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CLEVELAND – Les entreprises du Grand Cleveland auront bientôt une liaison bien plus efficace menant 

au port de Cleveland et au reste du monde. 

 

L’Administration portuaire de Cleveland / comté de Cuyahoga a approuvé une entente avec la Cleveland 

Commercial Railroad Company, LLC (CCR) – une compagnie de transport ferroviaire sur courtes 

distances qui exploite déjà deux lignes faisant ensemble 23 milles et desservant une partie de 

l’économie industrielle de Cleveland. 

 

Selon cette entente pilote, la CCR commercialisera localement des services ferroviaires à destination et 

en provenance du port, et gérera les horaires et les activités du réseau ferroviaire du port. 

 

L’entente n’exigera aucune dépense de la part de l’Administration portuaire. La CCR tirera un revenu du 

service et versera à l’Administration portuaire des droits selon un taux progressif une fois que le volume 

annuel aura dépassé les 500 000 tonnes. 

 

« Nous croyons que ce partenariat aidera à améliorer le service ferroviaire du port, ce qui est essentiel à 

notre compétitivité, a dit le pdg de l’Administration portuaire Will Friedman. Un meilleur service 

ferroviaire rendra le port plus accessible aux entreprises cherchant à réduire leurs coûts d’expédition et 

à accroître leur portée internationale. » 

 

Le président du conseil d’administration de l’Administration portuaire Steve Williams a affirmé que le 

partenariat « est la prochaine étape dans l’amélioration du lien entre le port et les lignes ferroviaires du 

Grand Cleveland et fournira une nouvelle voie de commercialisation du port à l’échelle locale et 

nationale ». 

 

Le partenariat entre la compagnie ferroviaire de Cleveland et le port est tout naturel, a affirmé le 

directeur financier – et un des trois copropriétaires – de la CCR Bill Brown. 

 

« La Cleveland Commercial Railroad a connu une croissance constante même en période de difficultés 

économiques, a fait remarquer M. Brown. Nous améliorerons la liaison entre le port et un réseau 

ferroviaire qui va bien au-delà de nos propres 23 milles de voies, et nous ferons la promotion du port. 

Pour de nombreuses entreprises de Cleveland, il sera ainsi plus facile, plus efficace et moins coûteux 

d’expédier des marchandises. » 

 

La CCR se chargera de négocier des ententes sur les manœuvres de triage et les horaires avec les 

chemins de fer Norfolk Southern et CSX, qui desservent actuellement le port au moyen de voies 

distinctes. La CCR fournira aussi des conseils sur la conception de la boucle ferroviaire prévue qui reliera 

les voies au port. La boucle ajoutera aussi plus d’un mille de voies au port, de sorte que davantage de 

wagons pourront y être amenés et triés sur place.  

 



Le transport ferroviaire est une option fiable, économique et écologique au transport exclusivement 

routier. En outre, les chemins de fer peuvent transporter des produits comme des bobines d’acier qui 

dépassent les restrictions de poids en vigueur sur les routes. 

 

Les responsables de l’Administration portuaire indiquent que le partenariat se mettra à l’œuvre 

immédiatement. Le projet d’amélioration de la boucle ferroviaire sera mené à bien au cours de l’année. 

 


