400
personnes en vols aller-retour entre la Suisse et la Nouvelle-Zélande.
Fondée en 1947 sous le nom de SEBA SA,
l’entreprise fut reprise par Migros peu de
temps après sa création. A l’époque, la
production d’eau minérale se limitait à
10 000 bouteilles par an.
Alors même que le développement durable
n’était pas encore dans l’air du temps et que
les transports par camion ne se trouvaient pas
sous le feu des critiques, Aproz et Migros
partageaient la même vision: assurer dans un
avenir proche le transport par voie ferrée des
bouteilles d’eau minérale vers les centres de
distribution Migros de tout le pays. «Outre
l’aspect environnemental, la conversion du
transport routier au rail était aussi motivée par
des considérations logistiques: les wagons
offraient une capacité de chargement supérieure, des processus de chargement et de
déchargement plus efficaces, et ils pouvaient
aussi circuler de nuit», explique Michel
Charbonnet, l’actuel patron d’Aproz.

Après deux années de construction, le pont
fut inauguré le 4 juillet 1961. Un grand jour
pour le petit village d’Aproz!
Depuis cette date historique, environ 150 000
wagons ont emprunté ce pont pour acheminer
4,2 milliards de litres d’eau. Aujourd’hui, plus
de 90 pour cent de la production d’Aproz sont
transportés par voie ferrée avec le concours
de CFF Cargo.

Le pont en 1961

Une entreprise pionnière

Un mode de transport doux

La réalisation de ce projet impliquait la
construction d’un pont de 135 m de long
enjambant le Rhône et reliant directement le
site de production d’Aproz au réseau ferré des
CFF. C’est ainsi que fut construit le premier
pont ouvert à la fois au trafic ferroviaire et à la
circulation routière. «La construction de cet
ouvrage d’art nous a permis de faire un grand
pas en avant. Ce pont est à l’origine de la
success story qui unit depuis 50 ans Aproz et
CFF Cargo», atteste Nicolas Perrin, CEO de
CFF Cargo.

Jusqu’à ce jour, ce choix logistique s’est
traduit par l’économie de quelque
58 000 tonnes de CO2. Ce volume correspond
au bilan carbone de 6400 personnes en vols
aller-retour entre la Suisse et la NouvelleZélande. L’acheminement de la production
d’Aproz par voie ferrée a permis d’économiser
20 mio de litres de diesel, soit une quantité
d’énergie qui permettrait de faire 8333 fois le
tour de la Terre à bord d’une VW Golf Diesel.
«Aujourd’hui, nous sommes fiers qu’Aproz
soit la seule eau minérale suisse transportée
en grande partie par voie ferrée, un mode de
transport respectueux de l’environnement.

Les coûts de construction se sont élevés à
1,5 million de francs, pris en charge par
Aproz, qui est donc propriétaire du pont.
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Cette année, nous prévoyons d’acheminer
200 mio de litres avec CFF Cargo», déclare
Michel Charbonnet.
Entre-temps, l’assortiment Aproz compte non
moins de 150 produits allant des eaux
minérales aux sodas en passant par les
sirops et le jus de pomme, dernier né de la
gamme. En 1961, une vingtaine de wagons
par semaine quittaient le site de production.
En 2011, la moyenne est passée à
140 wagons par semaine.

CFF Cargo circulent à travers le pays pour
transporter les produits Migros. En 2010, le
volume de marchandises acheminées s’est
élevé à 1 139 353 tonnes.

Quelques chiffres

Un moyen de transport durable
L’engagement de Migros en faveur du
transport ferroviaire des marchandises ne se
limite pas à Aproz, mais concerne également
d’autres entreprises industrielles et
commerciales du groupe. L’enseigne orange
est aujourd’hui le plus gros client de CFF
Cargo dans le secteur du trafic marchandises
national. Tous les jours, quelque 400 wagons

200 millions de litres par an sont
embouteillés par Aproz qui est ainsi le plus
grand embouteilleur suisse d’eau minérale.
20 wagons par semaine quittaient l’usine
Aproz en 1961. En 2011, la moyenne est
passée à 140 wagons par semaine.
4,2 milliards de litres d’eau ont été
acheminés par rail au cours des 50 dernières
années.
15 000 transports routiers ont ainsi été
économisés en 2010 grâce à CFF Cargo.
1,5 million de francs, tel fut le coût du pont
de 135 m de long reliant le site de production
Aproz au réseau ferré des CFF.

Trois questions à Nicolas Perrin, CEO de CFF Cargo
Signaldigital: Est-il fréquent que des ponts ou de nouvelles voies soient construits pour
raccorder des entreprises industrielles au réseau ferré de CFF Cargo?
Nicolas Perrin: si l’aménagement de nouvelles voies est parfois envisagé, la
construction de ponts est plutôt rare. Aproz a fait très tôt figure de chef de file en
la matière. Il est pour moi totalement incompréhensible que des entreprises et
des centres logistiques appelés à gérer d’importants volumes de trafic puissent
être encore construits de nos jours sans raccordement au réseau ferroviaire.
Comptez-vous parmi vos clients d’autres grandes entreprises transportant
des volumes de marchandises comparables à ceux de Migros?
Migros est à ce jour notre plus gros client pour le trafic national. Un grand nombre d’entreprises
œuvrant dans différents secteurs font bien sûr aussi appel à nos services. CFF Cargo assure
23 pour cent des prestations de transport en Suisse. Ce chiffre montre que notre activité
constitue un facteur essentiel pour l’économie helvétique.
Quel rôle CFF Cargo jouera-t-il dans 20 ans dans le réseau de transport suisse?
Je suis convaincu que le rail et CFF Cargo joueront un rôle important sur le long terme dans le
trafic marchandises. La Suisse a choisi cette voie avec la politique de transfert de la route au rail
pour le trafic de transit. Je souhaiterais une démarche similaire pour le trafic intérieur. L’UE exige
elle aussi une part de marché nettement plus élevée pour le rail. Les transports combinés vont
sans nul doute se développer, et les trains-navettes modernes auront de l’avenir.

Texte: Raphaela Bosshard, communication interne FCM
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