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1. Etat des lieux physique des Régions traversées 
La carte de situation ci-après permet de rappeler les Régions et départements traversées par le 
futur aménagement, ou concernés par la problématique de cette liaison Nord-Sud. Sans aller 
jusqu’à traiter la Région Champagne-Ardenne en entier (qui relève pour l’essentiel de la 
Meuse franco-belge et du bassin de la Seine) on a simplement inclus le département de la 
Haute-Marne, proche de l’aménagement. 
 
De même, la Bourgogne devrait en toute rigueur être séparée en deux sous-régions : la Côte 
d’Or et la Saône-et-Loire relèvent évidemment de la zone d’influence de l’aménagement, 
tandis que les départements de l’Yonne et de la Nièvre relèvent du bassin de la Seine. 
 
Ne pouvant préjuger du tracé du futur canal, il ne nous est pas possible d’évaluer la 
population des communes traversées par celui-ci. Mais on a reconstitué, à partir du fichier des 
communes et du fichier INSEE de la population, une carte des densités de population des 
communes situées dans le périmètre-enveloppe des tracés possibles. 
 
Par ailleurs, sans chercher à reproduire ici les données environnementales détaillées qui font 
l’objet de nombreuses cartes dans chaque Région, on a repris les cartes synthétiques des 
« territoires stratégiques » du point de vue de l’environnement, tirées des contributions des 
Régions Lorraine, Bourgogne et Franche-Comté aux schémas de services collectifs des 
espaces naturels et ruraux. 
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Figure 1 : Régions traversées ou directement concernées par l’aménagement 
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Figure 2 : Population dans le périmètre d’influence du futur aménagement 
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Figure 3 : Synthèse des « territoires stratégiques » du point de vue de l’environnement en 
Lorraine 
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Figure 4 : Synthèse des « territoires stratégiques » du point de vue de l’environnement en 
Bourgogne 
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Figure 5 : Synthèse des « territoires stratégiques » du point de vue de l’environnement en   
Franche-Comté 
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La carte de la population montre qu’il existe de vastes territoires dont les communes ont 
moins de 1000 habitants, et qu’au contraire les communes de plus de 20.000 habitants ne 
constituent pas un continuum mais des isolats qu’il est possible de contourner. Il est peut-être 
utile de rappeler qu’à ce propos le « rapport Gaudin » qui argumentait l’intérêt d’une liaison 
Nord-Sud à grand gabarit avait déjà noté, en s’appuyant il est vrai sur un des tracés possibles, 
que la population totale des communes traversées par l’aménagement n’était pas considérable, 
nettement plus faible en tous cas que celle des communes qui auraient été concernées par 
l’ancien projet «Rhin-Rhône».  
 
De même, les cartes des territoires stratégiques du point de vue de l’environnement montrent 
que si les Régions traversées possèdent bien des patrimoines stratégiques, ceux-ci ne forment 
pas non plus des barrières qu’un tracé Nord-Sud devrait obligatoirement franchir. 
 
Ce premier examen indique ainsi que, ni du point de vue de la densité de population, ni 
du point de vue environnemental, il ne semble y avoir, en première approche globale et 
sans entrer dans les détails de localisation précise, d’obstacle insurmontable à 
l’aménagement d’un canal à grand gabarit. 
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2. Etat des lieux économique des Régions traversées et 
concernées 

2.1 Rappel de l’état des lieux des infrastructures logistiques et 
de transport 

Cet axe nord-sud est particulièrement équipé en infrastructures logistiques et de transports.  
La Lorraine a pu développer sa fonction logistique grâce à sa position frontalière et de 
carrefour d’infrastructures de transport. L’autoroute A4 qui relie Paris à Metz, Strasbourg, 
Sarrebruck, Berlin et Stuttgart ; l’autoroute A31 qui relie Bruxelles et Luxembourg à Metz et 
Nancy puis à Lyon, Marseille, Barcelone et Milan ; les liaisons fluviales avec Anvers, 
Rotterdam et les autres ports de la zone ARA : les principaux ports régionaux, Thionville-
Illange, Metz, Frouard et Mondelange-Richemont, sont parmi les 15 premiers ports fluviaux 
français ; l’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine, celui d’Epinal-Mirécourt et l’aéroport 
international de Luxembourg contribuent également à l’attractivité de la Lorraine ; le sillon 
mosellan supporte aussi un axe lourd de fret ferroviaire. 
C’est le département de la Moselle, à la croisée de l’A4 et de l’A31, qui a été dans un premier 
temps le principal bénéficiaire de l’essor logistique, mais très rapidement toute la région a 
attiré des investisseurs.  La Lorraine compte 50.000 emplois dans les métiers de la logistique, 
dont près de 30.000 emplois dans le secteur de la logistique. La Moselle en rassemble 43 %, 
la Meurthe-et-Moselle 30 %, les Vosges 19 % et la Meuse 8 %. Les emplois sont concentrés 
dans les communes situées près des routes, surtout le sillon mosellan avec l’A31, l’aéroport 
Metz-Nancy-Lorraine, les ports et la voie ferrée ; mais aussi l’Est mosellan le long de l’A4. 
En 2001, Metz comptait 3000 emplois dans la logistique, Nancy 1700, Woippy 1400, Ludres 
1300.  
 
Il en va de même de la Région Rhône-Alpes, deuxième zone logistique de France après l’Ile-
de-France. Avec une nébuleuse de 39 sites répertoriés, elle compte 11% des emplois 
nationaux du secteur, et 10% de la surface d’entrepôts de plus de 10.000 m2. Rien que dans 
les entrepôts, la Région compte 7.000 emplois. 
 
La vallée du Rhône est un axe de communication qui concentre tous les types 
d’infrastructures terrestres de transport à forte capacité : le fleuve, les pipe-lines, l’autoroute 
A7 et la RN7, 3 lignes ferroviaires. Le réseau autoroutier met en relation l’Arc rhodanien 
(A7) et l’Arc méditerranéen (A9, A54 et A8). Il irrigue aussi la partie alpine de la Région 
Rhône-Alpes avec l’A75 et l’A61. 
La rive droite du Rhône donne passage à une ligne ferroviaire dédiée au fret lourd, à 2 x 2 
voies, où la vitesse maximale est en majeure partie de 120 km/h. Une ligne mixte en rive 
gauche accueille les trains de fret et les TER et trains de grandes lignes.  
De  la  nouvelle plate-forme de Pagny-sur-Saône à Port- Saint-Louis et Fos-sur-Mer au sud, le 
bassin fluvial Rhône-Saône est aménagé à grand gabarit sur plus de 550 km : le Rhône est 
navigable sur 330 km, pour des convois de 5 000 tonnes de gabarit, ce qui autorise la 
navigation fluviale et fluvio-maritime, tandis que la Saône est canalisée sur 220 km, de Lyon 
à Saint-Jean-de-Losne pour des convois de 4 000 tonnes de gabarit. On compte une 
cinquantaine de ports et appontements fluviaux. S’ajoutent à cette armature les deux ports 
maritimes de Marseille/Fos et de Sète, reliés au fleuve. 
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La Saône communique avec le canal des Vosges à Saint-Jean-de Losne (gabarit de 1 100 
tonnes), le canal de la Marne à la Saône, le canal du Rhône au Rhin, le canal de Bourgogne et 
le Rhône à Lyon. Il faut ajouter à cet axe principal le canal du Centre qui présente un gabarit 
plus faible, limitant la navigation aux bateaux Freycinet. 
 
Rappelons également les principaux projets portés par l’Etat (tous ces projets n’ont pas vu 
leur concertation aboutir avec les collectivités locales) qui intéressent l’étude : 
 
� l’A32 pour doubler l’A31 dans le sillon mosellan et au sud de Nancy 
� l’A48 Ambérieux-Bourgoin Jallieu maillon d’un itinéraire Nord-Sud alternatif à celui 

de la vallée du Rhône 
� l’A51 Grenoble-Sisteron pour éviter que des trafics des massifs montagneux aillent 

dans la vallée du Rhône : stade prochain : débat public 
� La LGV Rhin-Rhône pour les voyageurs, mais aussi dans une perspective de 

développement du fret ferroviaire : le lancement des travaux de la 1ère phase (140 km) 
de la branche Est Genlis (Dijon)- Lutterbach (Mulhouse) est envisagé en 2006 ; en 
revanche la branche Sud, mixte voyageurs-fret et la plus importante pour notre étude, 
ne serait pas mise en service avant 2020.  

 
Par ailleurs, un ensemble de mesures figure au schéma directeur 2003/2023 annexé au contrat 
de concession de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), ainsi que dans le contrat de 
progrès de 2002 entre le Port Autonome de Marseille (PAM), Voies Navigables de France 
(VNF) et la CNR. VNF passe également des contrats avec l’UNICEM, l’ONIC. Ces actions, 
déjà engagées, devront être poursuivies au-delà des contrats signés, afin de permettre de 
poursuivre la modernisation du réseau et de renforcer la qualité du service. 
 

� Amélioration de l’infrastructure : 
� restauration des écluses sur la Saône, aménagement des écluses de Bollène et 

Châteauneuf pour des problèmes de fiabilité, obtention d’un haut niveau de fiabilité 
d’ici 2008, 

� développement d’embranchements privés, meilleure gestion du stationnement, 
� étude, d’ici 2006, des possibilités d’augmenter, sur tout ou partie de la voie navigable, 

dans des conditions économiques acceptables et par le seul moyen de modifications 
des règles actuelles d’exploitation des ouvrages, le nombre de jours où le mouillage 
atteint ou dépasse 3,50 m, 

� étude et mise en place, dans un délai de deux ans, d’un système de prévision et 
d’information. 

 
� Consolidation de la vocation fluvio-maritime du port d’Arles 

 
� Affirmation du port de Marseille/Fos :  

� amélioration de l’accessibilité pour des bateaux fluviaux, 
� valorisation du terminal céréalier des Tellines, 
� création d’un port fluvial à Fos, développement de terminaux de vrac, doublement de 

capacité du port à conteneur de Fos (projet Fos 2XL), 
� équipements destinés aux navires fluvio-maritimes, amélioration de la desserte 

routière et ferroviaire, 
 

� Amélioration  de  l’offre  et  de  la  capacité  du  port Edouard Herriot 
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� Montée en puissance du port de Pagny-sur-Saône dans  une  perspective  
multimodale  et  logistique (connexions aux réseaux ferroviaire et routier 
reliant le Nord et le Sud), 

 
� Amélioration de la desserte des hinterlands naturels des ports de Valence, 

Vienne, Mâcon et Chalon. 
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2.2 Fiches signalétiques des Régions 

Seules les régions Lorraine et Rhône-Alpes, commanditaires de l’étude, et PACA, au 
débouché maritime, feront l’objet d’une description détaillée dans ce chapitre. 
 

Lorraine 
La Lorraine est la 4ème région française pour son développement industriel par salarié, la 1ère 
région pour l’accueil des investisseurs étrangers depuis plusieurs années, grâce à sa situation 
intermédiaire entre les autres régions de France, la Belgique, le Luxembourg et l’Allemagne, 
à sa main d’œuvre qualifiée et à ses infrastructures de transport. Elle compte favoriser son 
développement, notamment industriel, grâce aux investissements de transport et logistique 
(plate-forme multimodale Nancy Nord, TGV Est, doublement de l’autoroute A31, magistrale 
ferroviaire Ecofret …), et à l’essor de la grande métropole structurée autour de Nancy, Metz 
et Thionville. 
Le secteur des industries agricoles et alimentaires est particulièrement dynamique, la Région 
y a accru sa spécialisation et ses emplois. L’industrie des biens intermédiaires se maintient, 
l’industrie automobile jouit d’une spécialisation élevée par rapport à la France et accroît ses 
emplois. 
Le secteur du transport connaît également un renforcement de la spécialisation et de l’emploi 
en Lorraine. L’économie logistique occupe une place importante et son développement 
est prometteur, du fait notamment de la position géographique de la Région, au carrefour 
d’axes Nord-Sud et Ouest-Est importants, et dans une Eurorégion transfrontalière. 
 

Filière bois et industrie du papier carton 
La Loraine est la 2ème Région productrice française de bois, la forêt couvre 36 % de son 
territoire et la filière emploie 22 000 salariés. Avec une vaste palette d’activités 
d’exploitation, de sciage et de seconde transformation et la présence de nombreux leaders, ce 
secteur jouit d’une notoriété internationale. 
On trouve en Lorraine l’ENSTIB (Ecole Nationale supérieure des Technologies et Industries 
du Bois), l’ENGREF, le CRITT BOIS, le PLAB (Pôle Lorrain de l’Ameublement et du Bois), 
le GIPEBLOR (Groupe Interprofessionnel de Promotion et de l’Economie du Bois en 
Lorraine). 
La Lorraine et la 1ère Région française de production de papier et carton (14 % de la 
production nationale, 6 000 salariés). On y trouve des grands noms du secteur tels que UPM 
Kymmene, Aussedat Rey (International Paper), Arjo Wiggins, Kimberly Clark, Raflatac, 
Velin, Clairefontaine, Norske Skog. 
Des ressources forestières et un réseau hydrographique d’une exceptionnelle qualité et 
densité, une localisation à proximité des grands marchés et un coût énergétique modéré, 
expliquent cette position. 
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Figure 6 : industrie papetière en Lorraine 

 
 

Source : étude intermodale en faveur du transport fluvial dans le bassin de la Moselle : filière déchets, P. 69  

Métallurgie 
Le secteur représente 45 000 salariés dont plus de 1 000 chercheurs, 11 écoles d’ingénieurs. 
L’effort de redéploiement de la sidérurgie lorraine et les implantations étrangères (qui 
toutefois ont tendance à se tasser) ont permis une diversification. Sous l’impulsion d’Arcelor, 
Saint-Gobain PAM, Unimétal, ISPAT, CORUS, se sont développées des filières spécialisées 
dans la transformation des métaux (fonderie et estampage, chaudronnerie, découpe et 
emboutissage) avec des leaders tels que Bronzes d’industrie, Viessmann, Trane, Nordon, 
Munch, Sofreb, Ferembal, et dans la construction mécanique (charpente, aéraulique, 
agriculture, machines spéciales, usinage, assemblage de précision, pompes) représentée par 
EXMA, Arcelor Tubes, Eiffel, Viry, Sécométal, Class, Gouvy, Grundfos, Thyssen Krupp, 
Realmeca, CMV... 
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Industrie automobile 
Lancée au début des années 70 sur les bases de deux implantations du groupe Peugeot 
Citroën, l’industrie automobile compte 20 000 salariés en Lorraine. Se sont installés dans la 
Région Kaiser, Evobus, Daimler-Chrysler avec la création du site Smart France. 
 

Agro-alimentaire 
Avec 20 000 salariés, la filière agro-alimentaire lorraine se caractérise par sa puissance dans 
l’industrie laitière (2ème région française pour la production de fromages à pâte molle, 3ème 
pour les fromages au lait de vache), mais aussi par sa diversité. On y rencontre des leaders tels 
que Bel, Besnier, Bongrain, Contrex, Vittel, Kronenbourg, Lactalis, Nicolait, Riche Monts, 
Senoble, Thiriet. 
 

Logistique 
En l’espace d’une décennie, la Lorraine a acquis une attractivité logistique attestée par 
l’implantation et le rayonnement de groupes étrangers tels que UPS, IKEA, TNT, DHL, GE 
Lighting Europe, Tenneco … 
L’ESIDEC assure des formation spécialisées en ingénierie logistique, et la plate-forme 
européenne Georgia Tech assure des formations de haut niveau à l’échelle internationale.  
 

Rhône-Alpes 
La Région est la 2ème en France par son produit intérieur brut (9,3 %), avec 70 % de ses 
exportations d’origine industrielle, grâce à Lyon mais aussi à l’Isère dont 34 % des ventes 
sont exportées. 
Avec plus de 200.000 emplois, la région Rhône-Alpes jouit de la plus grande concentration 
d’activités au sein de l’Industrie des biens intermédiaires. L’industrie métallurgique et 
l’industrie chimique, plastique et du caoutchouc  sont les deux concentrations principales 
dans la région Rhône-Alpes. La Région est également le principal lieu d’implantation de 
l’industrie des biens d’équipement, dans la moitié Est de la France. 
 
L’aire métropolitaine lyonnaise se situe juste derrière la région parisienne pour l’accueil de 
projets logistiques, et regroupe 57 000 emplois au sein de la filière. La région Rhône-Alpes 
est la deuxième zone logistique de France après l’Ile-de-France et les professionnels 
souhaitent maintenir ce rang. Avec une nébuleuse de 39 sites répertoriés, elle compte 11% des 
emplois nationaux du secteur, et 10% de la surface d’entrepôts de plus de 10.000 m2.  
Lyon dispute à Turin la première place pour l’Europe du sud. 8 des 10 premiers prestataires 
européens y sont implantés, c’est un des marchés les plus actifs en Europe avec 500 000 m2 
commercialisés par an. 
Lyon est le berceau historique de grands prestataires européens ou mondiaux tels que Norbert 
Dentressangle, Giraud, ABX ; elle accueille de nombreux prestataires étrangers tels que Hays, 
Marersk, NYK Logistics France SAS, et des chargeurs disposant pour certains de bases pour 
l’ensemble de l’Europe. 
Les plus grands investisseurs y sont également implantés : Prologis, GE Capital, Colony 
Capital … 
Lyon et la Région Rhône-Alpes bénéficient de leur position favorable par rapport au marché 
de l’Europe méridionale, de leur situation sur le plus important corridor de transport français, 
des réseaux autoroutier et ferroviaire qui en résultent, et d’un transport fluvial et fluvio-
maritime permettant de relier les grands ports de la Méditerranée. 
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La valeur (déjà grande) de leur proposition logistique pourrait être augmentée si la liaison 
Saône-Moselle venait renforcer leur offre intermodale.  
 

Chimie 
Le secteur de la chimie, du caoutchouc et des plastiques, emploie 50 000 personnes dans la 
Région, soit 14,5 % des effectifs nationaux. Rhône-Alpes est le principal pôle de production 
chimique en France, aussi bien dans le domaine de la chimie lourde que dans celui de la 
chimie de spécialités. 
Lyon est un berceau historique de la chimie depuis le début du 19ème siècle avec la fabrication 
de produits pour la soierie, la création de Rhône-Poulenc dans les années 20, la mise en route 
de la raffinerie puis du vapocraqueur de Feyzin à la fin des années 60, le développement de 
Rhodia à la fin des années 90. Plus de 13 500 salariés sont employés à Lyon dans ce secteur, 
dont 7 500 dans la chimie fine ou de spécialités. 
Lyon est également un pôle de dimension internationale dans le domaine de la pharmacie et 
des sciences de la vie. La chimie constitue un véritable cluster, alimenté en amont par la 
pétrochimie, et alimentant en aval une multitude d’activités (sous-traitance, logistique, 
traitement des déchets, ingénierie). Les compétences, proches, d’Oyonnax « plastic valley » 
française, des bassins de Saint Etienne et de Sainte Sigolène, capitales du film plastique, 
renforcent le cluster rhône-alpin. 
Rhônes-Alpes concentre 20% des effectifs nationaux de chercheurs en chimie, et 25% des 
dépenses de recherche de l’industrie chimique française. L’Institut de recherche sur le 
catalyse (IRC) a notamment une renommée mondiale. Le Centre (privé) de Recherche de 
Lyon (CRL) de Rhodia à Saint-Fons, l’Institut français de pétrole à Solaize qui accueille 400 
chercheurs, constituent l’un des plus importants pôles mondiaux de recherche sur la catalyse 
et les procédés. Enfin le pôle d’enseignement est d’un très haut niveau également. 
 

Agroalimentaire 
Rhône-Alpes est au 3ème rang des régions françaises pour les industries alimentaires qui 
emploient 26 300 salariés dans 236 entreprises de plus de 20 salariés. 
Les entreprises de biotechnologies appliquées à l’agroalimentaire sont très présents, 
notamment Bayer Crop Science, n° 2 mondial des protections de culture, dont le siège Europe 
est à Lyon ; Monsanto, leader mondial des biotechnologies végétales, centre de décision 
européen à Bron ; Idmyek (identification génétique), Indicia (diagnostic). 
Les industries agroalimentaires bénéficient du dynamisme de groupes internationaux 
(Danone, Nestlé, Panzani, Novartis, Sara Lee …), d’un environnement industriel complet 
(emballage, conditionnement, industries aérauliques et thermiques, prestataires logistiques, 
sociétés d’ingénierie spécifiques, biotechnologies …), d’un développement des secteurs 
émergents de l’aliment santé ou des produits biologiques, de la présence à Lyon de l’Agence 
Française de la Sécurité Sanitaire des Aliments. 
Elle dispose également d’un enseignement supérieur étoffé, et de centres de recherche publics 
(INRA, IMBL Institut Multidisciplinaire de Biochimie des Lipides, ITECH  Institut Textile et 
Chimique de Lyon : emballages), et privés (Bayer, Diffchamb à Lyon, Beghin-Say à 
Villeurbanne, BioMérieux, Indicia diagnostics à Oullins, Oxoid à Dardilly, Blédina à 
Villefranche-sur-Saône).  
L’aire métropolitaine lyonnaise bénéficie par ailleurs de la présence du pôle Alimentec de 
Bourg-en- Bresse, technopole de professionnels de l’alimentation, avec notamment une plate-
forme technologique de plus de 10 000 m2. 
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Mécanique 
Rhône-Alpes est la 1ère région mécanique de France, avec 193 000 salariés dans 4 grands 
bassins : Lyon, Grenoble, Saint Etienne et la Haute-Savoie. Les spécialités sont le travail des 
métaux, la construction automobile, les instruments médicaux et de précision, la construction 
de machines et de systèmes automatisés, la climatisation. 
La formation, la recherche et les centres techniques sont développés, avec notamment 
l’Université Claude Bernard (mécanique, automation), l’ENS de Lyon (mécanique), l’INSA 
(mécanique et productique), l’EMTT (recherche en métallurgie et traitement thermique), le 
CETIM (centre technique industriel de mécanique) la recherche privée (Renault Trucks, 
Plastic Omnium, Koyo Steering Europe …). 
On y trouve des acteurs internationaux comme FRAMATOME (chaudronnerie nucléaire), 
VALEO (leader mondial dans la fabrication d’alternateurs), CURTY PAYEN (leader mondial 
des joints de culasse), RENAULT TRUCKS (groupe Volvo), PLASTIC OMNIUM 
(équipementier automobile), SMI KOYO (composants mécaniques en systèmes de direction 
assistée), ALSTOM (fabrication de matériel ferroviaire). 
 

Industrie automobile 
Rhône-Alpes représente 17% de l’industrie automobile nationale, avec 24 000 salariés dont 
14 000 dans la construction automobile, et 10 000 dans la fabrication d’équipements 
automobiles. 
Elle bénéficie de pôles d’excellence reconnus dans le monde entier : fabrication de véhicules, 
décolletage, organes mécaniques, plasturgie, traitement de surface, traitement thermique, 
fonderie, forge-estampage-matriçage, tôlerie fine-découpe-emboutissage, carrosserie 
industrielle. 
Plus de 900 établissements industriels de la région sont fournisseurs de l’industrie automobile 
européenne et mondiale, parmi lesquels Valéo (équipements électriques), Koyo Steering 
Systems (direction assistée), SNR (mécanique), Electrifil Industries (équipements 
électriques), Contitech Fluid (flexibles), Plastic Omnium, robert Bosch, Michelin, Marmonier. 
Elle compte plusieurs constructeurs : Renault Trucks à Lyon, premier employeur privé (8 500 
emplois), Irisbus (Lyon, groupe Fiat, qui a transféré son centre européen de Barcelone à Lyon 
en 2002), Aixam (Savoie), Mega (Isère). 
Rhône-Alpes se classe au 2ème rang français des équipementiers automobiles (80 000 salariés). 
Elle possède l’un des plus forts potentiels européens dans ce domaine, avec des 
équipementiers d’envergure mondiale : français, allemands, américains, britanniques, 
espagnols, japonais. 
La recherche publique est centrée autour du CEREM (centre d’études et de recherches sur les 
matériaux) du CEA de Grenoble (pile à combustible, vison de nuit), de l’Ecole Centrale de 
Lyon (phénomènes vibratoires), de l’INRETS à Lyon (sécurité des transports, ergonomie et 
nuisances des véhicules ...), de l’Institut Français du Pétrole (problématiques de formulation 
de carburants et de combustion). 
La recherche privée : pôle européen de « benchmarking » à Lyon, baptisé Autobench : centre 
de démontage de véhicules pour l’analyse de la concurrence (société Mavel) ; Plastic 
Omnium :  centre de recherche européen dans la Plaine de l’Ain ; Koyo Steering Europe : 
centre de développement européen à Irigny-Lyon ; Renault Trucks à Saint-Priest-Lyon ; 
Metravib à Limonest-Lyon : phénomènes vibratoires. 
 



Voies Navigables de France – Direction Interrégionale du Nord-Est 

Axe Méditerranée-Mer du Nord-Europe de l’Est – Etude prospective CATRAM-BCI Rapport final Phase II – décembre 2005  
 

17

PACA 
3ème région pour son produit intérieur brut (7,4 %), son industrie est dominée par trois secteurs 
d’activité : 
� L’industrie pétrolière : le complexe de Berre représente 30 % de la capacité nationale 

de raffinage, alors que les produits pétroliers comptent pour 10 % dans le trafic fluvial 
en France, 

� La construction navale et l’aéronautique, qui nécessitent souvent des transports 
exceptionnels de lots indivisibles, 

� Les matériaux de construction qui représentent la moitié du trafic fluvial national 
Le département des Bouches-du-Rhône, qui représente 45 % de l’emploi régional, est 
fortement industrialisé. 
La Région connaît, comme Rhône-Alpes, une forte concentration des industries agricole et 
alimentaires, et son secteur transport se développe. 
 

Pétrole et pétrochimie 
Avec 21 000 employés, la chimie représente une activité importante de la Région.  
Les grandes industries sont très concentrées géographiquement dans les Bouches-du-Rhône, 
les PME-PMI sont au contraire dispersées sur tout le territoire. 
 
La chimie de base est concentrée autour de l’étang de Berre, où deux pétroliers BP et Shell. 
disposent d’une pétrochimie sur leur site avec les vapocraqueurs de Naphtachimie (Arkema 
ex-Atofina /BP) à Lavéra et de Basell (Basf/Shell)  à Berre qui produisent 40% de l’éthylène 
produit en France. Un autre grand axe de la région est la chlorochimie (50 % de la production 
française de chlore), avec trois unités d’Arkema . 
L’aval de la pétrochimie et de la chlorochimie est présent : oxyde de propylène et additifs 
pour carburants de Lyondell, grands polymères de Basell, d’Appryl, d’Arkema, et de BP, 
alcools d’Oxochimie, dérivés du chlore utilisé en aval sur les  trois sites d’Arkema, oxyde 
d’éthylène et dérivés chez BP, détergents de Huntsman, noir de carbone de Cabot…  
Plus en aval on trouve une chimie et des polymères de spécialités avec de nombreux 
intervenants, notamment la SNPE à Sorgues et l’américain Albermarle qui a repris à Arkema 
son usine mitoyenne d’extraction du brome (à partir d’eau de mer) et de sa transformation.  
 
Au delà de cette chimie axée sur le chlore et les hydrocarbures, il existe également 
« d’autres » chimies : alumine chez Aluminium Pechiney (à Gardanne), chimie fine à La 
Mesta (06), Air Liquide à Vitrolles, matières premières pour la pharmacie avec notamment 
Sanofi à Sisteron  et Orgasynth à Grasse,  extraction des essences, des parfums et des arômes 
à Grasse.  
 
La parachimie est également présente à travers l’agrochimie, les savons et détergents et les 
peintures. L’agrochimie concerne dans la région les produits phytosanitaires et peu les 
engrais. Les produits de désinfection sont destinés à des applications industrielles, agricoles et 
alimentaires. Enfin, le secteur des peintures est surtout tourné vers des applications bâtiment.  
 
D’autres secteurs de la parachimie sont en développement, notamment autour des soins du 
corps, du bien-être, de la parfumerie et des cosmétiques avec Labiomar/Yves Rocher, 
Thalgo…mais aussi de nombreuses plus petites entreprises, performantes sur leur créneau. 
 
La région a des atouts pour son développement industriel dans la chimie : des zones d’accueil 
(Fos, plaine de la Crau), des centres de recherche (Sophia-Antipolis avec notamment  Rohm 



Voies Navigables de France – Direction Interrégionale du Nord-Est 

Axe Méditerranée-Mer du Nord-Europe de l’Est – Etude prospective CATRAM-BCI Rapport final Phase II – décembre 2005  
 

18

and Haas, Bayer Crop Science et Dow Agrosciences, laboratoires publics et privés, CRITT 
chimie-plasturgie basé à Marseille). 
 
Malgré tout, on doit constater que la zone de Fos-Berre-Lavera reste une zone de production 
de produits de base, et que l’industrie chimique de transformation ne s’est pas développée 
comme on aurait pu l’espérer ou comme celle de la région lyonnaise. 
 

Figure 7 : industrie chimique en PACA 

 

L'Industrie Chimique en
Provence-Alpes-Côte d'Azur
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L'Industrie Chimique en
Provence-Alpes-Côte d'Azur

PHOTOGRAPHIE DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE EN P.A.C.A.
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� 450 entreprises
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� 30 % de la production des polymères
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� 30 % de l'exportation régionale

Une industrie diversifiUne industrie diversifiééee
� Gélatines pour l'alimentation et la photographie
� Matières premières pour la pharmacie et la cosmétologie
� Synthèse organique pour les parfums et les arômes
� Formulation de produits agro-chimiques et les phytosanitaires
� Oléfines et matières plastiques

Un personnel qualifiUn personnel qualifiéé RRéépartition des effectifspartition des effectifs Structure des effectifs en P.A.C.A.Structure des effectifs en P.A.C.A.
� Plus de 24000 emplois directs 
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INGENIEURS

OUVRIERS, 
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TECHNICIENS

51 % 
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Agroalimentaire 
Avec 5,64 milliards d’€ dont 66 % pour les Bouches-du-Rhône, c’est le 2ème secteur industriel 
de la Région, qui occupe le 1er rang national à l’exportation dans ce secteur.  
La région dispose en effet d’une capacité importante d’approvisionnement par l’agriculture 
locale en fruits et légumes et des capacités d’importation par le Port de Marseille, et de la 
présence de grandes compagnies avec des leaders nationaux et internationaux : fabricants de 
produits à base de céréales (Panzani, RCL), producteurs de boissons (Pernod Ricard, 
Orangina, Coca-Cola, Heineken), fabricants de sucre (Générale sucrière), producteurs 
spécialisés (Haribo, Sopad Nestlé, Sarah Lee, Conserve Italia, Oli Provence et Puget) … 

Bourgogne 
Cette région est réputée pour ses vins, mais elle cherche à se diversifier et se développer, 
notamment dans le secteur de la logistique, du transport, de l’emballage, et le tourisme. 
Elle est aussi très marquée par le trafic routier national et européen qui passe par la Côte d’Or. 
A Beaune convergent trois axes autoroutiers Nord-Sud, et se trouve la deuxième gare de 
triage de France. La Saône permet désormais l’accès à Chalon des bateaux fluvio-maritimes 
de 3000 tonnes. 
La Région est aussi un carrefour de voies navigables pour le tourisme fluvial : canaux de 
Bourgogne, du Rhône au Rhin, de la Marne à la Saône, rivière de la Seille … 
 
 

Franche-Comté 
La Région est très marquée par ses industries automobile et mécanique (notamment Peugeot 
et Alsthom qui emploient plus de 40 000 salariés, sans compter les sous-traitants), horlogère à 
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haute renommée et valeur ajoutée, (plus de 500 entreprises et 40 000 salariés), et son industrie 
de lunetterie (60 % des lunettes françaises sont fabriquées dans le Jura).  
 

Languedoc-Roussillon 
Terre de tradition agricole avec une notoriété croissante de ses vins, elle abrite également l’un 
des premiers groupes mondiaux de production et distribution de boissons gazeuses et 
naturelles (Perrier-Vittel). Une forte concentration d’activités tertiaires dans certains 
départements (80 % de la population active dans l’Hérault), contraste avec une désertification 
dans d’autres (Lozère). 
L’axe autoroutier qui la traverse et la relie au sillon rhodanien, et en particulier la section 
Montpellier-Nîmes, est très chargée, notamment en période estivale. 
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2.3 Les ports fluviaux / fluvio-maritimes 

Figure 8 : Localisation des ports fluviaux sur l’axe Rhône-Saône 
(extraite du site web de la CNR) 
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Le tableau ci-après indique les trafics fluviaux 2003 des ports classés du Nord au Sud : 
 
Tableau 1  : trafics fluviaux, 2003, en tonnes 

 Chargement Déchargement TOTAL 
Thionville-Illange 517 161 2 113 308 2 630 469 
Mondelande-Richemont 0 1 243 812 1 243 812 
Metz 1 620 662 134 000 1 754 662 
Blénod Pont à Mousson 130 164 425 524 555 688 
Pont à Mousson 209 942 95 626 305 568 
Nancy-Frouard 451 145 509 248 960 393 
Neuves-Maisons 252 076 346 339 598 415 
Chalon 85 749 537 815 623 564 
Mâcon 126 087 242 882 368 969 
Villefranche sur Saône 288 798 459 326 748 124 
Lyon 132 037 601 367 733 404 
Saint-Fons 0 470 041 470 041 
Feyzin 375 350 75 209 450 559 
Les Roches de Condrieu 14 916 91 625 106 541 
Salaise Sablons 64 331 167 672 232 003 
Mondragon 244 885 0 244 885 
Avignon Le Pontet 1 195 207 802 208 997 
Arles 66 302 33 892 100 194 
St Louis du Rhône 2 514 292 995 295 509 
Fos 628 216 167 284 795 500 
Lavera 625 528 36 795 662 323 
L'Ardoise 807 103 639 104 446 
Caronte 43 210 145 890 189 100 
Marseille 1 307 533 352 777 1 660 310 

 
La plupart de ces ports sont plus ou moins spécialisés :  
 
� Mondelange-Richemont, port privé d’Arcelor, est le grand port de réception de 

minerai, qui accueille également un trafic de ferrailles pour refonte. Ce port pourrait 
éventuellement être cédé lorsque, en 2010 ou 2012, les hauts fourneaux de Lorraine 
cesseront leur activité ce qui entraînera l’arrêt du trafic d’importation de minerai.  

� Thionville Illange port public et port privé d’Arcelor, est un grand port de réception de 
charbon et de coke et aussi d’expédition de produits métallurgiques, pour Arcelor.  

� Neuves-Maisons est relativement spécialisé également actuellement pour la réception 
de ferrailles et l’expédition de produits métallurgiques.  

� Blénod-les-Pont-à-Mousson, appontement de la centrale thermique de Blénod,  est en 
grande partie destiné à la réception de charbon pour cette centrale, et utilisé aussi pour 
l’expédition de tuyaux de fonte de l’usine Pont-à-Mousson (la centrale de La Maxe a 
construit également un appontement pour l’importation du charbon). 

� Metz est le grand port de chargement de produits agricoles (céréales) et alimentaires 
� A Villefranche, le poste « minéraux bruts et matériaux de construction » est largement 

dominant. 
� Feyzin est entièrement tourné vers les trafics de produits pétroliers, Lavera vers les 

produits pétroliers et chimiques, Saint-Fons vers les produits chimiques et les 
matériaux de construction 

� Mondragon (matériaux de construction), les Roches de Condrieu (matériaux de 
construction et produits chimiques), l’Ardoise (matériaux de construction et produits 
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métallurgiques), Avignon-le Pontet (sables et graviers), Pont-à-Mousson (matériaux de 
construction et produits et denrées agricoles), Arles (produits agricoles), sont 
également fortement spécialisés 

� Salaise-Sablons traite essentiellement charbon, minerais, produits agricoles. 
 
Finalement, on compte des ports à petit trafic (100 000 à 200 000 tonnes) tels que Les 
Roches-de-Condrieu, Arles, l’Ardoise, Caronte, Avignon-Le Pontet, des ports moyens ou 
grands mais très spécialisés. Seuls peuvent être considérés comme davantage généralistes les 
ports de Metz (dans la mesure où sa situation lui permettrait de se diversifier vers le trafic de 
marchandises diverses), Nancy-Frouard, Chalon, Mâcon, Lyon Edouard Herriot et Fos. Il 
convient d’ajouter dans l’analyse, le port de Pagny, en cours d’équipement. 
Un zoom est effectué sur ces ports. 
 

Le port de Metz 
Le port de Mazerolle, situé à Metz, géré par la CAMIFEMO comme le port public de 
Thionville-Illange, est aujourd’hui saturé et n’a pas de possibilité d’extension, faute d’espace. 
Le Nouveau Port de Metz, contrôlé par la SAS du même nom (filiale de la CCI de Moselle 
elle aussi), devrait atteindre 4 millions de tonnes en 2004. L’essentiel de son trafic est 
alimenté par les exportations de céréales. Ce port offre 8 hectares disponibles pour de 
nouvelles implantations. Une ligne de conteneurs vers la Mer du Nord avait été lancée il y a 
quelques années, et interrompue. Ce transport de conteneurs pourrait être relancé vers 2006-
2007, après le relèvement des ponts autorisant 3 couches de conteneurs 300 jours par an. Un 
allongement du quai Est sur 150 mètres est prévu, la plate-forme conteneurs serait étendue et 
passerait à 12 000 m2. En 2003 la darse du Nouveau Port avait été approfondie. 
 

Le port de Frouard  
Il est concédé (jusqu’en 2018) à la CCI de Meurthe & Moselle. Les principaux 
amodiateurs/locataires du port sont Nancyport et Médiagrain/UCA. Le capital de Nancyport 
est entre les mains de Rhénus (qui était naguère le groupement des sidérurgistes allemands) 
pour 66 %, et de l’armement CFNR (également principal amodiateur du port public de 
Thionville-Illange) pour 34 % : le Directeur de Nancyport est également celui de la CFNR. La 
relative saturation du port public de Frouard ne lui permet pas de se diversifier. C’est 
pourquoi il est prévu de rechercher de nouvelles activités sur une nouvelle zone industrielle de 
7 hectares, près de l’écluse de Clévant. 
La politique de Nancyport est le transbordement direct, plutôt que le passage en port qui 
génère des surcoûts. La vocation du port est d’être une plate-forme multimodale, son fonds de 
commerce consiste à conjuguer les modes de transport à partir du fluvial et autant que 
possible en direct. Les pré- et post-acheminements se font parfois sur longue distance, mettant 
en œuvre de véritables chaînes logistiques associant plusieurs modes : combustibles rechargés 
sur Dombasle, Varangéville et les usines électrométallurgiques des vallées alpines, barytine 
venant du Limousin et repartant sur l’Allemagne, colis lourds provenant du Grand Est. Sur 
Frouard, importations (charbon) et exportations (céréales) s’équilibrent quasiment, ce qui 
permet une structure de prix favorable et non sujette à variations autres que celles des taux de 
fret pratiqués sur le Rhin, qui sont directeurs. 
 

Le port de Pagny 
Le technoport « La Porte d’Or » est situé au point de convergence des grandes infrastructures 
européennes de transport à l’extrémité nord de l’axe fluvial rhodanien. 
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Seule plate-forme logistique véritablement multimodale en Côte-d’Or, ce technoport est un 
élément important d’aménagement du territoire de la vallée Rhône-Saône, il a vocation à 
devenir un lieu privilégié d’échanges économiques et d’implantation d’activités logistiques à 
vocation interrégionale, voire internationale. 
Il est localisé à la sortie de l’échangeur de Seurre de l’autoroute A36, entre Beaune et Dole, à 
la base du triangle autoroutier Beaune-Dijon-Dole, entre la ligne ferroviaire St Jean-de-
Losne/Ambérieu et la déviation fluviale de Pagny-Seurre à grand gabarit. 
Il dispose de : 
FLUVIAL  
� un quai de 40 mètres de façade pour manutentions verticales,  
� un quai de 100 mètres réservé aux activités conteneurs, 
� un poste pour les manutentions horizontales RO-RO, jusqu’aux colis exceptionnels de 

400 tonnes, 
� zone portuaire publique de 12 ha 

 
FERROVIAIRE  
� plate-forme de triage 3 voies pour trains complets de 850 mètres avec un terre-plein de 

8 ha, les silos céréaliers sont embranchés fer, ainsi que l’entrepôt de BUT depuis 
décembre 2004, 

� sous-embranchement prévu pour desservir les quais fluviaux 
 
ROUTIER 
� zone de 22 ha pour accueillir le mode routier et développer le transport combiné 

 
Il reste à enrober la plate-forme de stockage des conteneurs, opération qui a pris du retard et 
qui est très attendue par  la Société BUT qui a un entrepôt logistique de 24 000 m2. 
Il reste également à poser 300 à 400 mètres de rails pour embrancher les quais fluviaux, 
opération qui sera réalisée en 2005.  
 
Le promoteur logistique Gazeley (présent dans plusieurs pays d’Europe et sur trois sites en 
France : Arrras, Marseille et Pagny) aménage et commercialise sous le nom de Magna Park 
(150 ha) ces terrains et bâtiments. 
Le trafic de sel en provenance des Salins du Midi a démarré en 2003. Le trafic céréalier a 
démarré en août 2004 avec la mise en service des silos de Bourgogne céréales qui regroupe 4 
coopératives : actuellement ce trafic représente plus de 25 000 tonnes par mois, à destination  
de Fos. 
Le trafic de charbon, en provenance de FOS, représente de l’ordre de 4 ou 5 bateaux de 2 000 
tonnes. Pagny pourrait développer des trafics fluvio-maritimes de bois vers l’Italie, mais il 
manque des navires à affréter. Des transports de colis exceptionnels en RO-RO ont déjà été 
effectués, ainsi que des réceptions de chaises d’Italie pour BUT. 
Alcotrans a demandé à installer un bureau, RSC effectue déjà des touchées, et souhaiterait 
mettre en place des navettes. 
 
En résumé, dès que les conteneurs pourront être stockés sur un terre-plein enrobé et que les 
quais fluviaux seront embranchés, le trafic devrait croître. Outre sa position logistique, le 
technoport a l’avantage d’offrir des terrains en abondance, ce qui pourrait lui permettre 
d’accueillir des stockages de conteneurs vides. 
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Les ports de Chalon-sur-Saône et de Mâcon  
Ils sont gérés par APROPORT, Association loi 1901 crée en 1989, et disposent de 139 ha 
(111 à Chalon et 28 à Macon) dont 22 ha en port public, de terminaux à conteneurs mis en 
service en 1981, de silos et divers bâtiments logistiques. 
Le trafic fluvial de ces deux ports (0,992 Mt en 2003 d’après les statistiques VNF) a 
augmenté de 50% depuis 1999 (contre + 10% pour le trafic routier et – 5% pour le trafic 
ferroviaire), et représente de l’ordre de 37 % de leur trafic global tous modes. Le trafic des 
matériaux de construction est de loin le plus important des trafics fluviaux, suivi des produits 
agricoles et denrées alimentaires et des produits pétroliers. Le trafic de conteneurs est de 
10500 EVP.  
 

Le port de Lyon  
Il fédère l’ensemble des infrastructures portuaires s’étendant de Lyon à Ternay, à 15 km au 
sud. Le port de Lyon Edouard Herriot a été concédé à la CNR en 1937. 
Il traite 10 millions de tonnes par an, dont 733 000 tonnes par voie d’eau (chargements et 
déchargements). Lyon -Terminal, filiale de la CNR, a été crée en 1992 pour gérer et exploiter 
les sites fluviaux. Elle gère le terminal à conteneurs. Le développement de Lyon-Terminal est 
essentiellement dû au partenariat avec le Port autonome de Marseille, qui a mis en place des 
navettes ferroviaires et fluviales liant Lyon et Fos dans le concept de « port avancé ». Le 
PAM a pris une participation dans le capital de Lyon-Terminal. 
En 2003, la plate-forme de Lyon-Terminal a enregistré un trafic de 170 000 EVP, tous modes 
de transport confondus, dont 30 000 par le mode fluvial. En 2004, le trafic fluvial atteint 
40 000 EVP. Un protocole d’accord de mars 2004 entre la CNR, le port Edouard Herriot, le 
PAM et les Douanes, a permis de raccourcir le délais administratifs et douaniers. Un 
deuxième terminal à conteneurs sera mis en place au port Edouard Herriot en 2006. Après 
RSC, un deuxième opérateur fluvial a commencé ses rotations à la fin de l’année 2004 entre 
Lyon et Fos. 
Cependant, si la Région Rhône-Alpes est traversée par un axe fluvial, le trafic fluvial sur cet 
axe ne représente qu’une part modale estimée à moins de 4 % contre 16 % pour le fer et 80 % 
pour la route.  
 

Le port de Fos 

Vracs 
Il se transporte sur le Rhône environ 900.000 T de vracs liquides (produits pétroliers et 
chimiques), essentiellement entre Lavera et la région lyonnaise et Roussillon. Les industriels 
sont bord à quai et remplissent le bateau directement par pipeline. Et il s’agit de trafics 
programmables, qui requièrent fiabilité mais non vitesse.  
Le transport de céréales et de matériaux de construction représente de l’ordre de 58 % des 
trafics fluviaux sur l’axe Rhône-Saône. 
Avec la construction des silos de Pagny et de Chalon sur Saône, le PAM a regagné des parts 
du marché des céréales de Bourgogne. 
Mais, de l’avis des chargeurs et des opérateurs, la situation des vracs à Fos, qui s’était 
améliorée ces dernières années, est devenue catastrophique en 2004 : indisponibilité des 
dockers, grèves des grutiers, priorité au conteneur. Le temps de déchargement moyen des 
navires vraquiers est de 5 jours, auxquels s’ajoute un délai moyen d’attente de 10 jours. Les 
surestaries payés par les chargeurs pour 46 navires en 2004 étaient de 14 millions de dollars. 
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Ceci se répercute sur le transport fluvial dans la mesure où il est conditionné par le transport 
maritime. 

Conteneurs 
Jusqu’en 1999/2000, le transport fluvial n’était pas une préoccupation majeure au PAM. 
Celui-ci s’est d’abord penché sur les conditions de traitement des barges sur le terminal 
fluvial (80 % des trafics hors sables et graviers, transitant dans le bassin, concernent FOS), et 
en priorité sur le trafic de conteneurs. 
Cela s’est traduit notamment, en 2001, par des « contrats de fenêtres » qui garantissent 
théoriquement un traitement immédiat de l’escale sur 1 ou 2 shifts et pour un volume d’escale 
maximal (renégocié en fonction de l’évolution du trafic), à condition que l’opérateur fluvial 
respecte sa fenêtre d’arrivée définie. Cela permet normalement à l’opérateur fluvial 
d’organiser au mieux ses rotations. 
Avec Fos2XL, le terminal fluvial, toujours dédié, sera situé non plus au début du linéaire des 
quais maritimes, mais en arrière de ceux-ci, à 200 m, le parc à conteneurs étant placé entre les 
quais maritimes et le quai fluvial. 
Simultanément, l’arrivée de l’armateur fluvial Rhône-Saône-Conteneurs (RSC) a structuré la 
profession jusque-là atomisée, et introduit une dynamique nouvelle. 

Résultat 
En 2000 les trafics fluviaux de conteneurs d’origine maritime représentaient 2 400 EVP ; en 
2001 : 7 000 (démarrage de RSC sur 3 mois) ; en 2002 : 19 000 ; en 2003 : 30 000 ; en 2004 : 
45 000 à 50 000 EVP. 
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Tableau 2  : trafics des ports fluviaux « généralistes » 
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3. Conclusion 
De cet état des lieux il ressort que les régions concernées par cette liaison Nord-Sud sont bien 
pourvues en secteurs industriels générateurs de flux (ce qu’avait déjà montré l’analyse du 
positionnement de la liaison Saône-Moselle), que les activités logistiques y sont déjà 
importantes voire très importantes comme en Rhône-Alpes, que la voie d’eau est équipée en 
ports fluviaux tout le long de l’axe. 
La capacité du Rhône est très supérieure au trafic actuel, sans doublement des écluses (une 
sécurisation de celles-ci suffira dans un premier temps). En revanche l’équipement en quais et 
non pas seulement en pontons, des ports fluviaux, serait le premier goulet d’étranglement en cas 
de forte croissance des trafics.  
La nouvelle liaison envisagée est toutefois localisée dans une zone de battement entre 
l’hinterland du port de Marseille et celui des ports du Nord.  
Qu’attendent les acteurs de la réalisation du chaînon fluvial manquant entre Pagny et Nancy ? 
Va-t-il servir les ambitions du port de Marseille et lesquelles ? En attend-on un délestage des 
flux routiers de transit entre la péninsule ibérique et le Nord de l’Europe ? Les grands chargeurs 
industriels et de la grande distribution ont-ils des flux suffisants d’échanges entre le Sud et le 
Nord-Est pour justifier un recours à cette voie d’eau ? 
C’est ce qu’on va tenter d’aborder dans le chapitre suivant. 
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Tâche 9 – 

Attentes et réticences des 
régions traversées et 

concernées 
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Cette synthèse s’appuie sur la réalisation d’une vingtaine d’entretiens auprès d’acteurs 
institutionnels, d’armateurs et de chargeurs, dont on trouvera en annexe les compte-rendus. 

1. Aucune réticence exprimée, mais des attentes plus ou 
moins fortes selon la capacité à se projeter dans le long 
terme 

Au cours de ces entretiens, nous n’avons rencontré aucune réticence : il est vrai que les 
questions de tracé étaient évacuées d’emblée. 
 
Les visions les plus positives sont venues des acteurs institutionnels. Ceci n’est pas surprenant, 
dans la mesure où ces acteurs ont pour mission d’appréhender le long terme et l’aménagement 
du territoire alors que les entreprises se préoccupent essentiellement du court terme et se placent 
spontanément dans la situation concrète de leurs opérations quotidiennes. Il leur est alors plus 
difficile d’imaginer ce que pourrait apporter une liaison qui aujourd’hui n’existe pas. Cette 
attitude circonspecte s’est également rencontrée au Port Autonome de Marseille. 
Cependant, les chargeurs aux aussi souhaitent élargir leur choix de modes de transport, car ils 
sont généralement convaincus que le mode routier va se heurter à plus de difficultés à l’avenir : 
congestion, politiques restrictives, coût de l’énergie. Offrir une voie d’eau à grand gabarit 
assurant la continuité entre la Méditerranée et la Mer du Nord les intéresse donc.  
Enfin, certains interlocuteurs, y compris privés (en particulier de la chimie), sont sensibles au 
fait qu’un bon système de logistique et de transport (auquel tous les modes peuvent contribuer) 
est une des conditions pour éviter une désindustrialisation massive de l’Europe 

2. La desserte des ports maritimes, un gisement majeur 
Si (et il faut le supposer) le Port de Marseille parvient à hisser sa qualité de service au niveau de 
celle des ports étrangers du Nord, il y aura nécessairement un développement des escales de 
navires d’Extrême-Orient, corrélativement à la très forte croissance du commerce maritime de la 
Chine. Il faudra donc massifier la desserte de l’hinterland, et la voie d’eau peut y contribuer. 
Tous les acteurs s’accordent sur ce point. En revanche les avis diffèrent quant à l’hinterland 
desservi et à l’impact de la liaison Saône-Moselle. Certains pensent que l’aménagement se 
situerait dans une zone de battement entre l’hinterland d’Anvers et celui de Marseille et qu’il ne 
recevrait donc que relativement peu de trafic d’origine maritime, alors qu’une liaison Rhin-
Rhône (à vrai grand gabarit bien sûr), en ouvrant à Marseille l’hinterland « naturel » de la riche 
région Bâle-Mulhouse aurait drainé plus de trafic ; d’autres pensent que la liaison Saône-
Moselle va effectivement permettre au port d’Anvers de descendre plus facilement sur Lyon, 
mais aussi au port de Marseille d’étendre son hinterland vers la Bourgogne et jusqu’en Lorraine. 
Un élément essentiel qui revient sans cesse chez les armateurs est celui de la gestion des 
conteneurs vides, pour laquelle la voie d’eau est appréciée. 
Un élément ne trompe pas : l’intérêt nouveau porté à la voie d’eau en France par les armateurs 
maritimes, que ce sot sur la Seine ou sur le bassin Rhône-Saône, et qui se traduit par le 
lancement de nouveaux services fluviaux ou leur renforcement.  
La grande distribution voit également dans la voie d’eau un certain nombre d’avantages parmi 
lesquels un coût de transport bas, la réduction des besoins d’entrepôts nouveaux, une partie des 
stocks pouvant être reportée sur les barges ou dans les ports, une souplesse dans le stockage et la 
négociation de jours de franchise, une sécurisation des approvisionnements en haute saison.  
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Il ne faut cependant pas cacher que, dans les conditions économiques et de politique des 
transports actuelles, les perspectives de trafics évoquées par les acteurs opérationnels sont 
relativement décevantes : ces acteurs mettent facilement en avant des réponses négatives qui 
sont certainement révélatrices d’une réalité, mais qui sont aussi l’indice de leur difficulté à 
changer de paradigme. 
Les avis quant aux perspectives du fluvio-maritime sont plutôt mitigés, sauf de la part de 
l’interlocuteur du bureau de l’organisation logistique européenne des transports (ELV) à 
Rotterdam, qui entrevoit des possibilités de transport de conteneurs vers Gênes ou Barcelone.  

3. Un effet d’interconnexion positif 
Tous les acteurs attendent une politique fluviale en France qui permette une interconnexion des 
bassins. Ils en attendent une dynamisation de la profession, un meilleur service, une baisse des 
prix, la possibilité de choisir leur prestataire pour les uns, un meilleur amortissement de leurs 
bateaux et des cycles de transport pour les autres, un développement du marché pour tous. Le 
désenclavement du bassin Rhône-Saône est tout à fait souhaité. 

4. Les difficultés à surmonter 
Pour tirer pleinement profit de cette continuité fluviale il faut qu’elle soit au vrai grand 
gabarit (Vb), c’est-à-dire homogène avec l’amont et l’aval de l’aménagement projeté. Par 
ailleurs, il faudra veiller à ce que les implantations de zones logistiques et de zones d’activités 
soient cohérentes avec cette infrastructure (installées sur la bonne berge par exemple), et 
l’accompagner d’une réhabilitation de friches portuaires ou de l’amélioration de l’équipement 
des ports au fur et à mesure du développement du trafic (de nombreux ports du Rhône par 
exemple ne sont pas pourvus d’un quai). 
Il faudra également absolument parvenir à une gestion satisfaisante de l’interface port 
maritime/transport fluvial, alors qu’aujourd’hui, même pour les conteneurs et a fortiori pour les 
vracs, le traitement du fluvial au port maritime n’est pas toujours satisfaisant. 
Il restera un obstacle dont on ne voit pas comment le surmonter : le tirant d’air de certains ponts, 
notamment des ponts historiques de Lyon, qui limitera à 2 couches la capacité des barges dans la 
traversé de cette ville. 
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Tâche 10 – 

Fonctions transport de la 
voie d'eau et évaluation des 

grandes masses de flux 
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1. Les fonctions transport de la voie d’eau 

1.1 Les défis de la logistique et leurs conséquences sur les 
transports 

Les barrières et obstacles aux échanges internationaux ont été diminués, l’harmonisation des 
goûts et donc des marchés est croissante pour de nombreux secteurs (automobile, électronique, 
vêtements, pharmacie, alimentation). L’organisation industrielle, commerciale et logistique 
dominante, et pour longtemps, consiste à produire ou faire produire de façon massifiée, à 
commercialiser mondialement, tout en personnalisant le produit. C’est désormais le rôle du 
logisticien de distribuer mondialement et de personnaliser le produit juste avant sa livraison 
finale.  
Il en est résulté une multiplication des transports (dont la croissance a été plus rapide en aérien 
et maritime que pour les transports terrestres) et un allongement de leur distance, un 
développement de l’externalisation de la fonction logistique face à la complexité croissante des 
chaînes logistiques, et une place centrale dévolue au logisticien. 
Il en résulte également que la fonction de transport n’est plus qu’un maillon de la chaîne 
logistique, et que  le chargeur ou son représentant ne veut plus avoir à faire qu’à un seul 
interlocuteur pour l’ensemble du transport. 
 
Techniquement, la dynamique à long terme de progrès dans les transports est la combinaison 
d’avancées technologiques dans la construction et la gestion des infrastructures et de progrès 
relatifs aux véhicules de transport (camions, trains, bateaux, avions). 
Des exemples de succès de cette dynamique sont les tandem : 
� autoroute-camion 
� conteneur-navires géants porte conteneurs-grands ports 
� LGV-TGV 
� Grands aéroports-avions très gros porteurs (Boeing 747, futur A380). 

 
Pour réussir cette combinatoire, 4 conditions doivent être réunies : 
� l’existence d’attentes du marché : en général celles-ci ont porté soit sur la vitesse soit sur 

la taille des unités de transport, soit les deux, 
� le fait que des progrès technologiques soient possibles sur les véhicules de transport, 
� des constructeurs de véhicules de transport dynamiques, innovants et en concurrence, 
� des responsables (décideurs) d’infrastructures motivés à rester en tête de ce qui se fait. 

 
Cette dynamique n’a pas joué en Europe sur le fret ferroviaire, elle a peu joué (du moins en 
France) sur le transport fluvial, alors qu’elle a joué à plein sur les transports routier et maritime. 

1.2 Une dynamique de l’offre 

Un autre élément très important à considérer est l’évolution du marché du transport terrestre. 
On a observé la relative stagnation du marché des transports lourds et lents, et la formidable 
croissance des transports les plus rapides et les plus légers. On constate ainsi un gradient de 
croissance depuis les marchés les moins porteurs (ceux du rail et de la voie d’eau) jusqu’aux 
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plus porteurs (les documents et plis urgents), en passant par toute la gamme : camion complet 
(qui s’est développé à peine plus vite que le rail et la voie d’eau), messagerie industrielle, 
express industriel, colis et petits paquets. 
 
Dans ce contexte, l’accroissement de la demande susceptible de faire appel au transport par voie 
d’eau (et ceci est vrai également pour le ferroviaire) relèvera autant d’une politique 
d’infrastructure que des acteurs de la demande. 
Enfin, les grandes plate-formes maritimes sont et seront des enjeux croissants de collaboration 
entre modes. 

1.3 Les effets de l’interconnexion 

Les effets de l’offre d’infrastructures nouvelles à grand gabarit, outre l’évidente productivité 
grâce à la plus grande capacité des bateaux, sont de deux ordres : 
� un effet réseau, qui concernera le bassin Rhône-Saône, dans la mesure où la Moselle, 

elle, est déjà connectée au Rhin, 
� un développement de la concurrence. 

 

1.3.1 L’effet réseau 
On peut distinguer deux effets réseaux : 
� le fait que le trafic sur le réseau soit supérieur à la somme de ce qu’on pourrait escompter 

sur chacun de ses maillons : ce phénomène, mentionné par le rapport d’audit du Conseil 
Général des Ponts à propos des autoroutes et du TGV, est certainement vrai et tout aussi 
difficile à mesurer pour la voie d’eau, 

� un effet sur la flotte dans la mesure où le maillage offre davantage de perspective qu’un 
bassin captif, à l’évolution de la flotte.  

 
L’interconnexion de bassins se traduit à la fois par l’allongement des distances possibles de 
transport fluvial, ce qui est favorable à ce mode, et par l’ouverture de nouveaux marchés : en 
l’occurrence, avec la liaison Saône-Moselle, le marché au nord de Pagny pour les chargeurs des 
régions au sud, le marché au sud de Nancy pour les chargeurs des régions plus au nord. 
 
Créer un marché couvrant plusieurs bassins permet d’amortir les effets de cycles, les 
déséquilibres spatiaux, et de transférer une partie de la cale d’un bassin à l’autre, c’est-à-dire de 
mieux amortir les bateaux. 
Certains marchés ne se développent pas par manque d’offre fluviale, et d’ailleurs dans certains 
cas les chargeurs ont dû mettre en place des solutions dédiées mais dont ils sont en définitive 
prisonniers. L’intégration des différents marchés peut donner un nouvel élan à la dynamique 
fluviale, mais à la condition d’une vraie interopérabilité, c’est-à-dire que le nouveau maillon soit 
effectivement au grand gabarit et homogène avec les caractéristiques physiques des bassins qu’il 
reliera.  
 
En revanche, même après les aménagements qui sont envisagés sur l’axe Rhin-Main-Danube, et 
même avec le développement prévisible des Pays irrigués par cet axe, il ne faut sans doute pas 
attendre d’effet sensible d’une interconnexion du Rhône avec le Danube : il ne faut pas 
surestimer l’effet sur les échanges du développement des nouveaux membres de l’union 
européenne, dont le PIB restera sans commune mesure avec celui des pays de l’ouest, le 



Voies Navigables de France – Direction Interrégionale du Nord-Est 

Axe Méditerranée-Mer du Nord-Europe de l’Est – Etude prospective CATRAM-BCI – Rapport final Phase II – décembre 2005  
 

35

transport routier s’y développera de façon spectaculaire et la voie maritime (Constance) est une 
alternative, et surtout parce que les échanges diminuent fortement avec la distance.  
 

1.3.2 Le développement de la concurrence 
Le bassin Rhône-Saône est un bassin captif car fermé au nord de Pagny. Il en résulte deux 
conséquences : les opérateurs fluviaux ne peuvent pas amortir leurs bateaux sur les marchés de 
plusieurs bassins et ne peuvent pas déplacer leurs bateaux sur un autre bassin, et les prix sont 
déconnectés des prix pratiqués sur les autres bassins (alors que par exemple les prix directeurs 
pour la Moelle sont ceux pratiqués sur le Rhin). L’interconnexion des bassins Rhône-Saône et 
Moselle-Rhin supprimera ces handicaps, et cela constitue en soi une conséquence majeure. 
La deuxième conséquence essentielle serait l’intensification de la concurrence. Déjà, coïncidant 
avec un regain d’intérêt pour la voie d’eau sur le Rhône et sur la Seine, on observe un début de 
concurrence sur le Rhône avec l’arrivée d’Alcotrans, alors que jusqu’ici les chargeurs (et 
notamment les armateurs maritimes qui utilisent la voie d’eau pour le pré- et post-acheminement 
de conteneurs et le repositionnement de conteneurs vides) n’avaient pas d’autre choix que celui 
d’un transporteur fluvial filiale d’un armateur concurrent. Si une liaison Saône-Moselle voyait le 
jour, et a fortiori si elle était connectée à la Seine, on assisterait certainement à l’arrivée de 
nouveaux concurrents fluviaux, certains d’entre eux du nord de l’Europe, avec de nouvelles 
capacités, un professionnalisme éprouvé, une baisse des prix importante et rapide sous l’effet 
d’une multiplication initiale des opérateurs, avant une stabilisation après un écrémage des 
acteurs.   

1.4 Un marché de la voie d’eau élargi 

On imagine mal aujourd’hui les perspectives qu’offriront la concurrence et l’innovation. On a 
coutume de considérer que la voie d’eau (comme le fer) n’est pertinente qu’au-delà d’une 
certaine distance de transport. C’est vrai si le transport doit être complété par des pré- et post-
acheminements routiers. Mais c’est inexact quand on observe la réalité du transport fluvial en 
France et surtout aux Pays-Bas ou en Belgique où les opérateurs sont capables de concurrencer 
le mode routier sur des distances étonnamment courtes. La baisse des prix du transport fluvial, 
couplée à une hausse probable des prix routiers, raccourcira la distance de pertinence du 
transport fluvial, et ce d’autant plus si des chargeurs, attirés par une offre fluviale plus attractive, 
décident de s’installer bord à canal et/ou de construire un embranchement fluvial.  
On peut également raisonnablement espérer que soit l’innovation par de nouveaux opérateurs 
fluviaux, soit des progrès dans la définition et l‘adoption de conteneurs adaptés à la fois au 
transport fluvial (et au cabotage) et au transport routier, soit la conjugaison des deux, ouvriront à 
la voie d’eau le marché extrêmement important du transport des palettes. 

1.5 Rail/voie d’eau : concurrence ? complémentarité ? 

Le rail et la voie d’eau, c’est un fait, sont en concurrence sur les mêmes produits. Cela vient de 
ce qu’ils partagent dans une certaine mesure les mêmes atouts et les mêmes handicaps :  
� massification, capacité à offrir des prix de transport relativement bas, 
� peu de souplesse, relative lenteur. 

 
Ces caractéristiques en font des modes adaptés au transport de produits pondéreux, massifs (les 
grands vracs) ou volumineux, mais moins adaptés au transport des marchandises diverses, des 
lots fractionnés, des colis urgents. 
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Il y a cependant des différences entre ces deux modes : 
 
� Le rail a l’avantage d’un réseau beaucoup mieux maillé permettant une desserte très fine 

du territoire, et avec un nombre très important d’embranchements privés (3 000 en 
service en France). Même si le réseau secondaire lasse à désirer, il n’a pas son équivalent 
fluvial dans le réseau Freycinet. 

� La culture ferroviaire est beaucoup plus répandue en France (et dans l’Europe du sud) 
que la culture fluviale. 

� Paradoxalement, alors que le marché le plus porteur pour le fer est le trafic international 
de longue distance, plus les distances sont longues et plus les obstacles à 
l’interopérabilité des trains de fret sont nombreux. Ce qui a pu être résolu et qui 
fonctionne bien pour le transport ferroviaire de voyageurs (Thalys, Eurostar : un seul 
conducteur, une seule locomotive …) pose des problèmes jusqu’à présent insurmontables 
pour le fret (par exemple pour aller d’Anvers à Bettembourg il fallait 3 locomotives 
différentes et 4 conducteurs différents : le service a été abandonné). La voie d’eau n’a pas 
ce problème. Cependant on peut penser, au vu des efforts actuels, qu’à l’horizon de 20 ou 
30 ans le mode ferroviaire aura réussi à surmonter ces difficultés.   

� La voie d‘eau est perçue comme plus fiable que le mode ferroviaire qui a beaucoup déçu. 
Le transport fluvial par bateaux de grande capacité est moins cher que le transport 
ferroviaire. 

� Le transport ferroviaire est plus rigide que le transport fluvial : il n’est vraiment adapté 
qu’aux transports programmés, alors que le transport fluvia,l sans égaler de ce point de 
vue le transport routier, est plus souple que le rail. 

 
La compétition entre le rail et la voie d’eau, en limitant le marché de chacun des deux modes, les 
rend finalement plus vulnérables et moins compétitifs face au mode routier. En réalité, de même 
que les ports « moyens à l’échelle européenne » ont pu développer les trafics de conteneurs en 
s’appuyant sur les recettes procurées par les trafics de vracs liquides (pétrole) et solides 
(charbon, minerai …), la voie d’eau, pour développer de nouveaux marchés, a sans doute besoin 
d’une assise confortée sur le transport de vracs. Mais le ferroviaire fait le même raisonnement. 
 
Peut-on imaginer, à l’avenir, une concurrence différente entre les deux modes ? 
Il convient d’abord de remarquer qu’ils ne sont pas toujours concurrents : lorsque le client est 
embranché fer et n’est pas embranché voie d’eau, lorsque le client a investi dans des 
installations de manutention adaptées au ferroviaire, il n’y a pas de concurrence possible. En 
réalité, il n’y a de véritable concurrence que lorsque le chargeur est accessible simultanément et 
dans des conditions équivalentes, aux deux modes.  
En revanche, il est exact que, lorsqu’ils offrent au chargeur des prestations sinon identiques, du 
moins comparables, ils sont en concurrence. Et jusqu’à présent, cette concurrence était en partie 
artificiellement faussée par la faculté qu’avait la SNCF d’aligner ses prix sur ceux de la voie 
d’eau dès que celle-ci accroissait sa compétitivité : par exemple lorsqu’un chargeur investissait 
dans un embranchement ou un appontement fluvial. Cette situation devrait changer pour deux 
raisons : 
� la SNCF a décidé de se concentrer sur les marchés rentables et d’abandonner ses plus 

importants foyers de pertes : cela a été formalisé dans le plan Véron, 
� s’ouvre une période, et c’est une façon de dire la même chose, de vérité des prix pour la 

SNCF, c’est-à-dire où prix et coûts ne pourront plus être déconnectés durablement. Or 
dans le compte « fret » de la SNCF, les pertes représentaient de l’ordre de 20% du chiffre 
d’affaires. 
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D’un autre côté, et à l’instar de ce qui commence à se passer dans d’autres pays européens, sous 
l’effet de la libéralisation du fret ferroviaire, on devrait voir apparaître en France des opérateurs 
ferroviaires capables de transporter de façon plus efficace et plus économique le fret sur ce 
qu’on appelle « le dernier kilomètre » c’est-à-dire sur des portions du réseau entre la gare fret et 
l’embranchement particulier du chargeur. Ces nouveaux exploitants travaillent en effet avec du 
personnel polyvalent (par exemple un conducteur de train est aussi agent de manœuvre et agent 
formateur de train), ce qui est très utile pour des opérations dans des petites gares isolées ; leurs 
structures légères sont plus à l’écoute des chargeurs, plus réactives et aussi proactives c’est-à-
dire qu’elles construisent avec le chargeur un schéma de transport économique qui massifie la 
desserte locale. De tels opérateurs privés sont nombreux en Allemagne (300, dont 60 à 80 
vraiment actifs), et même s’ils n’occupent que quelques % du marché, ils ont déjà eu pour effet 
d’aiguillonner l’opérateur historique, et on constate que le fret ferroviaire recommence à croître 
dans ce pays : ces nouveaux entrants ont développé des activités nouvelles et exploré de 
nouvelles niches de marché, qui ont induit de nouveaux trafics. En France, CFTA Cargo (filiale 
de Connex Industries, activité fret de Connex), qui opère déjà depuis plusieurs années en 
Allemagne, est le premier opérateur à avoir obtenu en 2004 un certificat de sécurité lui 
permettant de travailler en France : son premier train de chaux entre la Meuse et la Sarre a 
circulé le 13 juin 2005. D’autres demandes de certificat sont en cours d’instruction, et nul doute 
que le mouvement s’amplifiera à partir de début 2007, date d’application du «2ème paquet » de 
la libéralisation du fret ferroviaire.  
 
On peut donc penser qu’à terme le mode fluvial devra affronter de la part du mode ferroviaire 
une concurrence plus transparente, mais plus vive à la fois parce que l’opérateur historique  sera 
plus efficace pour les marchés sur lesquels il aura décidé de se recentrer, et parce que les 
nouveaux entrants opèreront sur les maillons où ils s’estimeront plus efficaces que l’opérateur 
historique, et contribueront à aiguillonner celui-ci.  
En particulier, le mode ferroviaire devrait à terme se révéler un sérieux concurrent pour le 
transport des conteneurs maritimes. L’avenir du fret ferroviaire de conteneurs est entre les 
mains des armateurs. Maersk, déjà premier armateur mondial, absorbe P&O Nedlloyd, ce 
groupe concentrera 20 % du transport maritime de conteneurs, et cette fusion en annonce sans 
doute d’autres. Des groupes armatoriaux très puissants ont la capacité de générer des flux 
massifs de pré- et post-acheminements portuaires. Ils auront besoin du fer pour les transporter, 
mais voudront être eux-mêmes opérateurs et tractionnaires. Dans ces conditions, il ne fait guère 
de doute qu’ils seront en mesure de donner une impulsion vigoureuse au transport ferroviaire de 
conteneurs maritimes. En outre, si un contexte politique et sociétal devient plus favorable au 
partage modal, cela se traduira par des efforts qui seront aussi bien en faveur du ferroviaire que 
de la voie d’eau : la réalisation de la magistrale EcoFret, par exemple, améliorera la 
compétitivité de celui-ci. 
 
Il est difficile de dire si la complémentarité entre le fer et la voie d’eau se développera. Là 
encore la logique de raisonnement des nouveaux opérateurs ferroviaires sera certainement 
différente de celle de la SNCF : celle-ci, dès lors qu’elle n’assurait pas l’intégralité du parcours, 
était fort peu encline à coopérer convenablement, ne serait-ce que parce que, ayant à gérer la 
pénurie de moyens, elle privilégiait ses propres trafics. Il est vraisemblable que les nouveaux 
entrants, dès lors qu’il y aurait du business profitable à faire, accepteraient de partager un jeu 
« gagnant-gagnant ». Cependant, compte tenu de la (probable) double rupture de charge (s’il 
faut ajouter au moins un parcours routier), les occasions de transport combiné profitable voie 
d’eau-fer seront sans doute limitées. 



Voies Navigables de France – Direction Interrégionale du Nord-Est 

Axe Méditerranée-Mer du Nord-Europe de l’Est – Etude prospective CATRAM-BCI – Rapport final Phase II – décembre 2005  
 

38

1.6 Les perspectives du transport maritime de conteneurs 

D’une façon générale, la desserte de l’hinterland des ports maritimes sera, pour la voie d’eau, un 
gisement majeur de trafics : le commerce maritime de la Chine, très faible il y a 30 ans, a été 
depuis multiplié par plus de 30 et il a augmenté de 25 % rien qu’en 2004 ! Les Etats-Unis 
prévoient de doubler la capacité de leurs ports en 20 ans, et les ports de leur côte Pacifique sont 
débordés actuellement, tout comme les ports asiatiques qui ont pourtant d’immenses 
programmes d développement (l’extension prévue du port de Singapour équivaut à la superficie 
de Paris). Et il est même sérieusement envisagée un « land bridge » acheminant par fer depuis la 
Chine et à travers la Russie jusqu’à la Baltique du trafic destiné aux Etats-Unis et qui 
toucheraient ensuite les ports de la Côte-Est. 
Cela est particulièrement vrai pour le trafic des conteneurs. 

 

Le Malacca-Max 
L'Université de Delft a défini le concept de navire "Malacca-Max" dans son étude "Malacca-
Max : The Ultimate Container Carrier" en 1999. Il s'agit du navire porte-conteneur le plus grand 
théoriquement imaginable (limite du passage par le détroit de Malacca), avec 18 000 EVP de 
capacité et 21 m de tirant d'eau maximum. 
 
Ce concept laisse actuellement sceptique pour de multiples raisons : 
� La perception des limites économiques de la massification. 
� Le tirant d'eau maximum de 21 m limiterait drastiquement le nombre de ports capables 

de recevoir de tels navires en raison des coûts d'investissement dans des terminaux d'une 
nouvelle génération. 

� De ce fait les armateurs verraient leurs choix opérationnels réduits et risqueraient d'être 
soumis au bon vouloir de ces ports. 

� Nécessité d'un approfondissement du canal de Suez (aujourd'hui limité à 62 pied = 
18,85 m), le tour de l'Afrique étant exclu pour de tels navires de ligne. 

La ligne équatoriale 
Il s'agit là d'une réflexion partant également de la croissance de la taille des navires et qui 
revisite le concept de la ligne "tour du monde" évoqué ci-dessus.  
De grands navires doivent "tourner" le plus rapidement possible et donc toucher un minimum de 
ports, sans la moindre déviation, et être opérés très rapidement dans ces ports. 
On imagine donc un système de desserte circumterrestre avec de très grands navires 
(12 000 EVP ou plus) ne touchant que des ports situés sur la route, essentiellement de purs ports 
de transbordement (Singapour, Salalah, Gioia Tauro, Algesiras, Panama) et déchargeant/ 
rechargeant dans ces ports une partie très importante de leur capacité. Dans ces ports serait 
opérée l'articulation de cette ligne circumterrestre avec des lignes Nord-Sud opérées elles par 
des navires pouvant atteindre 6000 EVP (vers la Méditerranée, le Nord-Continent, les côtes de 
l'Amérique du Nord et de l'Amérique Latine.... Les grands ports desservis par ces feeders de 
premier rang de 5000 – 6000 EVP seraient eux-mêmes des hubs supportant de multiples feeders 
desservant des lignes secondaires d'importance moindre. 
 
Il s'agit donc d'une reconstruction radicale de tout le réseau planétaire de dessertes, sur la base 
d'un système hiérarchisé impliquant dans le meilleur cas un transbordement pour une desserte de 
port à port, et quatre transbordements dans le pire des cas. Il s'agit d'un système extrêmement 
rigide, très coûteux et de ce fait sans avenir. 
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Ce concept nécessiterait par ailleurs rien moins que l'élargissement du canal de Panama et de ses 
écluses.   
 
L'erreur commise par les concepteurs de cette utopie est d'avoir cherché à optimiser seulement 
l'utilisation des grands navires, ceci au détriment du coût global de la chaîne de transport, ainsi 
que de la qualité et de la fiabilité du service. 

Le basculement vers la Méditerranée 
Cette théorie part des observations suivantes : 
 
� les ports de Méditerranée sont géographiquement plus proches de zones telles que la 

Suisse, le Sud de l'Allemagne, la Bourgogne, la Franche-Comté, les Vosges, l'Alsace… 
que les ports du Nord Continent 

� les navires sont de plus en plus coûteux au fur et à mesure que leur taille augmente et il 
faut les faire "tourner" plus rapidement 

� dès lors et notamment pour les échanges avec l'Extrême-Orient, il peut devenir 
intéressant à la fois pour les clients (gains de transit-time) et pour les armateurs (gains de 
temps navire) d'accroître l'hinterland desservi à partir des ports méditerranéens. Ceci 
permettrait d'utiliser de très grands navires sur des lignes Méditerranée, avec des 
économies substantielles par rapport à une desserte par le Nord-Continent (au moins 5 
jours de mer évités pour remonter jusqu'à Hambourg et 5 autres pour revenir). 

 
Ce concept est intéressant et réaliste jusqu'à un certain point. Une desserte de toute l'Europe via 
les ports de Méditerranée serait absurde et coûteuse. C'est bien le transport maritime qui reste le 
moins cher par rapport à des transports terrestres quels qu'ils soient. 
 
Mais en revanche, il apparaît logique et rationnel de penser que la croissance même des volumes 
intéressant le territoire européen nécessitera à terme une multiplication des corridors de desserte 
en vue d'éviter une sur-massification au Nord de l'Europe et des problèmes croissants de 
congestion des axes routiers et ferroviaires desservant les ports du Nord Continent. 
Dans une certaine mesure un tel scénario est en marche, avec le renforcement de la desserte des 
ports de Méditerranée qui sont devenus plus fiables et performants, l'émergence de lignes 
"Méditerranée" utilisant des navires de grande taille (navires de 6 750 EVP par exemple pour le 
service "Dragon Express" par exemple). 
Ce mouvement s'amplifiera plus ou moins rapidement suivant l'implication plus ou moins forte 
des grands armateurs et des manutentionnaires de taille mondiale dans les ports de la 
Méditerranée. Cette évolution en est encore à ses débuts, avec l'intérêt d'armateurs comme 
Maersk, CMA-CGM et MSC dans des projets de nouveaux terminaux (Fos 2XL par exemple) 
ou leur implication dans des lignes fluviales feeder (Rhône Saône Conteneurs et la nouvelle 
ligne d'Alcotrans).  
Beaucoup reste à faire en matière de fiabilité et de qualité de service portuaire. 
 
Mais surtout, une impulsion décisive pourrait venir des moyens de pénétration du territoire 
permettant de relier les ports méditerranéens au cœur du territoire de façon efficace, fiable et 
économique. Outre des services ferroviaires bénéficiant d'une implication d'armateurs ou de 
commissionnaires et opérés par de nouveaux entrants ferroviaires, une voie navigable moderne 
permettant de relier le Sud au Nord aurait toute sa place. Il faut en effet constater que les voies 
navigables (Rhin et Escaut) jouent aujourd'hui un rôle décisif dans l'attractivité de ports comme 
Anvers et Rotterdam pour les conteneurs (part de marché de l'ordre de 40 %). 
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1.7 Problématique d’une unité intermodale pour le transport des 
palettes 

Cette note s’appuie notamment sur une visite d'un conteneur "Palletwide SeaCell" de 40 pieds 
organisée par Maersk France le 4 juin 2004 au Port Autonome de Rouen, et sur une seconde 
visite, organisée par Marfret le 18 janvier 2005 pour voir comment pouvait s'effectuer le 
chargement de deux ou trois rangées d'Europalettes dans ce type de conteneur en situation réelle 
d'exploitation. 

 

1.7.1 Organisation des phases logistiques 
Les Europalettes sont préalablement préparées et stockées dans l'entrepôt. La phase de 
constitution des Europalettes comprend une mise automatique sous film plastique (photos 1 et 
2). La normalisation des dimensions, basée sur le module 60 x 40 cm (photo 3) facilite la 
constitution d'Europalettes. Les Europalettes préparées sont stockées dans un entrepôt de 
stockage (photo 4), puis les chargements à expédier sont constitués dans l'entrepôt de 
chargement avant l'arrivée des camions et des conteneurs (photos 5 et 6). 
 
Les opérations d'empotage débutent par le positionnement du camion (photo 7) et du conteneur 
dont la porte arrière se positionne parfaitement avec celle de l'entrepôt de chargement (photo 8), 
le mince vide entre les deux portes étant immédiatement comblé par une plaque métallique 
réglable mettant le plancher du conteneur au même niveau que celui de l'entrepôt. Comme en 
fait plusieurs opérations d'empotage ont lieu simultanément sur 5 à 10 conteneurs, le chargement 
à empoter a été positionné à proximité immédiate de la porte prévue pour l'empotage (photo 9) 
lors de la phase de préparation. Dès que le conteneur est positionné, l'empotage commence 
(photo 10). Le conteneur "Palletwide" permet d'empoter sans problème 3 rangées d'Europalettes 
120 x 80 cm dans le sens de la largeur (photo 11). Avec plusieurs opérations d'empotage menées 
simultanément, l'empotage d'un "Palletwide" est généralement achevée en 45 minutes (photo 
12), ce temps d'empotage pouvant aller de 15 minutes pour des palettes colis empilées par 
gerbage à 2 heures lorsque les clients demandent des chargements palettisés au sol allant 
jusqu'au plafond sans palettes intermédiaires. Le temps de dépotage est sensiblement égal au 
temps d'empotage. 
 
Le conteneur objet de la visite, destiné au Leader Price de Pointe à Pitre, est arrivé au port de 
Rouen le lundi 17 janvier. Il a été dépoté, puis empoté le mardi 18 à 9 heures à Gretz-
Armainvilliers. Il est reparti à 10 h par camion vers Paris. Embarqué à bord d'un navire partant 
de Rouen pour les Antilles le 20 janvier, pour une arrivée à Pointe à Pitre 10 jours plus tard. 
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Figure9 : Photographies de la préparation et du stockage des Europalettes  

 
 1- Mise automatique des Europalettes sous film 2 - Achèvement d'une mise sous film 

 
 3 – Cartons 60 x 40 cm europalettisés 4 – Stockage des Europalettes 

 
 5 – Préparation d'un chargement à empoter 6 – Chargement prêt à empoter 
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Figure10 : Photographies de l'empotage d'un conteneur "Palletwide" de 40 pieds 

 
7 – Remorque et conteneur positionnés 8 -  Porte du conteneur "Palletwide" 

 
9 – Chargement europalettisé à empoter 10 – Empotage du chargement sur 3 rangées 

 
11 – Trois rangées d'Europalettes empotées 12 – Achèvement de l'empotage du Palletwide 
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 1.7.2 Le point du vue du chargeur 
Leader Price et Log Export ont fait le choix du "Palletwide" en raison de ses nombreux 
avantages : 
� La rapidité du chargement : toutes les opérations d'empotage sont mécanisées et peuvent 

être effectuées très rapidement, ce qui n'est pas le cas sur les autres conteneurs. Cette 
facilité de l'empotage présente aussi l'avantage de pouvoir effectuer des rotations rapides. 

� Le volume disponible : le "Palletwide" a des dimensions parfaitement adaptées pour 
ranger des Europalettes sans aucune perte de place. 

� La limitation des pertes : dans les conteneurs standards, comme il est impossible de 
mettre 3 rangées d'Europalettes, il faut mettre une rangée dans le sens de la longueur 
(120) et une dans le sens de la largeur (80), puis caler ces deux rangées soit avec des 
airbags, soit avec des colis. Ces deux systèmes de calage sont insuffisants au regard du 
transport maritime dans des mers agités. Un certain nombre de colis sont généralement 
écrasés, et les airbags n'empêchent pas les mouvements de palettes. De plus les 
opérations de calage par des colis ou des airbags entre les deux rangées d'Europalettes 
prennent énormément de temps. La photographie ci-dessous montre les opérations 
d'empotage dans un conteneur ordinaire, avec ses problèmes de calage de l'espace central 
entre les deux rangées d'Europalettes. 

 

 
� La réduction du nombre de camions à affréter. Sur un trimestre, avec 10 000 

Europalettes à expédier, le gain estimé par l'usage de "Palletwide" est de l'ordre de 60 à 
70 camions de moins à affréter, ce qui compense largement le léger surcoût de location 
du "Palletwide". 

 

Pour le transport terrestre, Leader Price et Log Export retrouvent des problèmes analogues de 
calage pour les caisses mobiles du transport routier et du transport combiné, car les Europalettes 
bien constituées mécaniquement ne sont pas bien calées dans les caisses mobiles, plus larges que 
les "Palletwide". De plus, les caisses mobiles ne peuvent pas être chargées jusqu'au plafond 
comme les conteneurs "Palletwide". 
 

C'est surtout la facilité et la rapidité de l'empotage qui constituent pour Leader Price et Log 
Export les atouts principaux du "Palletwide". 
 

Le "Palletwide" "High Cube", avec une hauteur interne de 2,694 m au lieu de 2,389 m, permet 
en outre le chargement de 3 m3 supplémentaires par conteneur. 
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1.7.3 La production de "Palletwide" 
Les conteneurs "Palletwide" sont produits actuellement par plusieurs sociétés : GE Sea CO, 
Cronos et Containerleasing U.K. 
 
Lors de la visite du 18 janvier 2005, plusieurs conteneurs "Palletwide" GE Sea CO et un 
conteneur "Palletwide" Cronos ont été empotés. La largeur intérieure du Cronos, 2,420 m est de 
6 mm inférieure à celle du GE Sea CO, 2,426 m. La tare du Cronos est inférieure de 190 kg à 
celle du GE Sea CO (4,76 t Cronos, 4,95 t GE Sea CO). Pour un chargeur, les différences entre 
ces deux types de "Palletwide" sont donc minimes, même si la largeur du GE Sea CO est un 
léger avantage. 
 
Le Containerleasing U.K. est un modèle de 45 pieds à paroi latérales bâchées ou à rideaux 
permettant un chargement latéral, plus adapté au transport routier et au transport combiné rail 
route. Concurrent direct du Taut Liner utilisé dans le transport combiné, ce type de conteneur se 
développe actuellement dans le transport maritime à courte distance ("Short Sea Shipping") et 
dans le cabotage maritime ("Cabotage"). 
 
Pour le transport maritime intercontinental de marchandises en Europalettes, le modèle qui se 
développe le plus est le conteneur "Palletwide" de 40 pieds. Les navires porte-conteneurs étant 
uniquement conçus pour les conteneurs ISO de 20 pieds et de 40 pieds, le 45 pieds ne se 
développent pas pour le transport maritime intercontinental. 
 
Pour GE Sea CO, sur 130 000 conteneurs et caisses mobiles construits en 2004, la production de 
"Palletwide SeaCell" a été de 12 000 unités. Avec plus de 1000 "Palletwide SeaCell" de 40 pieds 
construits par mois, ce type de produit atteint 10 % de la production totale de GE Sea CO. 
 
Les conteneurs "Palletwide" sont en général 10 % plus chers à l'achat que les conteneurs 
maritimes ISO ordinaires. Les coûts d'achat des conteneurs sont de l'ordre de 2 300 $ pour un 
conteneur ordinaire ISO de 20 pieds, 2 600 $ pour un "Palletwide SeaCell" de 20 pieds, de 4 100 
$ pour un "Palletwide SeaCell" de 40 pieds (1,6 fois le coût du 20 pieds) et 4 400 $ pour un 
"Palletwide High Cube" (1,7 fois le coût du 20 pieds). 
 

1.7.4 Conclusion  
Le conteneur "Palletwide" constitue une bonne étape du transport maritime par conteneur vers le 
marché des marchandises palettisées et permet l'intermodalité avec le fleuve, la route et le fer. 
Mais il nécessite que les Europalettes soient parfaitement dimensionnés et sans débord, ce qui 
constitue encore un défi pour bon nombre de petites et moyennes entreprises. 
 
L'utilisation des Unités de Chargement Terrestres, dont les caisses mobiles, pour le cabotage 
maritime ou le transport fluvial fleuve, n'est pas envisageable du fait de la trop grande largeur de 
ces unités, notamment au regard du transport fluvial. Pour le transport maritime, la marge de 
manœuvre des guides cellulaires d'un porte conteneur est de 25 mm entre chaque conteneur, ce 
qui permet le chargement d'UCI n'excédant pas les 2,50 m, mais en aucun cas les UCI de 2,55 m 
utilisées en transport terrestre.  
 
Un pas a été fait pour augmenter la largeur intérieure des unités maritimes de celle des unités 
terrestres, permettant ainsi le chargement des Europalettes. Il reste à réduire les largeurs 
extérieures des unités terrestres afin de parvenir à fixer les dimensions d'une véritable Unité 
Européenne de Chargement Intermodale pour le transport mer – fleuve – route – rail. 
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1.8 Quelle voie d’eau pour quels produits et quels marchés ? 

Le fonds de commerce traditionnel de la voie d’eau c’est le transport des grands vracs et des 
grands produits industriels : matériaux de construction, produits pétroliers, produits chimiques, 
charbon, minerais, produits agricoles (céréales), ferrailles, semi-produits sidérurgiques. Cela 
restera un marché essentiel, mais au mieux stagnant. 
 
Des niches, nouvelles ou non, peuvent également être exploitées par la voie d’eau : déchets, 
produits de faible valeur pour lesquels la voie d’eau offre un coût de transport attractif dès lors 
qu’il n’y a pas de pré- et post-acheminements routiers coûteux . Des exemples le prouvent que : 
transports de déchets ménagers de Lille depuis 1999, de déchets industriels entre Gennevilliers 
et Précy-sur-Marne depuis 2004, déchets ménagers entre Le Havre et Radicatel à partir d’avril 
2005 ; colis lourds et encombrants, auxquels la voie d’eau est particulièrement adaptée : capacité 
d’emport sous réserve que le tirant d’air le permette, pas d’autorisation à solliciter contrairement 
au mode routier (exemple du transport de tronçons de l’Airbus A380 sur la Loire).  
 
Mais le marché le plus porteur est celui du transport de conteneurs. 
Tous réseaux fluviaux confondus, le trafic de conteneurs a augmenté en France de 31,3% entre 
2003 et 2004, passant de 281.041  (EVP) à 368.869 EVP. 
 

Figure11 : Evolution du trafic national depuis 1986 (EVP) 
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source : VNF DPES, trafics de conteneurs en 2004 

 
Sur le bassin Rhône-Saône, l’augmentation du trafic de conteneurs est de 42 % entre 2003 et 
2004, avec plus de 46.000 EVP. On en attend 60 à 70.000 en 2005 avec le développement de 
l’activité d’Alcotrans, opérateur d’origine néerlandaise qui opère entre Fos et Lyon depuis 
décembre 2004, et 120.000 en 2010. 
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Tableau 3 : Détail du trafic sur le bassin Rhône-Saône ventilé par relation (EVP) 

 2004 2003 Variation 

Fos � Lyon 36.208 22.147 + 63,5% 

Fos � Macon 6.857 7.474 - 8,2% 

Fos � Chalon 1.813 3.024 - 40,0% 

Chalon � Macon �Lyon 1.534 0 - 

TOTAL 46.412 32.644 + 42,2% 

Source : VNF DPES, trafics de conteneurs en 2004, d’après source RSC 
 
L’activité traitée par Rhône-Saône Conteneurs (RSC) poursuit sa hausse à un rythme élevé : 
+ 42 % en 2004 après + 52% enregistré en 2003. Au cours de l’exercice, l’opérateur s’est équipé 
de 4 barges neuves d’une capacité unitaire de 132 EVP. En 2005, l’opérateur anticipe une 
activité de 55.000 EVP. 
 
Face à la forte hausse des transbordements réalisés à Lyon (+ 70,4%), on observe une situation 
sensiblement différente sur les sites exploités par Aproport de Macon (+6,1%) et Chalon (- 
24,8%). Dans les deux cas, la liaison sur Fos a connu une baisse importante compensée très 
partiellement par des liaisons inter-bassins rejoignant Lyon. Première explication avancée par le 
gestionnaire : le manque de cale sur le bassin qui limite la capacité de traitement. De manière 
indirecte également, les problèmes rencontrés à Fos-sur-mer du fait de la manutention 
contraignent l’opérateur à raccourcir ses durées de rotation afin de maintenir les fréquences, et 
par voie de conséquence à concentrer son activité sur Lyon. Cette situation a conduit des 
chargeurs à refaire basculer (au moins momentanément) une partie des flux sur le fer et/ou a 
privilégier des combinaisons route / voie d’eau avec Lyon comme point nodal. 
 
Tableau 4 : Activité conteneurs des ports intérieurs français en 2004 (EVP) 
- trafic de pré / post acheminement maritime uniquement - 

 Trafic 2004 Variation 2004 / 2003 

Mulhouse 113.760 + 38,3% 
Strasbourg 61.390 + 13,0% 
Gennevilliers 53.499 + 38,0% 
Lyon 37.742 + 70,4% 
Lille (e) 24.796 + 29,8% 
Prouvy (e) 21.294 + 29,5% 
Macon 7.930 + 6,1% 
Bonneuil / Marne 7.379 + 6,0% 
Nogent / Seine 2.395 + 313% 
Chalon / Saône 2.294 - 24,8% 
Béthune (e) 1.075 + 144,9% 
Dourges (e) 849 - 
(e) estimation 
 
 
Le marché du transport des palettes fait l’objet d’expériences aux Pays-Bas avec des navires 
porte-palettes disposant de leur propre équipement de manutention : les bateaux de River 
Hopper BV, de 65 m de long, 7,20 m de large et 2,75 m de profondeur ont une capacité de 32 
EVP (2 couches) ou 48 EVP (3 couches) pour les conteneurs, ou de 680 Europalettes (de 120 x 



Voies Navigables de France – Direction Interrégionale du Nord-Est 

Axe Méditerranée-Mer du Nord-Europe de l’Est – Etude prospective CATRAM-BCI – Rapport final Phase II – décembre 2005  
 

47

80 cm) ou 530 palettes industrielles (120 x 100).  En outre, ce marché  pourrait également 
devenir très intéressant, si une solution d’unité de transport intermodale route-fluvial (et 
cabotage) était trouvée et acceptée. 
 
Il en résulte une série de conséquences : 
� le tirant d’air va devenir un critère de plus en plus fort : le minimum est de garantir le 

transport de 3 couches superposées, 
� la fiabilité dans le respect des délais sera un critère majeur de qualité, 
� l’offre d’une prestation de porte-à-porte (interlocuteur unique du chargeur), et non pas 

seulement de transport fluvial, devient le standard : à l’opérateur fluvial de 
contractualiser ave des transporteurs routiers fiables, et de les fidéliser, 

� les ports maritimes seront des générateurs de plus en plus importants du trafic fluvial : 
encore faut-il que les problèmes d’interface port-fleuve soient réglés, et que la qualité de 
service fournie à la  barge au port maritime soit bonne et constante, ce qui n’est pas 
encore le cas, du moins en France, malgré des progrès surtout en ce qui concerne le trafic 
des conteneurs. Il faut cependant espérer qu’à l’horizon de 20 ans le mode fluvial sera 
correctement traité dans les ports français. 
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2. L’évaluation des grandes masses de flux 

2.1 Méthodologie 

Le principe consiste à traduire les scénarios prospectifs sous la forme de pourcentages des trafics 
qui pourraient être transférés au mode fluvial grâce à l’aménagement d’un canal à grand gabarit.  
 
Pour cela il faut au préalable établir la base des trafics susceptibles d’être partiellement 
transférés à la voie d’eau : ce qu’on appellera dans la suite de ce chapitre le « gisement ». 
Ce gisement potentiellement transférable à la voie d’eau peut-être constitué : 
� de trafics routiers, 
� de trafics de cabotage maritime, 
� de trafics ferroviaires. 

 
Les trafics de cabotage concernés seraient a priori des trafics entre des ports méditerranéens 
d’Espagne ou d’Italie et des ports de l’Europe du Nord, qui pourraient être substitués par un 
trajet routier jusqu’à la voie d’eau puis un trajet fluvial (suivi probablement d’un segment 
routier), ou par un trajet fluvio-maritime, voire un trajet maritime de cabotage vers Marseille 
puis un trajet fluvial.  
 
Les trafics ferroviaires concernés sont des trafics d’échanges internes à la France, des trafics 
d’échange international et des trafics de transit entre l’Espagne essentiellement, et le nord de 
l’Europe ou les régions françaises au nord de Nancy. 
 
Les trafics routiers sont des trafics internes à la France, des trafics d’échange avec l’étranger, et 
des trafics de transit. 
 
La méthodologie s’articule en 4 étapes : 
 
La première étape consiste à mieux délimiter le champ du gisement de trafic, en vérifiant : 
� si le gisement du cabotage est pertinent, 
� si le gisement des trafics de transit Espagne-Nord de l’Europe ou Italie-Nord de l’Europe 

est pertinent, 
� s’il est pertinent de retenir au titre des échanges internes à la France les Régions (zonage 

élargi) ou seulement les départements traversés par la voie d’eau (zonage restreint). 
 
La deuxième étape consiste à élaborer la base actuelle du gisement de trafic retenu : en 
l’occurrence, on le verra plus loin, les trafics routiers entre départements français mouillés par la 
voie d’eau et situés de part et d’autre du nouveau canal, et les flux entre les Régions françaises 
au sud de cet aménagement et la Belgique ou les Pays-Bas. 
 
La troisième étape est l’évaluation de ce gisement en 2025, selon 3 scénarios de croissance des 
flux. 
 
La quatrième étape est l’estimation des reports de ce gisement vers la voie d’eau en 2025, 
selon 3 scénarios également. Comme ce qu’on cherche c’est à déterminer les bornes inférieures 
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et supérieures du trafic fluvial attendu, en pratique on a combiné l’hypothèse faible de taux de 
report sur la voie d’eau avec le scénario bas de croissance des flux, l’hypothèse haute de report 
avec l’hypothèse haute de croissance des flux, et les deux hypothèses moyennes ensemble : de la 
sorte, pour plus de lisibilité, on a ramené 9 combinaisons possibles à seulement 3 scénarios. 
 
 
 

LES 4 ETAPES DE LA METHODOLOGIE 
 
 
 
 
 
 
Première étape 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Deuxième étape 
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Troisième étape 
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Evaluation du 
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--------------------------------- 
Taux de report fluvial selon 3 
scénarios, appliqués aux 3 
scénarios de  croissance des 
flux 
al Phase II – décembre 2005  49
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2.2 Première étape : mieux cerner le champ du gisement 
 
Le gisement peut-être constitué : 
� de flux routiers internes à la France, d’échange ou de transit, 
� de flux ferroviaires internes à la France, d’échange ou de transit, 
� de flux de cabotage maritime entre les ports du Nord et les ports espagnols ou italiens. 

 
Les questions qu’on peut se poser d’emblée, compte tenu de notre connaissance de l’économie 
des transports, sont les suivantes : 
� les flux de transit entre l’Espagne ou l’Italie et le nord de l’Europe (ou les flux 

d’échanges avec les régions françaises au nord de l’aménagement) constituent-ils 
véritablement un gisement, qu’il s’agisse des flux routiers ou des flux de cabotage ? En 
effet, l’Espagne est loin de la voie d’eau, 

� de même, doit-on retenir comme gisement les flux internes à la France échangés entre 
départements non mouillés par l’axe fluvial étudié ? En effet, on admet communément 
que la voie d’eau ne draine que des flux qui ne nécessitent pas de longs trajets de pré et 
post-acheminement 

� comment prendre en compte le ferroviaire ? 
� Pour répondre à ces questions, on a cherché à comparer des chaînes de transport 

alternatives pour ces flux. 
 

2. 2. 1. Comparaison d’un transport routier direct avec une combinaison routière 
et fluviale : Barcelone-Metz, Barcelone-Francfort ou Barcelone-Cologne  

2. 2. 1. 1. Analyse qualitative : 
 
La nature de la marchandise : 
La voie d’eau comme le fer sont plus spécialisés sur les vracs. La route sur les demi-vracs et les 
marchandises diverses. La plage de recouvrement entre les deux modes ne recoupe donc qu’une 
petite partie du trafic routier. En outre, ce n’est pas parce qu’une grande quantité de 
marchandises de relativement faible valeur et donc ne requerrant pas un transport urgent circule 
sur les routes, que touts ces volumes sont massifiables, très loin de là. 
C’est donc pour les marchandises diverses conditionnées en Unité de Transport Intermodal qu’il 
faut étudier la possibilité d’un report de la route vers la voie d’eau pour des transports à très 
longue distance. C’est donc supposer que la voie d’eau aura su se positionner sur le transport de 
marchandises diverses, y compris les palettes, et donc que les Unités de Transport Intermodal 
appropriées (conteneurs palletwide ou caisse mobile gerbable) auront été adoptées et diffusées : 
ce n’est pas acquis, mais l’un des scénarios au moins se place dans cette hypothèse.  
 
Le fret retour : 
Seul le camion peut effectuer des voyages triangulaires pour optimiser son taux de chargement. 
Il est plus difficile pour la barge d’équilibrer ses voyages.  
 
Les délais : 
Les délais sont plus longs, non seulement en raison du trajet fluvial lui-même, mais aussi en 
raison des temps de recherche du port fluvial, de chargement/déchargement, de trajet terminal 
routier, et des temps d’attente éventuels aux ports. Cela élimine toute une série de marchandises 
diverses. 
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Le coût :  
compte tenu des habitudes et de la souplesse de la route, il faut que le coût du combiné route + 
voie d’eau soit inférieur d’environ 20 % au coût direct routier, pour être attractif. La 
manutention pénalise la voie d’eau. Or en France (contrairement à l’Allemagne par exemple) il 
y a peu d’industries véritablement les pieds dans l’eau : généralement elles sont maintenant, au 
mieux, à quelques centaines de mètres de l’eau. Dans le cas général, on doit comparer un trajet 
direct routier à un trajet routier + dépose sur terre-plein au port fluvial + reprise de terre-plein et 
mise sur barge + trajet fluvial + déchargement au port fluvial + reprise par camion + trajet 
terminal routier. C’est-à-dire avec deux manutentions barge-terre, et un chargement / 
déchargement de camion supplémentaire. 
 

2. 2. 1. 2. Analyse quantitative : 
 
on a comparé les coûts du trajet routier direct avec ceux de la chaîne route + voie d’eau dans 
plusieurs hypothèses : 
� dans la situation actuelle : coûts routiers 2005 basés sur les normes CNR de juillet 2005, 

normes certainement surestimées : on trouve couramment sur le marché routier français 
longue distance des prix de 1 €/km même au prix actuel du gas oil, 

� en corrigeant ces normes d’une réduction des coûts routiers de 15 %, plus conforme à la 
réalité, surtout dans les trafics avec l’Espagne où la présence des artisans transporteurs 
espagnols, nettement moins chers, est d’autant plus forte qu’ils ont beaucoup plus de 
facilité à trouver des frets de l’Espagne vers le nord, 

� en supposant un baril de pétrole à 100 $, soit + 67 % par rapport à la base de prix de 
juillet 2005 : on a fait l’hypothèse d’une répercussion identique (+ 67 %) sur le prix du 
carburant, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas de mesure sur les taxes atténuant l’effet de la 
hausse ; en revanche on n’a pas traduit cette hausse sur les autres postes de coûts 
(pneumatiques …),  

� en supposant enfin une très forte diminution des coûts de transport fluvial, qui seraient 
divisés par 2 sous l’effet de l’interconnexion et de la concurrence. Cette hypothèse est 
probablement excessive, mais il faut l’interpréter comme un gain de compétitivité 
relative entre la voie d’eau et la route, que le prix fluvial baisse effectivement de 50 % ou 
que ce taux soit une combinaison de baisse des prix fluviaux et d’augmentation des prix 
routiers : il s’agit en tous cas d’une hypothèse extrême, très favorable à la voie d’eau, 
destinée à tester la limite du champ du possible. 

 
Tableau 5 : comparaison des coûts des chaînes de transport (cf analyse détaillée en annexe 3)  
 Barcelone-Metz Barcelone-Francfort Barcelone-Cologne 
 route R + F différence route R + F différence route R + F différence 
 € € € % € € € % € € € % 
Juillet 2005 1 301  1 245 57 4,4 1 479 1 449 30 2,0 1 507 1 438 69 4,6
Pétrole à 100 $ 1 526  1 401 125 8,2 1 754 1 626 129 7,3 1 793 1 614 179 10,0
Routiers espagnols 1 132 1 169 - 38 - 3,3 1 286 1 382 - 95 - 7,4 1 310 1 371 - 61 - 4,6
Routiers 
espagnols, prix 
fluviaux -50%, 
pétrole à 100 $ 1 327 1 151 176 13,2 1 526 1 295 231 15,1 1 559 1 287 272 17,5
 
Pour qu’une chaîne complexe et lente comme l’a combinaison route + voie d’eau ait une chance 
de se faire une place, il faut qu’elle coûte au moins 20 % moins cher que la solution routière de 
bout en bout. 
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Dans la situation d’aujourd’hui (routiers espagnols), le trajet routier direct est moins cher que la 
chaîne route + voie d’eau. Même si le chargeur en Europe du nord était vraiment les pieds dans 
l’eau c’est-à-dire sans nécessité de trajet terminal routier, la différence de prix en faveur de la 
combinaison avec voie d’eau ne suffirait sans doute pas à compenser les handicaps qualitatifs de 
cette combinaison. 
C’est seulement dans un scénario vraiment très favorable à la voie d’eau qui combine à la fois 
un prix très élevé du pétrole et non atténué par le biais des taxes, et une baisse très forte (50 %) 
du prix fluvial ou une baisse de prix + une hausse du prix routier aboutissant à l’équivalent de 
ces 50 %, que la voie d’eau pourrait constituer une alternative crédible. Cette hypothèse nous 
semble déborder le cadre du scénario le plus favorable (scénario « bleu ») de cette étude, et 
relever plutôt d’un scénario « de crise » non chiffré. On ne peut toutefois exclure que la 
combinaison route + voie d’eau soit attractive dans le scénario « bleu » pour des échanges ne 
nécessitant pas de trajet terminal routier, mettant par exemple en jeu des chargeurs allemands les 
pieds dans l’eau. Mais il est impossible d’évaluer ces trafics potentiels. 
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2. 2. 2. Comparaison du cabotage maritime avec route + voie d’eau ou avec le 
fluvio-maritime :  

2. 2. 2. 1. Analyse qualitative : 
 
Les trafics de vracs, c’est-à-dire la très grande majorité des trafics par cabotage maritime, sont 
très généralement le fait d’échanges entre zones portuaires : dans ce cas, le transport maritime 
sera plus compétitif que le transport fluvio-maritime ou qu’une combinaison route+voie d’eau, 
cette dernière étant de surcroît contre nature (transporter des vracs par la route au lieu de la mer). 
Il ne faut pas non plus oublier que le marché du transport fluvio-maritime est confidentiel, que 
les bateaux sont rares, que l’armateur est à l’affût des meilleurs coups : le chargeur n’est jamais 
assuré de trouver au bon moment le bateau dont il a besoin, ce qui n’est pas acceptable pour un 
chargeur ayant une des contraintes logistiques. Répétons-le : le fluvio-maritime est un 
transport de niche, idéalement fait pour transporter entre deux ports intérieurs pas trop 
éloignés de la mer, et sans rupture de charge, des produits dont la manutention est 
difficile et coûteuse : les colis lourds. 
 
Il est plus légitime de s’intéresser au transport des marchandises générales.  
 
Cas du transport fluvio-maritime : 
 
Indépendamment de la question du volume, et plus encore, se pose celle du remplissage du 
conteneur dans le cas de marchandises palettisées (qui constitue la règle pour les produits 
manufacturés et les demi-produits). 
Le conteneur maritime ISO se prête mal à l'accueil de palettes standard de 120 X 120, 120 X 
100, 120 X 80… 
Le diagramme ci-dessous constitue une première illustration de l'impact de l'inadéquation de la 
largeur des conteneurs ISO aux palettes normalisées en termes de nombre de palettes : le 
manque à gagner est de l'ordre de 15 %. 
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Le projet d'UECI (Unité Européenne de Chargement Intermodale), caisse mobile normalisée et 
gerbable (sur 4 hauteurs) poursuivi par les services de la DG TREN a les dimensions suivantes  
pour la version longue :  

- longueur intérieure de 13,200 m (11 unités de 1,200 m) plus espaces intercalaires et 
longueur extérieure < 13,600 m, 

-  largeur intérieure de 2,400 m (2 unités de 1,200 m ou 3 unités de 0,800 m) plus espaces 
intercalaires et largeur extérieure <= 2,550 m, 

-  hauteur extérieure de 2,670 m (9'6"). 
 

Outre la largeur Palletwide, la nouvelle UECI (version longue) attendue ne se donne donc pas 
pour limite de longueur les 40’ du conteneur ISO. Cette longueur ne sera limitée que par la 
longueur admissible sur route, soit 13,60 m 
Ces dimensions hors tout permettent un volume intérieur d’environ 85 m3 contre environ 70 m3 
pour le conteneur ISO le plus spacieux.  
 
Le même projet défend également un modèle court défini comme suit : 

- longueur intérieure permettant de stocker 6 unités de 1,200 m, soit 7,200 m 
- largeur et hauteur identique à celle du modèle long 

 
Les gains exprimés en nombre d'unités chargées varient de 32 % si on compare l'UECI longue 
au 40' ISO à 63 % si l'on compare l'UECI courte au conteneur ISO de 20'. 
 
Ainsi, le conteneur maritime ISO est totalement inadapté au transport intra-européen. Il manque 
de volume par rapport aux remorques routières et surtout, il n'est pas adapté aux euro-
palettes. Or, l'immense majorité des transports intra-européens concerne des produits palettisés.  
 
Le conteneur maritime ISO n'est donc jamais utilisé en transport intra-européen (les rares 
transporteurs spécialisés dans le transport maritime intra-européen Lo-Lo1 utilisant fréquemment 
des conteneurs palletwide). Il est totalement exclu d'utiliser des conteneurs ISO entre 
l'Espagne ou l'Italie et la France ou l’Europe du Nord. 
Le transport routier comme le combiné ferroviaire sont adaptés aux besoins des chargeurs, avec 
des caisses de grand volume et "palletwide". 
Le transport combiné fluvial ou fluvio-maritime intra-européen n'existe pratiquement pas2 (les 
services fluviaux existants acheminent des conteneurs ISO vers un port maritime en vue d'un 
transport transocéanique). 
Jusqu'ici l'outil n'existait pas (caisse mobile palletwide gerbable). L'introduction des UECI ouvre 
donc de ce point de vue de nouvelles perspectives. Son utilisation sera une condition sine qua 
non de la viabilité d'un service fluvial, fluvio-maritime ou maritime3 intra-européen. 
 
Aujourd'hui, alors que les projets d'UECI de la Commission Européenne n'ont pas beaucoup 
progressé, des opérateurs intermodaux européens, issus du monde maritime, mais également 
utilisateurs du rail et de la voie fluviale, ont fait leur propre choix d'unité intermodale. Il s'agit 
d'un conteneur maritime de 45' de long (13,71 m) et de 2,50 m de largeur extérieure, de 8" ou de 

                                                 
1 à ne pas confondre avec les opérateurs de feedering reliant des hubs à des ports secondaires, qui effectuent une 
collecte-distribution de conteneurs « deepsea » 
2 Si l'on excepte les cas remarquables de systèmes totalement intégrés tels que celui de STORA ENSO, conçu sur 
mesure en fonction de contraintes propres : gabarit des voies ferrées finlandaises, encombrement des rouleaux de 
papier… 
3 hors services maritimes Ro-Ro ayant la capacité de transporter des remorques ou des ensembles routiers 



Voies Navigables de France – Direction Interrégionale du Nord-Est 

Axe Méditerranée-Mer du Nord-Europe de l’Est – Etude prospective CATRAM-BCI – Rapport final Phase II – décembre 2005  
 

55

9'6" de hauteur et qui permet le transport de 33 europalettes  (il accommode 2 X 120 ou 3 X 80 
dans sa largeur interne). Cette unité est l'exact équivalent d'un fourgon routier (semi-remorque 
maxicode). Il ne perturbe donc pas les habitudes des chargeurs, en acceptant les mêmes palettes 
et en offrant le même volume que le camion habituel… Plus de 15 armateurs shortsea en Europe 
offrent actuellement ce conteneur de 45', à commencer par Samskip et sa filiale Geest North 
Sea, très présents dans le Nord de l'Europe. 
 
Mais du fait de sa double coque qui restreint sa largeur intérieure, et sous la contrainte de la 
largeur des écluses, le navire fluvio-maritime sera lui-même limité dans sa capacité de transport 
d’UECI : sur le Rhône par exemple, il ne peut pas porter de front 4 caisses de 45’ palletwide. 
 
Cas du transport route + voie d’eau : 
 
Cette combinaison a déjà été discutée. On se reportera donc directement à l’analyse quantitative 
qui suit. 

2. 2. 2. 2. Analyse quantitative :  
 
Exemple de l’Italie : 
 
Les principaux centres industriels se trouvent localisés en Italie du Nord, entre Milan et Turin. 
Ils sont donc situés à une distance importante de la mer, du fleuve et du futur canal. Il est 
totalement exclu que de Milan ou de Turin, pour un acheminement destiné à Metz ou à 
Rotterdam, on opère un trajet routier jusqu'à Gênes, pour charger la marchandise sur un navire 
fluvio-maritime qui remonterait ensuite l'axe fluvial (près de 200 km de pré-acheminement dans 
le sens contraire à celui de la destination, une rupture de charge portuaire onéreuse, un navire 
fluvio-maritime opérant un parcours très lent et donc très onéreux sur le fleuve…). 
Alternativement, il serait beaucoup plus facile de concevoir un trajet routier de pré-
acheminement vers Lyon, et un chargement sur barge, mode de transport qui présente au moins 
l'avantage de l'économie, ce qui n'est pas de cas du fluvio-maritime. 
Evidemment, certaines zones de l'Italie sont plus maritimes, de Gênes à Naples en passant par 
Livourne et Civittavechia. Mais ces régions ne représentent qu'une partie limitée des 
exportations italiennes et surtout échangent peu avec les zones les plus continentales de l'Europe 
(spécialisation acquise du fait de l'éloignement et de coûts d'approche que les rendent à cet égard 
moins compétitives que Milan ou Gênes, où les industries exportant vers l'Allemagne se sont 
donc implantées). 
 
Une alternative serait donc un pré-acheminement routier vers Lyon, puis un transport fluvial 
jusqu'à destination.  
Le résultat est sans appel : la combinaison route + voie d’eau est nettement plus chère que 
la route en droiture. Même si le prix fluvial était divisé par deux et le pétrole à 100 $, cette 
combinaison n’aurait aucune chance[Cf détail des calculs en annexe 3].  
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Exemple de l’Espagne : Valence-Cologne 
 
On compare une chaîne Valence-Cologne par navire fluvio-maritime, avec Valence-Rotterdam 
par cabotage + Rotterdam-Cologne par barge. 
 
Un navire fluvio-maritime moderne peut transporter 2 500/3 000 tonnes en mer, mais seulement 
1 500 tonnes sur le fleuve (problème de tirant d’eau). Et il coûte 25 % plus cher qu’un caboteur 
maritime transportant 3 000 tonnes. 
 
L’aller-retour Fos-Cologne en fluvio-maritime : 14 jours + 3 jours pour Valence-Fos aller-retour 
+ 2 jours de manutention = 19 jours pour transporter 1500 T de vrac entre Valence et Cologne 
dans les deux sens, à 2 500 €/jour = 16 €/tonne. A cela s’ajoutent bien sûr les coûts de 
manutention (chargement à Valence, déchargement à Cologne) et de passage par Fos.  
 
En maritime, 1 750 miles à 10 noeuds = 15 jours pour faire Valence-Rotterdam AR + 2 jours de 
manutention = 17 jours à 2 000 €/jour pour 3 000 T dans les deux sens = 5,67 €/tonne. A cela 
s’ajoutent une manutention de chargement à Valence et un déchargement à Cologne (qui 
s’annulent avec la chaîne précédente), et un déchargement + chargement à Rotterdam valorisé à 
2 €/tonne, et le trajet fluvial Rotterdam-Cologne 4,5 €/tonne, durée 3 jours AR + 2 jours 
manutention. Total = 12,17 €/tonne et 22 jours AR. 
La solution maritime est meilleure que la solution fluvio-maritime. 
 
On pourrait également envisager une alternative fluvio-maritime de Valence à Arles (il est 
possible de naviguer en fluvio-maritime avec 3 000 tonnes jusqu’à Arles), puis barge d’Arles à 
Cologne. Dans ce cas, compte tenu du coût modéré de la manutention à Arles on peut penser 
que le coût total de cette chaîne serait du même ordre de grandeur que celui de la chaîne 
maritime et fluviale via Rotterdam, à condition que les prix de transport fluvial soient alignés sur 
ceux du Rhin. 
Il faut toutefois remarquer qu’en ce qui concerne les vracs liquides (produits chimiques, produits 
pétroliers) les options fluviales sont beaucoup plus rigides que les options maritimes : un navire 
maritime enchaîne les affrètements au gré de la demande, alors que sur le fleuve un bateau 
spécialisé est dédié à de rares industriels qui ont des volumes réguliers entre telle usine et telle 
autre, il n’y a pas de marché spot des transports spécialisés de ce type. Pourrait-on considérer 
qu’il y a un marché régulier suffisant entre industriels entre Valence et Cologne par exemple ?  
Restent les vracs solides ou les produits du type ferrailles, s’il existe un marché massifiable 
suffisant et que le fer ne puisse pas traiter avantageusement.  
Là encore c’est une analyse au cas par cas qui pourrait y répondre. 
 

2. 2. 3. Comparaison d’un transport routier direct avec un transport fluvio-
maritime :  

 
Une telle comparaison n’a pas de sens pour des vracs massifiables : dans ce cas et sur de telles 
distances, la route n’est pas un concurrent. La comparaison n’a donc de sens que pour des 
produits manufacturés conditionnés. 
 
 
Outre les considérations de coûts, le transport fluvio-maritime est handicapé par plusieurs 
facteurs : 
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� La complexité de la chaîne de transport : 
 
Au-delà des faits, la perception des chargeurs et de leurs prestataires de transport joue un rôle 
important dans leurs choix. 
Le transport routier constitue une solution éprouvée, simple à mettre en œuvre (le fret est 
enlevé à l'usine par un prestataire qui se charge de le livrer en temps et lieu au client), avec des 
responsabilités clairement cernées. Il est statistiquement fiable. 
A l'inverse, le recours à un transport combiné, qui plus est maritime, ouvre aux yeux des 
chargeurs un abîme de complexité :  
� plusieurs segments de transport à intégrer (y a-t-il une offre intégrée ?) 
� une complexité documentaire à gérer, des régimes de responsabilité différents selon les 

modes…, 
� une fiabilité perçue comme menacée par mille impondérables possibles, notamment dans 

le domaine social, les multiples métiers portuaires constituant autant de risques 
cumulatifs. 

 
Dans tous les cas, les chargeurs demandent impérativement un service complet, totalement 
intégré sous la responsabilité d’un prestataire. Prenons le cas du transport de conteneurs : on 
rencontre alors deux possibilités : un service de port à port assuré par un armateur pour un 
commissionnaire de transport qui se charge de la commercialisation et des opérations 
terminales ; ou un service de porte à porte assuré par l’armateur.  Les deux situations posent 
problème.  
� Dans le cas de transports de marchandises conteneurisées par exemple, l'armateur devra 

en toute hypothèse disposer d'un parc de conteneurs, le gérer et l'entretenir. Il s'agit d'un 
investissement lourd.  

� Dans la situation d'un service de port à port, l'armateur est totalement dépendant 
des prestataires routiers ou des commissionnaires de transport pour la 
commercialisation du service. En l'absence de solides garanties de fonds de trafic, le 
risque commercial est énorme. En transport intra-européen un tel type de service 
constitue une extension des moyens d'action des prestataires logistiques ou des 
commissionnaires de transport. 4 

� Dans le cas d'un service de porte à porte, l'armateur doit disposer de moyens très 
importants, puisqu'il doit en outre assurer lui-même la commercialisation du service 
auprès de la clientèle et opérer les transports d'approche aux deux extrémités de la route 
fluvio-maritime. Cela requiert de grands moyens, qui ne sont sans doute guère 
accessibles qu'à des armateurs ayant déjà de multiples services conteneurisés en 
Méditerranée, lesquels ne sont pas présents sur le marché des transports intra-européens 
et ne peuvent pas envisager de concurrencer leurs services maritimes par des relations 
fluvio-maritimes conteneurisées. 

 
� La fiabilité : 

 
Le transport routier démontre tous les jours sa fiabilité, en dépit de tout ce qui peut être dit sur 
la congestion routière. Cette fiabilité n'est pas a priori démontrée pour des services de transport 

                                                 
4 Pour des transports trans-méditerranéens, un tel service constituerait avant tout une concurrence nouvelle pour les 
armateurs qui opèrent des services maritimes conteneurisés ou rouliers entre les ports de Marseille ou de Sète vers 
les pays du Maghreb. Or, d'une part ces armateurs ont des offres souvent très performantes et d'autre part ces 
armateurs ne sont aucunement disposés à tolérer l'intrusion d’outsiders et disposent des moyens de les exclure du 
marché (guerre des prix, offre de conditions particulières aux clients du service…). 
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combiné, chaînes de transport plus complexes comportant des ruptures de charge qui sont autant 
de risques pour le fiabilité : laissés à terre, avaries… 
 

� Les intérêts des prestataires de transport 
 
Les plus grands chargeurs génèrent des flux globalement importants en entrée et en sortie de 
leurs usines mais les origines et destinations de ces flux sont généralement dispersées 
sur le territoire du pays émetteur ou récepteur, ce qui exclut qu'un grand chargeur puisse offrir à 
un service régulier de cabotage fluvio-maritime reliant par exemple Metz ou Cologne et 
Barcelone un fonds de cale significatif sans rien changer à son organisation logistique actuelle.  
La solution n'est donc a priori pas à rechercher directement auprès des chargeurs, mais de leurs 
prestataires, qui travaillent pour le compte de nombreux clients et sont donc de ce fait en 
mesure d'avoir une vision élargie des flux et de la logistique requise. Eux seuls sont capables 
d'identifier les synergies possibles et de localiser les plates-formes portuaires ou non, nécessaires 
à la massification des flux. Il ne faut cependant pas oublier que les stocks ont un coût, qui doit 
être compensé par des avantages : apport de valeur ajoutée au point de rupture de charge, 
groupage / dégroupage, etc… Il ne faut pas oublier non plus que ces prestataires possèdent 
souvent leur propre flotte de camions, et qu’ils sont donc enclins à favoriser, toutes choses 
égales par ailleurs, des solutions transport qui leur permettent de rentabiliser leur flotte. 
Or, les responsables d'une grande entreprise organisée sur un mode de production en flux tendus 
connaissent bien leur dépendance à l'égard des prestataires de transport qu'ils emploient. 
Certaines grandes entreprises de transport routier ont acquis une puissance considérable et sont 
réputées veiller à la préservation de leurs marchés. Dans un tel cadre, des initiatives 
inconsidérées pourraient exposer à des mesures de rétorsion sur un marché où le sens des 
rapports de force n'est pas toujours évident. 
Les grands chargeurs savent prendre la mesure de ce risque et prennent en compte les rapports 
de force dans les décisions qu'ils ont à prendre. 

 
� Les délais de livraison et les stocks : 

 
Un camion n'a pas de concurrence (et notamment pas de concurrence fluvio-maritime possible) 
si le chargeur exige une livraison rapide "jour A / jour B". Ce délai est la norme lorsqu'il s'agit 
d'échanges inter-industriels en flux tendus (sous-traitance en construction automobile par 
exemple) ou de produits finis à haute valeur, ou encore de produits périssables (fruits et 
primeurs). 
Certes, cette composante "express" ne constitue qu'une partie des flux du domaine de l'étude. 
Cependant, le mode de production général est basé sur un écoulement régulier du flux de 
production et la réduction au minimum des stocks. Ce principe vaut aussi bien pour les vendeurs 
de produits finis ou intermédiaires que pour les acheteurs de ces derniers. Une partie importante 
des flux est ainsi livrable à jour dit, sans exigence particulière de vitesse. Cet écoulement 
régulier des flux  et la réduction des stocks est difficilement compatible avec des services de 
transport réguliers mais de fréquence réduite. 
 

� Les caractéristiques du navire fluvio-maritime : 
 
Les navires fluvio-maritimes ont la double capacité de naviguer en mer et d'emprunter les 
fleuves navigables ou les canaux au grand gabarit. En matière de navigation maritime, ils sont 
en principe cantonnés le long des côtes ou dans les bassins fermés tels que la Méditerranée. Il 
existe cependant des fluvio-maritimes qui disposent des certifications nécessaires pour naviguer 
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en haute mer. Cette capacité est parfois utilisée pour transporter des "colis lourds", ou des pièces 
fragiles et de grande dimension entre l'Europe et les Etats-Unis par exemple. 
 
Le fluvio-maritime est un navire complexe et coûteux, comparé tant aux bateaux fluviaux 
qu'aux caboteurs maritimes. 
Par rapport aux premiers, automoteurs et convois poussés, les fluvio-maritimes sont de  
véritables navires de mer, équipés en conséquence, dotés d'une double coque, fortement 
motorisés, répondant à des normes rigoureuses (notamment pour assurer la sécurité en mer) et 
armés par un équipage de 6 hommes.  
Par comparaison, les bateaux fluviaux ou les pousseurs et barges sont d'une grande rusticité. Un 
automoteur exploité par un artisan est généralement conduit par celui-ci et son épouse. Quant à 
un convoi poussé industriel, un pousseur armé pour une navigation continue est armé par 4 
hommes. 
 
Mais même par rapport à de véritables navires de mer, les fluvio-maritimes sont coûteux. Les 
contraintes auxquelles il leur a fallu répondre en termes de largeur (écluses), de tirant d'air 
(passerelle télescopique) et de tirant d'eau en a renchéri la construction et l'exploitation toutes 
choses égales par ailleurs. 
 
La polyvalence a souvent un prix ; le navire fluvio-maritime est un compromis entre les 
contraintes fluviales et maritimes et de ce fait n'est totalement adapté ni à l'un ni à l'autre de ces 
environnements.   
En témoigne aussi le problème de l’équipage, constitué de marins qualifiés qui n’ont aucune 
formation ni compétence particulière pour la navigation en rivière, ce qui justifie le recours à des 
pilotes de rivière. 
 

� Conclusion : un transport de niches 
 
Le principe du transport fluvio-maritime est celui d'un acheminement massifié sur une longue 
distance, rapprochant la marchandise le plus possible de sa destination finale et / ou allant la 
chercher le plus près possible de son origine. 
Pour cela, le fluvio-maritime peut pénétrer plus ou moins loin dans les terres, le long des fleuves 
et des canaux navigables. 
 
Idéalement, il s'agit d'un service de porte à porte, d'une usine émettrice à une usine ou un 
centre de distribution récepteur, d'un appontement fluvial privé à un autre appontement fluvial 
privé. Dans ce cas le service permet d'éviter deux ruptures de charge dans des ports maritimes, 
d'où une économie importante et aussi une réduction des risques pour la cargaison (avaries et 
détérioration de la marchandise, manquants…). 
 
De telles situations idéales sont cependant rares au point de constituer l'exception. 
Plus couramment, un navire fluvio-maritime associera-t-il un trajet maritime prolongé par une 
pénétration fluviale à l'une des extrémités de la chaîne seulement. 
La capacité à remonter les fleuves navigables tout en ayant des capacités proprement maritimes 
offre des avantages tout en imposant des contraintes. 
 
Même dans les cas où le transport fluvio-maritime ne permet que de substituer des ports 
fluviaux à des ports maritimes (par exemple Arles en lieu et place de Port Saint Louis ou Fos), 
l'économie générée peut être appréciable dans la mesure où les ports fluviaux sont des petites 
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structures dont les obligations réglementaires et statutaires (dockers, grutiers…) sont très 
réduites. 
 
L'élimination d'une rupture de charge sera d'autant plus appréciable que cette rupture de 
charge est coûteuse. Ainsi le transport fluvio-maritime est-il un moyen parfait de transporter des 
"colis lourds", des pièces fragiles de grande dimension, des "usines clés en main" démontées, 
etc… Dans ces derniers cas, lorsque les circonstances s'y prêtent (localisation des installations 
émettrices et réceptrices) le fluvio-maritime permet de résoudre trois problèmes : 
� pas de circulation routière de convois exceptionnels et d'ensembles hors normes, 
� minimisation des risques de casse de pièces fragiles (risque important au cours de 

multiples manutentions), 
� économie financière très significative compte tenu de la réduction du nombre de 

manutentions, extrêmement coûteuses du fait des moyens mobilisés, de la technicité 
nécessaire et du faible niveau de concurrence. 

 
L'avantage sera moins important pour d'autres types de produits. En règle générale, on peut 
affirmer qu'il sera d'autant plus faible que la manutention sera plus simple et moins 
coûteuse. Les manutentions les plus productives (vracs, conteneurs) seront moins avantageuses 
pour le fluvio-maritime que les manutentions complexes et longues des marchandises diverses 
conventionnelles : tuyaux, tôles, marchandises palettisées…  
Cependant, le transport sans rupture de charge possède aussi des attraits pour des marchandises 
en vrac comme les céréales par exemple. L'absence de rupture de charge améliore la traçabilité 
du produit (il ne peut pas y avoir de doute sur l'origine et la nature de la marchandise). De plus, 
l'absence de manutention permet de ne pas détériorer la marchandise (les manutentions 
successives cassent le grain). Ces avantages sont assez sensibles pour que les opérateurs 
céréaliers soient disposés à payer une prime au transport fluvio-maritime par rapport à ce qu'ils 
acceptent de payer pour un transport maritime avec pré-acheminement ferroviaire ou fluvial. 
 
Les avantages du fluvio-maritime  sont donc notamment les suivants : 
� réduction des ruptures de charge au bénéfice : 

. du coût de transport  

. de la préservation du produit  
� autonomie totale ou partielle (selon les origines / destinations) par rapport aux ports 

maritimes, réputés coûteux 
 
Les contraintes sont cependant fortes : 
� limites dimensionnelles des navires, dictées notamment par les écluses (largeur 

principalement), les caractéristiques de la voie d'eau (tirant d'eau et tirant d'air) ; ces 
limites sont fortement contraignantes pour tout type de navire fluvio-maritime  

� coût élevé des navires fluvio-maritimes, navires sophistiqués (passerelle télescopique, 
radar). Ce coût est à la fois plus élevé que celui de barges fluviales et des caboteurs 
maritimes. 

 
Au total, le transport fluvio-maritime constitue typiquement une offre adaptée à des niches de 
trafic assez restreintes. Il est surtout pertinent face au mode routier ou au cabotage maritime, 
lorsqu’il relie deux ports intérieurs, lorsqu’il transporte des produits dont la manutention est 
particulièrement coûteuse et délicate (les colis lourds) ou qui ont des exigences spécifiques 
(traçabilité, casse, freinte …) qui justifient un surprix de transport (céréales), et lorsque le trajet 
maritime est nettement plus long que le trajet fluvial : cela pourra être le cas pour du transport de 
céréales de Bourgogne vers le sud de l’Italie, ou entre un lac intérieur américain et Chalon, pas 
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pour un transport de marchandises palettisées entre Barcelone et Francfort 5. De toute façon, 
lorsqu’un transport de vracs peut être massifié sur de longues distances, le concurrent n’est 
certainement pas la route, mais le cabotage maritime ou le train. 
 

2. 2. 4. Les flux ferroviaires entre l’Espagne et le nord de l’Europe (ou la 
Lorraine) : 

 
Les flux ferroviaires traversant les Pyrénées dans leur partie Est étaient de 4,3 millions de tonnes 
en 2002, dont 2,4 Mt de trafics classiques passant par Cerbère-Port Bou (changement d’essieux), 
0,8 Mt au Boulou, et 1,1 Mt par le chantier de transport combiné de Perpignan Saint-Charles.  
 
Les transports ferroviaires de vracs sont essentiellement entre entreprises embranchées. Pour ces 
transports il est totalement invraisemblable qu’une chaîne route + voie d’eau puisse 
concurrencer un transport ferroviaire, même si l’un des pôles de l’échange était également 
embranché voie d’eau. 
 
Pour le Transport Combiné de conteneurs (maritimes) ou de caisses mobiles (terrestres) passant 
nécessairement par un chantier de Transport Combiné (en l’occurrence Perpignan-St Charles), le 
concurrent du chemin de fer est le transport routier direct. Actuellement, le transport ferroviaire 
doit supporter une rupture de gabarit des voies à la frontière pyrénéenne : c’est d’ailleurs ce qui 
a fait le succès du chantier de Perpignan St Charles, avant les déboires récents du Combiné : les 
trafics qui tournaient autour de 1,1 million de tonnes en 2000-2002, n’étaient plus que de 
916.000 t en 2003, et tomberont en-dessous de 550.000 T en 2005, avec l’arrêt de l’opérateur 
CNC. Sur l’axe qui nous intéresse, les trafics avec le Benelux représentaient 6.449 EVP en 
2002, ceux avec l’Allemagne ou le Nord-Est de la France 9 916 EVP, deux sens confondus. On 
doit supposer, à l’horizon qui est celui de l’étude, le prolongement du gabarit européen jusqu’à 
Barcelone, ce qui ne pourrait qu’améliorer la compétitivité du ferroviaire. Une étude récente de 
Réseau Ferré de France pour l’extension du chantier de Transport Combiné de Perpignan, 
envisage un redémarrage de ce trafic si les conditions sont réunies en France pour la relance du 
transport combiné ferroviaire. 
En tout état de cause, pour les échanges avec l’Espagne, on ne voit pas comment la combinaison 
route + voie d’eau (ou fer + voie d’eau) pourrait sérieusement concurrencer un transport par fer 
de point à point ou même à travers un chantier de transport combiné, si celui-ci devait être 
compétitif par rapport à la route. 
 
 

2. 2. 5. Echanges entre le Sud de la France et l’Allemagne : 
 
En Allemagne une partie importante de l’industrie est concentrée le long du Rhin, ce qui peut 
être favorable au transport fluvial, d’autant plus que nombre de ces industries sont au bord de 
l’eau et que le taux de fluvialisation dans les échanges de cette partie de l’Allemagne avec par 
exemple Anvers et Rotterdam sont très élevés. 
Il est donc utile de comparer les coûts d’une chaîne routière avec ceux d’une chaîne fluviale 
avec plus ou moins de pré ou post-acheminement routier. 
 

                                                 
5 On objectera peut-être qu’un navire fluvio-maritime spécialisé acheminait des produits métallurgiques d’Arcelor 
entre la Lorraine et Sunderland, alors que le trajet fluvial est long par rapport au trajet maritime : mais l’Angleterre 
est une île. 



Voies Navigables de France – Direction Interrégionale du Nord-Est 

Axe Méditerranée-Mer du Nord-Europe de l’Est – Etude prospective CATRAM-BCI – Rapport final Phase II – décembre 2005  
 

62

Les régions allemandes qu’on prendra ici en compte sont : 
� La Sarre, 
� La Rhénanie-Palatinat (les régions de Coblence, Trèves, Rheinessen-Pfalz/Ludwigshafen 

c’est-à-dire DEB 1, 2, 3 sur la carte),  
� Une partie de Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf, Cologne, Munster/Dortmund, c’est-à-

dire DEA 1, 2 et 3 sur la carte), 
� La zone de Francfort/Darmstadt (DE 71 sur la carte). 

 
Les départements français sont ceux situés au sud du nouveau canal et traversés par l’axe fluvial. 
Pour effectuer les calculs selon des distances différentes, on a choisi comme villes 
représentatives en France Avignon et Lyon, et en Allemagne les villes de Francfort, Coblence, 
Trèves, Cologne, Ludwigshafen, Düsseldorf, Dortmund, Duisbourg, Dillingen et Karlsrühe.  
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On a comparé trajet routier direct et trajet fluvial en supposant en moyenne un seul trajet routier 
de pré- ou post-acheminement dans le cas de la chaîne fluviale (au lieu de 2). 
On a appliqué les normes CNR pour un porte-conteneurs de 40 T, diminuées de5 % pour tenir 
compte de leur surévaluation notoire. On a testé là encore un baril de pétrole à 100 $ et ce cours 
du pétrole + une baisse des prix fluviaux de 50 % ou son équivalent sous forme de baisse des 
prix fluviaux et de hase des prix routiers. 
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Tableau 6 :coûts routiers et fluviaux de Lyon à l’Allemagne rhénane (€/conteneur)  
LYON à Coût juin 2005 (€/EVP) Pétrole à 100 $ (€/EVP) Pétrole à 100 $, fluvial -50% 
  route fluvial différence % route fluvial différence % route fluvial différence % 
Francfort 725 750 -3,37 867 825 4,84 867 630 27,41 
Cologne 769 739 3,99 925 813 12,04 925 622 32,74 
Karlsrühe 644 792 -22,97 759 872 -14,87 759 659 13,15 
Ludwigshafen 680 759 -11,52 809 835 -3,27 809 636 21,38 
Trèves 645 598 7,41 761 658 13,54 761 523 31,27 
Dillingen 743 630 15,31 890 693 22,12 890 546 38,72 
Coblence 723 693 4,27 865 763 11,81 865 590 31,81 
Dusseldorf 793 761 4,08 956 838 12,37 956 638 33,33 
Duisbourg 818 786 3,85 988 866 12,41 988 655 33,70 
Dortmund 834 818 1,92 1 009 901 10,69 1 009 678 32,82 
 
Tableau 7 : coûts routiers et fluviaux d’Avignon à l’Allemagne rhénane (€/conteneur) 
AVIGNON à Coût juin 2005 (€/EVP) Pétrole à 100 $ (€/EVP) Pétrole à 100 $, fluvial -50% 
  route fluvial différence % route fluvial différence % route fluvial différence % 
Francfort 876 871 0,62 1 068 959 10,16 1 068 715 33,05 
Cologne 916 860 6,10 1 118 947 15,28 1 118 707 36,75 
Karlsrühe 795 913 -14,84 959 1 005 -4,83 959 744 22,41 
Ludwigshafen 832 880 -5,83 1 009 969 3,97 1 009 721 28,55 
Trèves 792 719 9,18 954 792 16,98 954 608 36,23 
Dillingen 895 751 16,06 1 090 827 24,15 1 090 631 42,16 
Coblence 870 814 6,45 1 058 896 15,28 1 058 675 36,22 
Dusseldorf 940 883 6,12 1 150 972 15,47 1 150 723 37,13 
Duisbourg 964 908 5,84 1 181 999 15,37 1 181 740 37,31 
Dortmund 981 940 4,20 1 202 1 034 13,93 1 202 763 36,54 
 
Pour qu’une chaîne routière bascule vers un transport fluvial + trajet terminal routier, on 
considère que l’avantage prix de celui-ci doit être de l’ordre de 20 %. 
Ce tableau nous permet ainsi : 
� de considérer qu’aux prix actuels il ne serait pas raisonnable (sauf cas exceptionnels et 

singuliers, par exemple lorsqu’il n’y aurait ni pré-acheminement ni post-acheminement 
routier, même bref) de comptabiliser de report de la route vers la voie d’eau. A fortiori 
dans le scénario « gris », 

� d’envisager dans le cadre du scénario « tendanciel » qui comporte un durcissement 
modéré des conditions supportées par la route, et a fortiori dans le cadre du scénario 
« bleu » qui est toutefois moins extrême que le scénario le plus favorable à la voie d’eau 
chiffré ci-avant, un report de trafic d’une partie des échanges avec les provinces 
considérées sauf la zone de Karlsrühe. 

 
 
 On doit donc inclure les échanges entre le sud « mouillé » de la France et l’Allemagne 
rhénane dans le gisement routier.  
 

2. 2. 6. Flux ferroviaires internes à la France 
  
Pour les mêmes raisons qu’avec les trafics espagnols, il n’y a pas lieu de retenir comme 
gisement de trafic fluvial les trafics ferroviaires entre départements français éloignés de l’axe de 
la voie d’eau. Seuls peuvent être envisagés, dans une comparaison voie d’eau/fer : 
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� les trafics fluviaux de vracs entre établissements embranchés voie d’eau, en concurrence 
avec des trafics ferroviaires entre établissements embranchés fer : pour que la 
concurrence soit effective, il faut que les chargeurs soient embranchés à la fois voie d’eau 
et fer : le cas le plus fréquent est celui des trafics pour lesquels une des extrémités au 
moins est portuaire, 

� les trafics fluviaux de marchandises diverses entre chargeurs proches de la voie d’eau, en 
concurrence avec des trafics ferroviaires entre chargeurs proches d’un chantier de 
transport combiné.  

 
Les statistiques ferroviaires SITRAM ne sont accessibles qu’à l’échelon géographique de la 
Région et non du département. 
 
Groupes de marchandises : 
Les données du Fer ne sont disponibles qu'à partir de la NST en 10 postes au lieu de 19 postes 
pour la Route. Ce manque de précision nous a conduit à éliminer le groupe 4. 
 
Groupe 1 : marchandises en vrac 
Groupe 2 : marchandises cargaison homogène 
Groupe 3 : marchandises conteneurisables 
 
Groupes de régions : 
Il n'a pas été possible de travailler avec le même détail que pour la base route. Seules les 
données par régions sont disponibles pour le Fer.  
 
Groupe Sud : Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur 
Groupe Nord : Lorraine, Champagne-Ardenne, Alsace 
Groupe Médian : Bourgogne, Franche-Comté 
 

Tableau 8 : Transports ferroviaires internes à la France en tonnes (2002) 
 Vracs Cargaisons 

homogènes 
Conteneurisables Total 

Sud vers Nord 363 905 498 790 124 433 987 128 
Nord vers Sud 869 017 549 179 276 327 1 694 523 
Sud vers Médian 1 477 498 79 423 84 513 1 641 434 
Médian vers Sud 915 247 106 138 130 654 1 152 039 
Nord vers Médian 201 261 101 887 10 256 313 404 
Médian vers Nord 700 910 25 949 24 471 751 330 
Médian          Médian 593 311 17 107 117 786 728 204 
TOTAL 5 121 149 884 273 668 440 6 673 862 
 
Les trafics Médian-Médian incluent des trafics internes aux Régions du groupe médian. 
Ces trafics concernent à 77 % des vracs, ce qui n’est pas surprenant. On remarque que sur un 
total de 6,7 millions de tonnes, les trafics entre le nord et le Sud, qui sont les seuls susceptibles 
d’emprunter la totalité du nouveau canal, en représentent 2,7 Mt, soit 40 %.   
Ces trafics sont certainement très supérieurs au noyau qui pourrait faire l’objet d’un 
arbitrage entre fer et voie d’eau, car les aires géographiques prises en compte débordent très 
largement les départements mouillés, et a fortiori les chargeurs embranchés ou très proches de la 
voie d’eau. 
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Il est impossible dans le cadre de cette étude de repérer les trafics entre chargeurs embranchés. 
On ne peut donc pas, a fortiori, évaluer le gisement d’un report éventuel du fer vers la voie d’eau 
et réciproquement. 
On notera cependant qu’en ce qui concerne au moins les marchandises diverses, si une Unité de 
Transport Intermodale terrestre était mise au point (caisse mobile gerbable), cela confèrerait un 
avantage au transport fluvial par rapport au transport ferroviaire, puisque celui-ci ne peut pas 
transporter en double stack (gabarit des tunnels ferroviaires) alors que la barge pourrait empiler 
des caisses mobiles, à concurrence de la hauteur laissée libre sous les ponts. En revanche, on 
observera que le long du Rhône, les aménagements successifs d'autoroutes, de voies rapides et 
de lignes de chemin de fer ont fortement contribué à isoler l'axe fluvial du tissu industriel 
avoisinant. C'est tout particulièrement évident au Sud de l'agglomération lyonnaise (St Fons, 
Villeurbanne, Feyzin…), localisation importante de l'industrie lourde chimique et 
pétrochimique. Il en résulte que pour des marchandises conditionnées6, le pré/post-
acheminement vers / depuis un port fluvial constitue la règle ; ce pré / post-acheminement, 
compte tenu des coupures évoquées ci-dessus peut être beaucoup plus important que la distance 
à vol d'oiseau. 
 
 

2. 2. 7. Conclusion sur la délimitation du gisement 
 
Finalement, il résulte de l’analyse précédente : 
 
� que le cabotage maritime ne constitue pas un gisement important, dans la mesure où il 

concerne essentiellement des trafics de vracs de port maritime à port maritime, pour 
lesquels il est et restera compétitif, 

 
� que le transport fluvio-maritime n’est dans le cas de la présente étude une alternative 

majeure ni au cabotage maritime, ni au transport routier direct, en raison de ses avantages 
et handicaps spécifiques qui en font un transport de niche idéalement entre ports 
intérieurs, à défaut entre un port maritime et un port intérieur, avec de préférence un 
trajet maritime sensiblement plus long que le trajet fluvial, pour des colis lourds, des 
céréales, ou certains produits chimiques. Il peut théoriquement se trouver des cas où un 
transport fluvio-maritime via Arles suivi d’un transport fluvial entre un port espagnol 
suffisamment au sud pour concurrencer la route (comme Valence) et un port intérieur 
(comme Cologne), pourrait concurrencer un transport par cabotage maritime jusqu’à 
Rotterdam ou Anvers et suivi d’un trajet fluvial, si le prix du transport fluvial sur le 
bassin Rhône-Saône était aligné sur les prix du Rhin.  Et de même avec un  port italien du 
sud. Ces opportunités sont cependant des singularités probablement rares (il faut que le 
produit s’y prête) qui ne peuvent être étudiées qu’au cas par cas, et ne peuvent pas faire 
l’objet d’une analyse statistique, 

 
� que pour toutes ces raisons les trafics avec l’Espagne ou l’Italie avec la Lorraine ou avec 

l’Europe du Nord ne peuvent donc être retenus comme gisement potentiel ; ni non plus 
les trafics routiers internes à la France entre les départements qui ne sont pas mouillés par 
l’axe fluvial : les pré- et post-acheminements seraient trop longs, 

 

                                                 
6 par opposition aux vracs liquides ou gazeux pour lesquels des conduites peuvent être aménagées vers un 
appontement fluvial, permettant d'éviter toute rupture de charge 



Voies Navigables de France – Direction Interrégionale du Nord-Est 

Axe Méditerranée-Mer du Nord-Europe de l’Est – Etude prospective CATRAM-BCI – Rapport final Phase II – décembre 2005  
 

67

� que les échanges routiers entre les départements du sud de la France traversés par l’axe 
fluvial et l’Allemagne rhénane constituent un gisement potentiel de report vers la voie 
d’eau,  

 
� que la concurrence entre transport ferroviaire et voie d’eau porte essentiellement sur les 

trafics entre chargeurs embranchés à la fois fer et voie d’eau (pour les vracs) ou proches 
de la voie fluviale ou d’un chantier de transport combiné (pour les marchandises 
diverses). Les statistiques disponibles ne permettent pas de repérer ces trafics embranchés 
et donc d’évaluer le gisement, encore moins de savoir comment il évoluera. Dans ce 
domaine fer/voie d’eau, la formulation d’hypothèses de report d’un mode sur l’autre ne 
relève pas de l’analyse statistique, mais du repérage des chargeurs embranchés fer et voie 
d’eau et de leur analyse fine au cas par cas, c’est-à-dire des études de faisabilité 
ultérieures. 

 
En conséquence, la suite de l’évaluation portera : 
� sur le gisement routier constitué par les échanges internes à la France entre départements 

mouillés par l’axe fluvial et situés de par et d’autre du nouveau canal Saône-Moselle, 
� sur le gisement routier des échanges entre les Régions françaises au sud de 

l’aménagement d’une part, la Belgique et les Pays-Bas d’autre part, 
� sur le gisement routier des échanges entre les départements français mouillés au sud de 

l’aménagement d’une part, l’Allemagne rhénane d’autre part. 
 
Cette conclusion à laquelle avait conduit la concertation entre les experts ayant participé à 
l’étude, est ainsi confirmée par l’analyse technico-économique des chaînes de transport.  

2.3 Deuxième étape : base des trafics 2002 ou 2003 

On a considéré les flux routiers suivants : 
� flux entre les Régions françaises au sud de l’aménagement et les Pays-Bas, 
� flux entre Régions françaises au sud de l’aménagement et la Belgique, 
� flux entre les départements français situés de part et d’autre de l’aménagement : zonage 

restreint aux départements traversés par l’axe Rhône-Saône-Moselle, 
� flux entre les départements français situés au sud de l’aménagement et l’Allemagne 

rhénane. 
 
En ce qui concerne les échanges routiers entre la France et la Belgique ou les Pays-Bas, il a été 
décidé non pas d’inclure la totalité des échanges routiers avec ces pays ce qui aurait été excessif, 
mais de retenir les échanges entre les régions d’Anvers et de Rotterdam et la France, en les 
redressant par un coefficient : on a multiplié par 2 les échanges avec Anvers et par 2,75 ceux 
avec Rotterdam pour traduire le fait que, statistiquement, les échanges fluviaux constatés entre 
la Belgique et les Pays-Bas d’une part, la France d’autre part, sont un peu plus du double des 
échanges constatés avec les deux régions portuaires7.  
Dans la suite de ce chapitre, par « Rotterdam » on désigne la province Zuid Holland, et par 
« Anvers » la province d’Anvers. Signalons que la province de Rotterdam a une part de 24 % 
dans les échanges routiers des Pays-Bas avec la France, et que la province d’Anvers pèse pour 
20 % dans les échanges routiers de la Belgique avec la France. 

                                                 
7 Information VNF Béthune 



Voies Navigables de France – Direction Interrégionale du Nord-Est 

Axe Méditerranée-Mer du Nord-Europe de l’Est – Etude prospective CATRAM-BCI – Rapport final Phase II – décembre 2005  
 

68

Les données d’échanges avec Rotterdam ou Anvers, ont été tirées de l’étude LIIIFT de janvier 
20058. L’avantage étant que ces données régionalisées sont disponibles, et portent à la fois sur 
les transports routiers, les transports ferroviaires et de cabotage, par Région, et par type de 
marchandise, pour une année relativement récente (2002). En outre ces données utilisent des 
statistiques basées sur les transporteurs belges (dans le cas de la Belgique) ou hollandais (dans le 
cas des Pays-Bas) qui représentent un pourcentage plus élevé de l’ensemble des transports tous 
pavillons confondus, que si on avait utilisé les données SITRAM portant sur les transporteurs 
français. 
 
Les données d’échanges intérieurs français sont tirées de la base SITRAM (2003). 
 
On trouvera en annexe, pour mémoire, une analyse plus complète des échanges y compris les 
flux ferroviaires ou de cabotage, les flux entre l’Espagne et les Pays-Bas ou la Belgique, les flux 
entre l’Espagne et la Lorraine. 
 

2.3.1 Les flux routiers 2002 entre la France et Rotterdam (base pour Pays-Bas) 
 
Remarque méthodologique : 
 
Les données routières régionalisées et par catégorie de marchandises portent sur les échanges 
effectués par les transporteurs néerlandais. Elles ont été extrapolées aux échanges totaux 
effectués par les transporteurs de toutes nationalités. Les transporteurs néerlandais assurent 
69 % du transport avec la France. Le biais introduit par ce redressement n’est donc pas trop 
fort. 
   
 
Par route, les 3,14 millions de tonnes échangées se répartissent de façon plus diffuse selon les 
groupes de produits : 34 % de marchandises générales (1,050 Mt dont 0,615 Mt vers la France et 
0,435 Mt depuis la France) ; 19 % de produits alimentaires et aliments du bétail (0,58 Mt dont 
0,344 Mt vers la France et 0,218 Mt vers Rotterdam) ; et autant de produits chimiques, dont 
0,476 Mt vers la France et 0,104 vers Rotterdam ; 17 % de produits agricoles et animaux vivants 
(0,548 Mt dont 0,33 Mt vers la France, et 0,215 Mt vers Rotterdam). 
 
Lorsqu’on examine les échanges routiers entre Rotterdam et les régions françaises, on 
constate que le Nord-Pas-de-Calais et l’Ile-de-France concentrent un tiers des flux. 
Les régions Rhône-Alpes, PACA, Bourgogne et Franche-Comté ne comptent que pour 11,5% 
avec 0,327 Mt, dont 0,229 Mt depuis Rotterdam, et 0,098 Mt vers Rotterdam. Ce sont donc des 
flux faibles, déséquilibrés dans le sens Nord-Sud, et la plus grosse Région, Rhône-Alpes, ne 
représente que 0,139 Mt (dont 0,098 dans un sens, Nord-Sud). 
Lorsqu’on examine les échanges entre l’ensemble des Pays-Bas et ces Régions, ils sont de 0,712 
Mt avec Rhône-Alpes, de 0,4 Mt avec PACA et autant avec la Bourgogne, et de 0,2 Mt avec la 
Franche-Comté. Mais on ne sait pas quelles régions des Pays-Bas sont concernées, et si la voie 
d’eau pourrait être pertinente pour ces flux. 
 
 

                                                 
8 Long Innovative, Intermodal and Interoperable Trains, projet de recherche Interreg III B NWE, janvier 2005. 
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Tableau 9 : Répartition régionale des flux routiers entre Rotterdam et la France (2002, milliers de tonnes) 
 depuis Rotterdam vers Rotterdam TOTAL 
Nord - Pas-de-Calais 313 245 557 
Ile-de-France 393 108 501 
Picardie 196 65 261 
Lorraine 182 71 253 
Haute-Normandie 107 73 179 
Champagne-Ardenne 114 53 167 
Alsace 93 65 159 
Rhône-Alpes 98 42 139 
Pays de la Loire 73 53 126 
PACA 58 67 125 
Centre 87 27 114 
Bretagne 53 50 104 
Aquitaine 44 46 90 
Midi-Pyrénées 30 37 67 
Bourgogne 36 27 62 
Languedoc-R 19 25 44 
Franche-Comté 37 7 44 
Basse-Normandie 30 12 42 
Poitou-Charentes 24 12 36 
Auvergne 16 9 25 
Limousin 3 3 6 
Corse 1 0 1 
non déterminé 64 37 101 
TOTAL 2 068 1 132 3 200 
  
 

2.3.2 Les flux routiers 2002 entre la France et Anvers (base pour la Belgique) 
 
Remarque méthodologique : 
 
Les données routières régionalisées et par catégorie de marchandises portent sur les échanges 
effectués par les transporteurs belges. Elles ont été extrapolées aux échanges totaux effectués 
par les transporteurs de toutes nationalités. Les transporteurs belges assurent 63 % du 
transport avec la France. Le biais introduit par le redressement reste acceptable. 
 
Echanges routiers entre Anvers et la France 
 

Tableau 10 : Principaux produits échangés par route entre Anvers et la France (2002, en 1000 tonnes) 
 vers France vers Anvers Total 
marchandises diverses 1609 1355 2964 
produits chimiques 1466 813 2279 
produits alim. et aliments bétail 529 1083 1612 
produits métallurgiques 667 729 1396 
produits agricoles 319 446 765 
matériels de transport 259 229 488 
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Echanges routiers entre Anvers et les Régions françaises 
 

Tableau 11 : Répartition régionale des flux routiers entre Anvers et la France (2002, en 1000 t) 
 depuis Anvers vers Anvers TOTAL 
Nord-Pas-de Calais 1 474 1 614 3 089 
Champ-Ardennes 561 690 1 250 
Picardie 658 539 1 196 
Ile-de-France 636 416 1 052 
Lorraine 369 439 807 
Haute-Normandie 351 316 667 
Rhône-Alpes 299 160 459 
Centre 267 172 439 
Alsace 229 176 405 
Pays de la Loire 195 145 340 
Basse-Normandie 151 126 276 
Bourgogne 129 84 213 
PACA 119 40 159 
Bretagne 81 62 143 
Aquitaine 78 64 141 
Poitou-Charentes 59 60 119 
Franche-Comté 67 49 116 
Languedoc-R 56 56 111 
Midi-Pyrénées 46 54 100 
Auvergne 67 24 91
Limousin 11 17 29
TOTAL 5 901 5 302 11 203

 
Là encore, Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne, Picardie, Ile-de-France sont les premières 
Régions d’échanges, et comptent ensemble pour 60 % du total. Rhône-Alpes, Bourgogne, 
PACA et Franche-Comté représentent ensemble 0,947 Millions de tonnes, soit 8,5 % du total, la 
plus importante (Rhône-Alpes) intervenant pour 0,459 Mt. 
Avec ces Régions, les échanges sont plus déséquilibrés qu’avec la France entière, puisque le 
sens Nord Sud compte pour 65 %. 
 

2. 3. 3. Les flux entre les départements français au sud de l’aménagement, et 
l’Allemagne rhénane 

 
On a partagé les départements français concernés en deux groupes : 
groupe 1 (le plus au sud) : départements 07, 13, 26, 30, 34, 84 
groupe 2 (plus au nord) : départements 01, 38, 39, 42, 69, 71 
 
En effet, on a estimé que la propension à prendre la voie d’eau serait plus forte pour le groupe 1, 
car l’avantage-coût est plus prononcé.  
En ce qui concerne l’Allemagne, appliquer le même raisonnement aurait conduit à isoler la 
région Rheinessen-Pfalz/Ludwigshafen (DEB 3), mais le nombre d’observations statistiques 
n’aurait alors pas été suffisant. C’est aussi la raison pour laquelle il n’est pas possible d’entrer 
dans un détail par département. 
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 Les données ci-dessous sont une combinaison des statistiques issues de l’enquête routière 
européenne fournies par le Ministère des Transports, et de données de NEA9 sur la répartition 
par catégorie de marchandises. 
 
 
Tableau 12 : échanges routiers entre départements français et Allemagne rhénane 
 Vracs Cargaisons homogènes Conteneurs ou palettes Total 
Allemagne vers France        
Fr 1 : 07, 13, 26, 30, 34, 84 44 37 157 238 
Fr 2 : 01, 38, 39, 42, 69, 71 104 157 458 719 
sous total 148 194 615 957
France vers Allemagne         
Fr 1 59 24 159 242 
Fr 2 83 47 511 642 
sous total 144 71 669 884
 
 
 

2. 3. 4. Les flux intérieurs français entre les Régions situées de part et d’autre de 
l’aménagement 

 
Echanges routiers entre groupes de départements traversés par la voie d’eau 
 
Trois groupes régionaux traversés par la voie d’eau, ont été constitués : 
� le groupe « sud », au sud de Pagny : départements de l’Ain 01, Ardèche 07, Bouches-du-

Rhône 13, Drôme 26, Gard 30, Hérault 34, Isère 38, Jura 39, Loire 42, Rhône 69, Saône-
et-Loire 71, Vaucluse 84, 

� le groupe « nord », au nord de Neuves-Maisons : Meurthe-et-Moselle 54, Meuse 55, 
Moselle 57,  

� le groupe « médian » entre les deux extrémités du nouvel aménagement : Haute-Marne 
52, Haute-Saône 70, Côte d’Or 21, Vosges 88. 

 
On a recensé à partir de la base de données SITRAM 2003 les échanges : 
� groupe Sud x groupe Nord, 
� groupe Sud x groupe médian, 
� groupe Nord x groupe médian, 
� groupe médian x groupe médian. 

 
On a réparti les produits en 4 catégories (cf annexe) : 
� les marchandises en vrac, 
� les cargaisons homogènes, 
� les marchandises conteneurisables, 
� les marchandises non fluvialisables. 

 
 

                                                 
9 Commande spécifique de CATRAM à NEA sur la répartition des données SITRAM par catégorie de 
marchandises : NEA a en effet constitué une base de données européenne lui permettant, sur des masses suffisantes, 
d’approcher cette répartition. 
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Les échanges entre les départements internes à la zone du nouvel aménagement, c’est-à-dire les 
échanges de proximité, sont de très loin les plus importants. Cela s’observerait également pour 
les échanges Sud - Sud ou Nord - Nord. 
Les autres échanges sont beaucoup plus modestes : 
� échanges des départements du Sud avec les départements de la zone intermédiaire de 

l’aménagement : 9,2 millions de tonnes, 
� échanges des départements du Nord avec ceux de la zone intermédiaire : 6,6 Mt, 
� échanges entre les départements du Sud et ceux du Nord : 2,2 Mt seulement. Ceci 

s’explique par l’éloignement. 
 
Tableau 13 : flux routiers 2003 en milliers de tonnes 
 

 
 

2.3.5. Synthèse de la base des trafics 
 
On peut ainsi en agrégeant les données précédentes, aboutir à un tableau des marchandises 
actuellement transportées par camions mais dont la nature ne s’oppose pas à un éventuel 
transport par voie d’eau. 
  
Ces évaluations ont été effectuées dans différents cas de figure : 
� sur la base des échanges d’Anvers et de Rotterdam avec les Régions françaises 

concernées, redressés ensuite par des coefficients pour traduire le fait que, 
statistiquement, les échanges fluviaux constatés entre la Belgique et les Pays-Bas d’une 
part, la France d’autre part, sont supérieurs aux échanges constatés avec les deux régions 
portuaires (cf ci-après), 

� des échanges internes français entre départements traversés par la voie d’eau. 
 
En revanche, on a éliminé les échanges d’Anvers et Rotterdam avec l’Espagne du Nord-Est et de 
l’Est, ainsi que les échanges de la Lorraine avec ces régions espagnoles, considérant que les 
trajets routiers terminaux entre l’Espagne et la voie d’eau seraient trop longs pour admettre un 
report fluvial de ces flux, quel que soit le scénario. 
 
Explication des coefficients de redressement Belgique/Anvers et Pays-Bas/Rotterdam : 
 
En ce qui concerne les échanges entre les Régions françaises concernées et la Belgique ou les 
Pays-Bas, le raisonnement est le suivant : tous les échanges routiers avec ces pays ne constituent 
pas un gisement, dans la mesure où la voie d’eau n’est pas partout présente avec la même 

Vracs
Cargaisons
homogènes

Marchandises
conteneurisables

Total
fluvialisable

Marchandises
non fluvialisables

Sud      Nord 155 110 727 992 100
Nord        Sud 191 231 757 1 180 62
S/s total 346 341 1 484 2 172
Sud         Médian 1 396 378 2 311 4 085 346
Médian          Sud      2 522 348 2 292 5 162 291
Nord          Médian 966 905 1 421 3 293 137
Médian         Nord      1 834 373 1 079 3 286 97
S/total 6 719 2 005 7 103 15 827
Médian          Médian 1 140 322 988 2 449 189
médian  intra départ. 21 242 3 513 7 449 32 204 487
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densité. On a pris comme base les échanges de ces Régions avec les régions d’Anvers et de 
Rotterdam (donnés par l’étude LIIIFT). Ces trafics routiers avec Anvers et Rotterdam 2002 ont 
été évalués ensuite en 2025, puis répartis par catégories de marchandises. En leur appliquant 
ensuite des hypothèses de report fluvial, on a estimé des trafics fluviaux 2025 qui, rappelons-le, 
sont basés sur des reports de trafics routiers entre les Régions françaises concernées et les 
régions d’Anvers et de Rotterdam. Ce faisant, on sous-estime ces trafics fluviaux puisqu’on n’a 
retenu comme base que les échanges avec les provinces d’Anvers et de Rotterdam. 
C’est pourquoi on a redressé ces trafics fluviaux 2025 au moyen de coefficients : coefficient  x2 
pour Anvers, coefficient x 2,75 pour Rotterdam. En effet, en moyenne sur les 6 dernières 
années, les trafics fluviaux de la France avec Anvers représentaient 50 % des trafics fluviaux 
avec l’ensemble de la Belgique, et ceux avec Rotterdam représentaient un peu plus de 36 % des 
trafics avec l’ensemble des Pays-Bas. On a extrapolé à nos Régions françaises ce constat 
d’ensemble pour la France.  
 
Tableau 14 : échanges fluviaux entre la France et la Belgique/Anvers, les Pays-Bas/Rotterdam (millions de 

tonnes et %) 
 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Moyenne
France <=> Belgique 7,252 8,646 8,658 7,768 7,482 9,029 8,139 
dont France <=> Anvers 3,535 4,102 4,332 4,113 3,727 4,495 4,051 
 48,7% 47,4% 50,0% 52,9% 49,8% 49,8% 49,8% 
        
        
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Moyenne
France <=> NL 11,026 11,284 12,154 12,661 11,303 12,77 11,866 
dont France <=> Rotterdam 4,672 4,015 4,375 4,201 3,897 4,709 4,312 
 42,4% 35,6% 36,0% 33,2% 34,5% 36,9% 36,3% 
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Tableau 15 : Tonnages routiers 2002/2003 pouvant éventuellement être transportés par voie d’eau 
(1000 T) 

Echanges avec Anvers et Rotterdam  Vracs homogènes conteneurisable
s 

total fluvialisable

Belgique - Rh Alpes+ PACA 359 171 251 781 
Rh Alpes+ PACA- Belgique 186 89 130 405 
Pays-Bas - Rh Alpes + PACA 93 38 225 357 
Rh Alpes + PACA - Pays-Bas 63 26 152 241 
Belgique - Bourgogne+Franche-Comté 168 80 117 365 
Bourgogne+Franche-Comté - Belgique 124 59 87 270 
Pays-Bas - Bourgogne+Franche-Comté 44 18 105 166 
Bourgogne+Franche-Comté - Pays-Bas 20 8 48 76 
Belgique -Languedoc-Roussillon 48 23 33 104 
Languedoc-Roussillon - Belgique 52 25 36 112 
Pays-Bas - Languedoc-Roussillon 12 5 28 44 
Languedoc-Roussillon - Pays-Bas 15 6 35 56 
Allemagne-Sud France     
Allemagne vers gr 1 France 44 37 157 238 
Allemagne vers gr. 2 France 104 157 458 719 
gr 1 France vers Allemagne 59 24 159 242 
gr. 2 France vers Allemagne  83 47 511 642 
Interne France      
Sud---> Nord 155 110 727 992 
Nord---> Sud 191 231 757 1 180 
Sud---> Médian 1 396 378 2 311 4 085 
Median---> Sud 2 522 348 2 292 5 162 
Nord---> Médian 966 905 1 421 3 293 
Median---> Nord 1 834 373 1 079 3 286 
Median--->Median hors échanges intra-départements 1 140 322 988 2 449 
médian  échanges intra départementaux 21 242 3 513 7 449 32 204 

 
TOTAL 30 920 6 995 19 557 57 471 
Total hors intra-départementaux 9 677 3 481 12 108 25 267 
Sens Nord--->Sud 4 550 2 014 5 846 12 410 
Sens Sud---> Nord 3 987 1 145 5 275 10 408 
Non déterminé (médian-médian) 1 140 322 988 2 449 

 
On arrive ainsi, en  gros, à une fourchette qui se situe autour de 57 millions de tonnes, soit 25 
millions de tonnes hors échanges internes aux départements de la zone médiane (Vosges, Côte 
d’Or, Haute- Marne et Saône-et-Loire). 
Il s’agit là, il faut le rappeler, du « gisement » pour un transfert fluvial, et non pas de la totalité, 
loin s’en faut, des transports routiers qui empruntent le corridor. 

2.4 Troisième étape : potentiel routier 2025 

On va maintenant, à cette base de trafics routiers, appliquer plusieurs hypothèses de taux de 
croissance. 
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2.4.1 Scénario central de croissance des trafics globaux 
Une étude du corridor Rotterdam/Anvers-Lyon10 (étude RoLy) a établi des perspectives de 
trafics routiers et ferroviaires entre 2000 et 2020, pour les échanges entre régions des Pays-Bas 
et régions belges d’une part, et les régions Rhône-Alpes, Auvergne et PACA d’autre part. 
Ces perspectives calculées par le cabinet Progtrans, sont basées sur les hypothèses de l’étude 
TEN-STAC par NEA. On a extrapolé les résultats de l’étude RoLy aux échanges routiers 2025 
entre les régions de Rotterdam ou d’Anvers et les Régions françaises qui nous concernent ici. 
On trouvera en annexe 5 l’explication plus détaillée de ces sources. 
 
Ainsi peut-on dire que les taux de croissance utilisés dans le cadre de l’étude Saône-Moselle 
dans les échanges des différents types de marchandises entre les Régions françaises concernées 
et Anvers ou Rotterdam, sont issus des hypothèses de l’étude européenne TEN-STAC 
dans le scénario de politique de développement durable des transports favorable (mais 
sans exagération) aux transports alternatifs de la route, via l’exploitation qui en a été faite par 
Progtrans pour l’étude RoLy.  
En extrapolant donc ces résultats aux échanges routiers 2025 qui nous concernent ici, les 
échanges avec la Belgique ou Anvers seraient multipliés par 2,07 (+ 3,3 % par an), ceux avec les 
Pays-Bas ou Rotterdam seraient multipliés par 1,77 (+ 2,6 % par an). De tels taux de croissance, 
certes plus élevés que ce qui est attendu en moyenne sur le territoire français, ne sont pas 
aberrants s’agissant d’un trafic international.  
Les échanges de marchandises conteneurisables augmenteraient plus vite que ceux des 
marchandises en cargaisons homogènes, et a fortiori que les échanges de vracs.  
 
Tableau 16 : Facteurs multiplicateurs des échanges routiers avec Anvers ou Rotterdam entre 2003 et 2025 

  vracs 
cargaisons
homogènes

marchandises 
conteneurisables 

Anvers/Rhône-Alpes + PACA     x 1,6 x 2,3 x 2,6 
Rotterdam/Rhône-Alpes + PACA x 1,25 x 1,65 x 2 

 
Par extrapolation, on appliquera ces coefficients également aux échanges entre Anvers et 
Rotterdam d’une part, Franche-Comté, Bourgogne, Languedoc-Roussillon d’autre part. 
 
En ce qui concerne les échanges internes à la France on appliquera le taux de croissance 
routier moyen du scénario central du Ministère de l’Equipement  (« la demande de transport en 
2025, octobre 2004 »), soit + 1,5 % par an, qu’on modulera selon le type de marchandise :     
 
Tableau 17 : taux de croissance des échanges internes à la France selon les marchandises 

Vracs Cargaisons 
homogènes 

Marchandises 
conteneurisables 

Ensemble 
fluvialisable 

+1,125 % par an + 1, 5 % par an + 1,875 % par an + 1,5 % par an 
 
En ce qui concerne les échanges routiers entre le Sud de la France et l’Allemagne rhénane, 
on appliquera des taux intermédiaires entre ceux des échanges internes à la France et ceux des 
échanges avec la Belgique et les Pays-Bas, qui sont « tirés » par les échanges avec les ports : 
 
Tableau 18 : Facteurs multiplicateurs des échanges routiers France – Allemagne 2003-2025 

Vracs Cargaisons homogènes Marchandises conteneurisables 
X 1,36 X 1,65 X 1,85 

                                                 
10 Définition de l’intérêt potentiel du corridor de fret ferroviaire Rotterdam-Dijon/Lyon, étude réalisée par BCI, 
CATRAM, PROGTRANS pour les Ministères français, néerlandais, belge et luxembourgeois des transports. 
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Gisement potentiel routier 2025 :  
 
le gisement potentiel routier est alors le suivant (base départements français traversés par la voie 
d’eau, et Belgique/Pays-Bas à partir d’Anvers/Rotterdam redressé) : 
 

Tableau 19 : Tonnages routiers 2025 pouvant éventuellement être transportés par voie d’eau 
(1000 T), hypothèse centrale (France +1,5 % /an) 

 
Echanges avec Belgique et Pays-Bas  Vracs Homogènes Conteneurisables Total 
Belgique - Rh Alpes+ PACA 574 394 653 1 621 
Rh Alpes+ PACA- Belgique 297 204 338 840 
Pays-Bas - Rh Alpes + PACA 117 63 450 630 
Rh Alpes + PACA - Pays-Bas 79 43 304 425 
Belgique - Bourgogne+Franche-Comté 268 184 305 758 
Bourgogne+Franche-Comté - Belgique 198 136 226 560 
Pays-Bas - Bourgogne+Franche-Comté 54 29 210 294 
Bourgogne+Franche-Comté - Pays-Bas 25 13 96 134 
Belgique -Languedoc-Roussillon 76 52 87 216 
Languedoc-Roussillon - Belgique 83 57 94 233 
Pays-Bas - Languedoc-Roussillon 14 8 56 78 
Languedoc-Roussillon - Pays-Bas 18 10 71 99 
Allemagne-Sud France     
Allemagne vers gr 1 France 59 61 291 412 
Allemagne vers gr. 2 France 142 259 849 1 250 
gr 1 France vers Allemagne 81 39 295 415 
gr. 2 France vers Allemagne  114 78 948 1 140 
Interne France départements traversés     
Sud---> Nord 198 153 1 094 1 445 
Nord---> Sud 245 321 1 140 1 705 
Sud---> Median 1 786 525 3 477 5 788 
Median---> Sud 3 226 483 3 450 7 158 
Nord---> Median 1 236 1 256 2 139 4 631 
Median---> Nord 2 346 518 1 623 4 487 
Median--->Median 1 458 447 1 486 3 391 
médian échanges intra-départementaux 27 170 4 875 11 209 43 254 
TOTAL 39 865 10 209 30 890 80 965 
Total hors intra-départementaux 12 696 5 334 19 682 37 711 
Sens Nord--->Sud 6 013 3 111 9 629 18 753 
Sens Sud---> Nord 5 225 1 776 8 566 15 567 
Non déterminé (interne median) 1 458 447 1 486 3 391 

 
 
Tableau 20 : trafics selon le sens Nord ou Sud (1000 t), et part du trafic international dans le gisement 

 Vracs homogènes conteneurisables total fluvialisable 
Nord vers Sud 6 741 3 334 10 372 20 448 
Sud vers Nord 5 954 1 999 9 309 17 263 

     
National 10 494 3 702 14 409 28 606 
International 2 201 1 631 5 273 9 105 
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2.4.2 Variantes de croissance du PIB et des trafics 
On propose d’introduire deux variantes : 
� scénario « gris » : pour la France, hypothèse basse de croissance des trafics du Ministère 

des Transports soit + 1,2 %par an, qui correspond au scénario de croissance du PIB de 
+1,5 % par an ; pour les échanges avec la Belgique et les Pays-Bas hypothèse basse 20 % 
en dessous de l’hypothèse centrale ; pas d’échanges avec l’Allemagne rhénane  

� « scénario bleu » : pour la France, hypothèse haute de +2,2 % par an, correspondant au 
scénario de PIB de +2,3 % par an ; pour les échanges avec la Belgique, les Pays-Bas et 
l’Allemagne rhénane hypothèse haute 35 % au-dessus de l’hypothèse centrale. 

 
Tableau 21 : Tonnages routiers 2025 pouvant éventuellement être transportés par voie d’eau 

(1000 T), hypothèse basse (France +1,2 % /an) 
 Vracs homogènes conteneurisables total fluvialisable
Echanges avec Belgique et Pays-Bas          
Belgique - Rh Alpes+ PACA 478 328 544 1 351 
Rh Alpes+ PACA- Belgique 248 170 282 700 
Pays-Bas - Rh Alpes + PACA 97 53 375 525 
Rh Alpes + PACA - Pays-Bas 66 35 253 355 
Belgique - Bourgogne+Franche-Comté 224 154 254 632 
Bourgogne+Franche-Comté - Belgique 165 113 188 467 
Pays-Bas - Bourgogne+Franche-Comté 45 25 175 245 
Bourgogne+Franche-Comté - Pays-Bas 21 11 80 112 
Belgique -Languedoc-Roussillon 64 44 72 180 
Languedoc-Roussillon - Belgique 69 47 78 194 
Pays-Bas - Languedoc-Roussillon 12 7 46 65 
Languedoc-Roussillon - Pays-Bas 15 8 59 83 
Interne France          
Sud---> Nord 189 143 1 009 1 340 
Nord---> Sud 233 301 1 051 1 585 
Sud---> Median 1 700 492 3 206 5 398 
Median---> Sud 3 072 452 3 181 6 705 
Nord---> Median 1 177 1 177 1 972 4 326 
Median---> Nord 2 234 485 1 497 4 216 
Median--->Median 1 388 419 1 370 3 177 
médian  échanges intra départementaux 25 870 4 568 10 335 40 774 
TOTAL 37 367 9 032 26 029 72 428 
total hors intra-départementaux 11 496 4 464 15 694 31 654 
Sens Nord--->Sud 5 402 2 539 7 671 15 612 
Sens Sud---> Nord 4 707 1 506 6 652 12 865 
Non déterminé (interne median) 1 388 419 1 370 3 177 
Rappelons que les trafics avec l’Allemagne ne sont pas pris en compte dans l’hypothèse basse. 
 
Tableau 22 : trafics selon le sens Nord ou Sud (1000 t), et part du trafic international dans le gisement 
 Vracs homogènes conteneurisables total fluvialisable 
Nord vers Sud 6 096 2 749 8 357 17 201 
Sud vers Nord 5 401 1 716 7 337 14 453 
National 9 992 3 469 13 286 26 748 
International 1 504 995 2 408 4 907 

% international 13% 22% 15% 16% 



Voies Navigables de France – Direction Interrégionale du Nord-Est 

Axe Méditerranée-Mer du Nord-Europe de l’Est – Etude prospective CATRAM-BCI – Rapport final Phase II – décembre 2005  
 

78

 
Tableau 23 : Tonnages routiers 2025 pouvant éventuellement être transportés par voie d’eau 

(1000 T)  hypothèse haute (France+2,2 % /an)  
 Vracs homogènes conteneurisables total fluvialisable
Echanges avec Belgique et Pays-Bas         
Belgique - Rh Alpes+ PACA 775 532 881 2 188 
Rh Alpes+ PACA- Belgique 402 276 457 1 134 
Pays-Bas - Rh Alpes + PACA 158 85 608 850 
Rh Alpes + PACA - Pays-Bas 106 57 410 574 
Belgique - Bourgogne+Franche-Comté 362 249 412 1 023 
Bourgogne+Franche-Comté - Belgique 268 184 305 756 
Pays-Bas - Bourgogne+Franche-Comté 74 40 284 397 
Bourgogne+Franche-Comté - Pays-Bas 34 18 129 181 
Belgique -Languedoc-Roussillon 103 71 117 291 
Languedoc-Roussillon - Belgique 112 77 127 315 
Pays-Bas - Languedoc-Roussillon 20 11 75 105 
Languedoc-Roussillon - Pays-Bas 25 13 96 134 
Allemagne-Sud France         
Allemagne vers gr 1 France 80 83 393 556 
Allemagne vers gr. 2 France 192 349 1 146 1 687 
gr 1 France vers Allemagne 109 53 398 561 
gr. 2 France vers Allemagne  154 105 1 280 1 539 
Interne France zonage restreint         
Sud---> Nord 222 178 1 320 1 720 
Nord---> Sud 274 373 1 376 2 023 
Sud---> Median 2 001 611 4 197 6 809 
Median---> Sud 3 615 562 4 164 8 340 
Nord---> Median 1 385 1 461 2 582 5 428 
Median---> Nord 2 629 602 1 960 5 191 
Median--->Median 1 634 520 1 794 3 947 
médian  échanges intra départementaux 30 448 5 671 13 529 49 648 
          
TOTAL 45 180 12 180 38 039 95 399 
total hors intra-départementaux 14 732 6 509 24 510 45 751 
Sens Nord--->Sud 7 038 3 815 12 038 22 890 
Sens Sud---> Nord 6 061 2 174 10 679 18 914 
Non déterminé (interne median) 1 634 520 1 794 3 947 

 
 
Tableau 24 : trafics selon le sens Nord ou Sud (1000 t), et part du trafic international dans le gisement 
 Vracs homogènes conteneurisables total fluvialisable 
Nord vers Sud 7 854 4 075 12 934 24 864 
Sud vers Nord 6 878 2 434 11 576 20 887 
          
National 11 761 4 307 17 392 33 459 
International 2 972 2 202 7 118 12 292 

% international 20% 34% 29% 27% 
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Tableau 25 : Récapitulatif 2025, selon 3 hypothèses de croissance des transports routiers (1000 t) 

 Vracs Homogènes Conteneurisables Total fluvialisable 
Hypothèse forte     
Belgique/Pays-Bas 2 436 1 612 3 900 7 949 
Allemagne 535 590 3 218 4 343 
Interne France 11 761 4 307 17 392 33 459 
Total 14 732 6 509 24 510 45 751 
Hypothèse faible     
Belgique/Pays-Bas 1 504 995 2 408 4 907 
Interne France 9 992 3 469 13 286 26 748 
Total 11 496 4 464 15 694 31 654 
Hypothèse centrale     
Belgique/Pays-Bas 1 805 1 194 2 889 5 888 
Allemagne   397   437 2 383 3 217 
Interne France 10 494 3 702 14 409 28 606 
Total 12 696 5 334 19 682 37 711 

(hors échanges intra départementaux de la zone médiane) 
 
La part des 3 catégories de marchandises est la suivante selon les 3 hypothèses : 
 
Tableau 26 : parts des différentes catégories de marchandises dans le gisement 
 Vracs homogènes conteneurisables total fluvialisable
Hypothèse forte 32,2 % 14,2 % 53,6 % 100 % 
Hypothèse faible 36,3 % 14,1 % 49,6 % 100 % 
Hypothèse centrale 33,7 % 14,1 % 52,2 % 100 % 
 
Elle tourne entre 32 et 36 % pour les vracs, 50 et 54 % pour les marchandises conteneurisables 
(ou palettisables), et autour de 14 % pour les marchandises en lots homogènes. 

2.5 Quatrième étape : reports de la route vers la voie d’eau 

Dans cette dernière étape, nous allons proposer des hypothèses de reports de la route vers la voie 
d’eau, selon les 3 scénarios de l’analyse prospective. 
Les pourcentages de reports ne seront pas les mêmes selon la nature de la marchandise (les 3 
catégories vracs, cargaisons homogènes et marchandises conteneurisables ou palettisables), ni 
selon la distance de transport. 
Pour ne pas multiplier les hypothèses, on considèrera donc : 
� les 3 catégories de marchandises, 
� les 3 scénarios gris, tendanciel et bleu. 

La base routière 2025 intègre déjà la variable « croissance » de ces scénarios. 
 
Le principe est le suivant : 
 
� on considère qu’il n’y aura pas de report sur la voie d’eau des trafics routiers concernant 

les départements français qui ne sont pas traversés par celle-ci : on ne conserve donc que 
les départements traversés par la voie d’eau,  

� on ne tiendra pas compte des trafics routiers internes aux départements de la zone 
médiane : les distances sont courtes donc peu favorables au fluvial, la grosse masse des 
transports ne se fait sans doute pas le long de la voie d’eau, et enfin seule une partie du 
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linéaire de celle-ci serait éventuellement concernée ; ce-faisant on élimine cependant plus 
de 50 % du gisement total, 

� on  appliquera des hypothèses de pourcentages de report des flux 2025 de la route vers la 
voie d’eau selon les catégories de marchandises et pour chacun des 3 scénarios. 

 
Pour formuler des hypothèses de taux de report de la route vers la voie d’eau, il convient 
d’observer les situations actuelles.  
 
France (données tirées de la note VNF « navigation intérieure et part de marché en 2001 ») : 
 
Pour être homogène avec la base constituée précédemment, il faut observer non pas la part de la 
voie d’eau en moyenne en France, ni même dans les départements mouillés, mais celle qui 
concerne les départements mouillés par le grand gabarit. 
Lorsqu’on examine les échanges de ces départements avec les 3 pays voisins dotés de réseaux à 
grand gabarit (Belgique, Pays-Bas, Allemagne), la part de la voie d’eau atteint 1/4 en volume. Et 
cette part est d’autant plus grande que la densité de canaux à grand gabarit est la plus forte : 
16 % de part de marché avec la Belgique qui a une densité de 1 km à grand gabarit pour 25 km2, 
54 % avec les Pays-Bas dont la densité est de 1 km pour 14 km2. On devrait ajouter que la 
Belgique est organisée par axe, alors que les Pays-Bas bénéficient d’un réseau diffus, à grand, à 
moyen et à petit gabarit. 
L’observation des parts de marché de la voie d’eau par bassin en France est également 
instructive. Dans le cas du bassin Rhône-Saône par exemple, pour être homogène avec la 
présente étude, il convient de soustraire les échanges intra-départementaux, et aussi les échanges 
Est-Ouest puisque cette infrastructure est Nord-Sud. Quand on analyse les trafics entre les 
groupes de départements « Nord » du bassin Rhône-Saône et le groupe des départements 
« Sud », alors la part de la voie d’eau en 2001 est de 15,6 % en t.km, et cette part est élevée pour 
certains produits : produits agricoles 35,9 % ; produits pétroliers 28,7 % ; produits 
métallurgiques 21,6 % ; produits chimiques 20,9 %.  
Les parts de marché de la voie d’eau sont, en 2001, nettement plus élevées pour les autres 
bassins :  
� 15 % en volume et 18 % en t.km pour la Moselle, mais avec des parts de 41,4 % en 

volume et 32, 6 % en t.km dans les échanges de la Moselle et de la Meurthe & Moselle 
avec Belgique + Pays-Bas + Allemagne, contre des parts de 1,2 % et 1,8 % seulement 
dans les trafics internes. Dans les échanges internationaux, la part de la voie d’eau y est 
de 70 % pour les produits alimentaires et agricoles (céréales), et près de 50 % pour 
charbon + minerais + produits métallurgiques ; elle est de 55 % en volume avec la 
Belgique et 84 % avec les Pays-Bas 

� 18,1 % en volume et 30 % en t.km pour le bassin rhénan, mais avec 50,6 % et 41,4 % 
pour le trafic international et seulement 2,3 % et 6,9 % pour le trafic interne à l’Alsace, 

� 11,2 % (volume) et 26,4 % (t.km) pour le bassin Seine-Oise hors trafics de courte 
distance (intra-départementaux),. 

 
Les parts de marché les plus élevées concernent des bassins pour lesquels la distance 
parcourue est aussi la plus longue (600 km). Or ce serait aussi le cas pour les trafics Nord-
Sud engendrés par la liaison Saône-Moselle. 
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Tableau 27 : Quelques chiffres de parts de marché de la voie d’eau en 2001 (France) 
 Volume Tonnes .km 
France avec Belgique + Pays-Bas + Allemagne 

avec Belgique 
avec Pays-Bas 
avec Allemagne 

 
 

24,3 % 
16 %
20 %
54 %

Bassin Rhône-Saône départements « Nord » x départ. « Sud » 
dont produits agricoles et alimentaires 
dont produits pétroliers 
dont produits métallurgiques 
dont produits chimiques  

 
 
 
 
 

15,6 % 
35,9 %
28,7 %
21,6 %
29,9 %

Echanges Moselle+M&M avec Belgique + Pays-Bas + Allemagne 
dont avec Belgique 
dont avec Pays-Bas 

dont avec Allemagne 

41,4 % 
55,3 % 
94,5 % 

47,2 % 

32,6 % 
25,8 %
81,2 %

53 % 
Bassin du Rhin : Alsace avec Belgique + Pays-Bas + Allemagne 

dont avec Pays-Bas 
50,6 % 

85,3 % 
45,7 % 

81,5 %
Bassin Seine- Oise : trafics hors intra-départementaux 

dont charbon 
dont matériaux de construction 
dont produits agricoles 
dont produits pétroliers 

11,2 % 26,4 % 
84,6 %
47,2 %
22,2 %
21,8 %

 
Rotterdam 
 
La part de la voie d’eau dans les trafics en volume qui entrent et sortent de la zone de Rijnmond 
(en dehors donc des trafics internes à cette région), est d’environ 45 % en tonnes. Elle est de 
85% pour les vracs secs, de 40 % pour les conteneurs. 
L’AFTM (Association pour la Fluidité du Trafic Multimodal) a analysé la part de la voie d’eau 
pour les conteneurs. Cette part (rapportée à des EVP et non à des « boîtes ») serait de près de 59 
% sur les hinterlands hors Pays-Bas, et de 11,3 % sur les Pays-Bas : France 30 %, Suisse 59 %, 
Allemagne 60 %, Belgique 69 %. Après divers redressements statistiques, pour l’ensemble 
Anvers + Rotterdam et sur les hinterlands rhénans, en 2002 la part de la voie d’eau pour le 
transport des conteneurs serait de 53 %, avec une moyenne de 67 % sur l’Allemagne et de 25 % 
sur les autres pays rhénans, sachant que ce dernier chiffre est sous-estimé car il n’a pas été 
possible de séparer l’Alsace des autres départements français alors qu’on sait que la part de la 
voie d’eau dans ses échanges est très supérieure. 
 
Anvers 
 
La part de la voie d’eau dans les échanges d’origine maritime d’Anvers avec son hinterland hors 
transbordements et hors pipeline est de 32 % environ. Dans les échanges « industriels » de la 
région d’Anvers, cette part de marché est de 74 %. Globalement la voie d’eau traite 43 % des 
trafics industriels et portuaires de la zone d’Anvers avec l’hinterland. 
Pour le trafic de conteneurs, la part de la voie d’eau est de 32 % et elle devrait atteindre 40 % en 
2010, autant que la route. Là encore l’AFTM a analysé ces trafics de conteneurs : en 2002, la 
part de la voie d’eau dans les échanges avec les Pays-Bas était de 55,2 %, avec l’Allemagne de 
82 ,6 % mais seulement de 7 % avec la France (taux qui serait bien supérieur si on ne conservait 
que les Régions françaises reliées à Anvers par un réseau à grand gabarit).   
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Dans ces conditions, on propose les taux suivants de report de la route vers la voie d’eau selon 
les scénarios, les groupes de produits et en distinguant les échanges avec Anvers et Rotterdam 
des échanges internes France. 
 
Hypothèse centrale : 19 % (scénario tendanciel) 
 
Rappelons tout d’abord, et ceci est valable quel que soit le scénario, que les échanges que nous 
prenons en compte sont par construction des échanges de longue distance puisque d’une part 
on a éliminé les échanges intra-départementaux, et que d’autre part on examine les trafics à 
travers le nouvel aménagement : trafics entre Anvers/Rotterdam et les Régions au sud de 
l’aménagement et non pas avec la Lorraine ;  trafics entre un bloc « sud » de départements et un 
bloc « nord » ; et non pas des trafics au sein du bassin du Rhône comme par exemple entre des 
départements situés entre Lyon et Marseille.  
Rappelons également que le scénario tendanciel n’est pas un simple laisser-faire, mais qu’il 
prévoit une politique de ré-équilibrage modal (certes limitée), le développement des trafics 
fluviaux de vracs mais aussi de conteneurs, et la mise au point d’unités intermodales donnant 
accès au marché du transport des palettes. Dans ces conditions, il paraît raisonnable de viser un 
report sur la voie d’eau de 55 % des vracs échangés avec Belgique et Pays-Bas, et de 35 % des 
vracs dans les échanges internes France, de 35 % et 15 % respectivement pour les marchandises 
en lots homogènes et de 20 % et 5 % pour les marchandises conteneurisables ou palettisables ; 
avec l’Allemagne, on adoptera des taux intermédiaires entre ceux du Benelux et ceux de la 
France. Ce qui conduit pour l’ensemble à un report de 19 % du trafic routier (une fois exclues 
les marchandises non fluvialisables, rappelons-le).  
 

Tableau 28 : scénario tendanciel : taux de report fluvial 
 Vracs marchandises

homogènes 
conteneurisables 
et palettisables 

total fluvialisable 

Belgique + Pays-Bas 55% 35% 20% 33,8% 
Interne France 35% 15% 5% 17,3% 
Allemagne x France 1 25% 20% 10% 27,6% 
Allemagne x France 2 13% 10% 5% 12,4% 
Total 37,3% 19,3% 7,4% 19,1% 
 

Tableau 29  : scénario tendanciel : volume de report fluvial 
 Vracs marchandises

homogènes 
conteneurisables 
et palettisables 

total fluvial 

Belgique + Pays-Bas 993 418 578 1 988 
Interne France 3 673 555 720 4 949 
Allemagne x France 1 35 20 59 114 
Allemagne x France 2 32 34 90 156 
Total 4 733 1 027 1 447 7 207 
 

Tableau 30 : trafics fluviaux  selon le sens, et part du trafic international 
 Vracs homogènes conteneurisables total fluvial 

Nord vers Sud 2 542 637 797 3 976 
Sud vers Nord 2 190 391 649 3 230 
     
National 3 673 555 720 4 949 
International 1 060 472 726 2 258 

% international 22% 46% 50% 31% 
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Hypothèse forte : 33,5 % (scénario bleu) 
 
Ce chiffre de 33,5 % doit être rapporté aux performances que réalise dès aujourd’hui la voie 
d’eau sur des axes à grand gabarit où elle offre un service performant : près de 40 % à Anvers 
(mais 50 % si on inclut les trafics industriels et pas seulement les trafics maritimes), 50 % de 
part de marché pour le commerce extérieur de l’Alsace, 1/3 de parts de marché à Rotterdam, 45 
% aux Pays-Bas en général.  
L’hypothèse est ici que dans une logique d’axe, à un horizon lointain et dans un scénario 
favorable à la voie d’eau, celle-ci peut faire nettement mieux que ce qu’elle est capable de faire 
aujourd’hui en moyenne dans un pays comme l’Allemagne, tout en restant en retrait par rapport 
à ses performances actuelles à Anvers ou à celle du Rhin sur l’Alsace.  
Avec 58 % de report pour les vracs, 40 % pour les marchandises en lots homogènes et 18 % 
pour les marchandises diverses conteneurisables ou palettisables, on demeure en retrait des 
meilleures performances actuelles de la voie d’eau. On est, avec 47 % de report pour Belgique et 
Pays-Bas (base Anvers et Rotterdam), largement au niveau actuel de desserte des hinterlands de 
ces ports, ce qui peut paraître fort, mais on se place en 2025 et sur de longues distances, dans un 
scénario favorable à la voie d’eau. 
  

Tableau 31 : scénario bleu : taux de report fluvial 

 Vracs 
marchandises
homogènes 

conteneurisables
et palettisables total fluvialisable 

Belgique/Pays-Bas 70,0% 55,0% 30,0% 47,3% 
Interne France 55,0% 35,0% 15,0% 31,6% 
Allemagne x France 1 60% 45% 25% 33,4% 
Allemagne x France 2 35% 25% 15% 18,6% 
Total 57,1% 39,5% 17,7% 33,5% 
 

Tableau 32  : scénario bleu : volume de report fluvial 
 Vracs homogènes conteneurisables total fluvial 
Belgique/Pays-Bas 1 705 887 1 170 3 762 
Interne France 6 468 1 507 2 609 10 584 
Allemagne x France 1 114 61 198 373 
Allemagne x France 2 121 114 364 599 
Total 8 409 2 569 4 341 15 318 
 

Tableau 33 : trafics fluviaux  selon le sens, et part du trafic international 
 Vracs homogènes conteneurisables total fluvial 
Nord vers Sud 4 509 1 597 2 336 8 442 
Sud vers Nord 3 899 972 2 005 6 876 
          
National 6 468 1 507 2 609 10 584 
International 1 940 1 061 1 732 4 733 

% international 23% 41% 40% 31% 
 
Hypothèse faible : 13 % (scénario gris) 
 
Cette hypothèse est sévère, puisqu’elle se situe plutôt en-deçà de la part actuelle en France d’une 
voie d’eau à grand gabarit lorsqu’on élimine les trafics par pipe, les échanges intra-
départementaux, et qu’on raisonne en logique d’axe (ici, Nord-Sud). Elle correspond à une 
situation dans laquelle la voie d’eau n’a pas réussi de vraie percée dans le transport des 
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marchandises diverses conteneurisées ou palettisées (5 % de report seulement), elle se maintient 
sans plus pour les autres produits. Rappelons en effet que ce scénario combine notamment le 
renoncement aux engagements de Kyoto et à une politique des transports favorable aux modes 
alternatifs du mode routier mais toutefois un certain succès de la magistrale EcoFret, une 
expérience Seine Nord Europe peu probante, une réticence des chargeurs à mettre en place une 
logistique fluviale jugée trop complexe etc … . 
 

Tableau 34  : scénario gris : taux de report fluvial 

 Vracs 
marchandises
homogènes 

conteneurisables 
et palettisables total fluvialisable 

Belgique/Pays-Bas 40,0% 25,0% 15,0% 24,7% 
Interne France 22,0% 10,0% 3,0% 11,0% 
Total 24,4% 13,3% 4,8% 13,1% 

 
 
 

Tableau 35  : scénario gris : volume de report fluvial 

 Vracs 
marchandises
homogènes 

conteneurisables 
et palettisables total fluvial 

Belgique/Pays-Bas 602 249 361 1 212 
Interne France 2 198 347 399 2 944 
Total 2 800 596 760 4 155 
 

Tableau 36 : trafics fluviaux  selon le sens, et part du trafic international 
 Vracs homogènes conteneurisables total fluvial 
Nord vers Sud 1 507 366 427 2 300 
Sud vers Nord 1 293 229 333 1 856 
          
National 2 198 347 399 2 944 
International 602 249 361 1 212 

% international 21% 42% 48% 29% 
 
Finalement, les récapitulatifs de trafics sur la voie d’eau provenant d’un report des trafics 
routiers sont les suivants : 
 

Tableau 37  : hypothèses de report de la route vers la voie d’eau en 2025 (chiffres arrondis) 

 Vracs 
Cargaisons
homogènes

conteneurisables
ou palettisables Ensemble 

Scénario gris 24% 13% 5% 13% 
Scénario tendanciel 37 % 19% 7,5% 19% 
Scénario bleu 57% 40% 18% 33,5% 

 
Tableau 38  : tonnages 2025 reportés de la route vers la voie d’eau (millions de tonnes) 

 Vracs 
Cargaisons
homogènes

Conteneurisables
ou palettisables TOTAL 

Scénario gris 2,8 0,6 0,76 4,16 
Scénario tendanciel 4,7 1,0 1,3 6,9 
Scénario bleu 8,4 2,6 4,3 15,3 
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2. 6. Le port de Marseille 

 
La question de l’effet du projet sur la croissance du port de Marseille (et réciproquement l’effet 
d’une croissance du port sur les trafics escomptés à travers le nouveau canal) justifient un 
développement spécifique. 
 
Celui-ci s ‘appuie à la fois sur l’analyse statistique du partage des hinterlands entre les différents 
ports, et sur des entretiens auprès du Port Autonome de Marseille.  
 

2. 6. 1. Les trafics de conteneurs : 
 

2. 6. 1. 1. Situation actuelle 
 
En 2003, les trafics de conteneurs des régions qu’il est utile de prendre en considération dans le 
contexte de la liaison Saône-Moselle, se répartissent de la façon suivante entre les ports : 
 
 
 
Tableau 39 : répartition des trafics de conteneurs entre Marseille et les autres ports en 2003 
 EXPORT IMPORT TOTAL 
 MRS Le H Etranger MRS Le H Etranger MRS Le H Etranger
Bourgogne 27 372 20 708 7 812 2 937 13 546 1 973 27 309 34 304 9 785 
Rhône-Alpes 113 260 49 320 30 686 56 230 14 449 12 379 169 490 63 769 43 065 
Lorraine 3 630 8 419 59 937 1 175 3 250 21 068 4 805 11 669 81 005 
Alsace 6 432 8 170 72 116 2 539 5 829 22 504 8 971 13 999 94 621 
Franche-Comté 2 160 8 384 6 402 1 855 1 736 552 4 015 10 120 6 954 
 
On remarque que le Port de Marseille traite 61 % des trafics de conteneurs de Rhône-Alpes, 
mais 38 % de ceux de la Bourgogne, 19 % de ceux de la Franche-Comté, et seulement 5 % de 
ceux de la Lorraine, 7,5 % de ceux de l’Alsace ou de l’ensemble Alsace+Lorraine+Franche 
Comté. 
En d’autres termes, Marseille est très bien placé jusqu’en Rhône-Alpes, son hinterland s’étend 
significativement jusqu’en Bourgogne et une partie de la Franche-Comté, il est marginal au-
delà.  
 
Ceci n’est guère surprenant quand on observe les distances routières aux différents ports 
concurrents. 
Le tableau ci-après décrit les distances entre les ports d'Anvers, du Havre, de Rotterdam, de 
Hambourg et de Marseille vers / depuis un certain nombre de points de l'hinterland européen. 
Les distances les plus faibles ont été mises en évidence par un fond vert. 
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Tableau 40 : distances routières en km entre villes et ports 
  Anvers Le Havre Rotterdam Hamburg MRS FOS 
Bâle 604 708 685 815  710 
Cologne 208 582 270 424  1047 
Duisburg 181 604 213 376  1125 
Düsseldorf 202 591 238 402  1091 
Frankfurt 397 772 456 494  994 
Hannover 444 863 408 153  1336 
Karlsruhe 486 733 542 625  870 
Luxembourg 251 507 357 614  815 
Lyon 763 658 873 1142 302 
Mannheim 422 724 484 566  922 
Metz 313 533 420 689 759  
Nancy 366 508 474 743 708  
Strasbourg 471 689 576 706 799 
Stuttgart 553 821 612 657  932 
Belfort 530 626 635 844 643 
Besançon 575 607 679 933 526 
Chalon / Saône 644 534 749 1018 425 
Genève 764 734 868 1063 448 
Bern 675 782 780 908 605 

 
Dans le tableau ci-après, on a reporté les rapports entre la distance port / ville et la distance la 
plus faible reliant la ville à l'un des ports retenus. 
 

Tableau 41 : rapports de distances routières 
  Anvers Le Havre Rotterdam Hamburg MRS FOS 
Bâle 1,00 1,17 1,13 1,35  1,17 
Cologne 1,00 2,80 1,30 2,04   
Duisburg 1,00 3,34 1,18 2,08   
Düsseldorf 1,00 2,93 1,18 1,99   
Frankfurt 1,00 1,94 1,15 1,24   
Hannover 2,90 5,64 2,67 1,00   
Karlsruhe 1,00 1,51 1,12 1,29   
Luxembourg 1,00 2,02 1,42 2,45   
Lyon 2,53 2,18 2,89 3,78 1,00 
Mannheim 1,00 1,72 1,15 1,34   
Metz 1,00 1,70 1,34 2,20   
Nancy 1,00 1,39 1,30 2,03   
Strasbourg 1,00 1,46 1,22 1,50   
Stuttgart 1,00 1,48 1,11 1,19   
Belfort 1,00 1,18 1,20 1,59 1,21 
Besançon 1,09 1,15 1,29 1,77 1,00 
Chalon / Saône 1,52 1,26 1,76 2,40 1,00 
Genève 1,71 1,64 1,94 2,37 1,00 
Bern 1,12 1,29 1,29 1,50 1,00 

 
 
Les fonds verts identifient le port ou les ports les plus proches de la ville considérée, les fonds 
bleus les ports le ou les ports dont la distance n'est supérieure que de 20 % au maximum à la 
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distance la plus faible, en jaune les ports affectés d'une distance de 20 à 50 % plus forte que la 
distance minimale et enfin en orange les ports affectés de distances supérieures de plus de 50 % 
à la distance minimale. 
 
Des remarques doivent cependant être présentées sur ce point : 
� Lorsque plusieurs chaînes de transport alternatives sont en concurrence, les processus ne 

débouchent jamais sur un choix unique ; les modèles d'affectation gravitaires montrent un 
partage des flux entre plusieurs chaînes, en fonction inverse des coûts généralisés de 
chacune des chaînes 

� Le choix de la chaîne dépendra notamment de coûts indirects, parmi lesquels le transit 
time global de la chaîne de transport depuis l'expéditeur jusqu'au destinataire, et non pas 
seulement celui du transport seulement. 

� Une indication claire de l'importance croissante accordée par les chargeurs aux transit-
times est donnée par les initiatives de la CMA-CGM qui rabat vers Marseille par 
transport ferroviaire des flux issus du Havre, d'Anvers et du Nord de l'Allemagne pour 
réduire les transit-times vers l'Algérie 

� Les ports du Nord et tout particulièrement Anvers bénéficient d'une bonne image de 
fiabilité et d'efficacité. A l'inverse, les ports français, notamment Marseille et dans une 
moindre mesure Le Havre n'ont pas la meilleure réputation dans l'esprit des chargeurs 
français et, a fortiori, étrangers. 

� Les tableaux présentés ci-dessus ne constituent qu'une indication sur les compétitivités 
comparées des différents ports, notamment si l'acheminement n'est pas routier mais 
ferroviaire ou fluvial. De ce point de vue,  voici quelques distances pertinentes : 

 
Tableau 42 : distances route, fer, voie d’eau entre la Lorraine et Anvers, Rotterdam ou Fos 

 Route Fer Fleuve 
Anvers-Metz 
Rotterdam-Metz 
Fos-Metz 
Anvers-Nancy 
Rotterdam-Nancy 
Fos-Nancy 

313 
410 
759 
366 
474 
708 

345 
452 
800 
398 
505 
747 

825 
700 
893 
875 
750 
840 

 

2. 6. 1. 2. Facteurs de mutation 

2. 6. 1. 2. 1. PROJETS D'EXTENSION 
 
Le Havre va très prochainement mettre en service les premiers postes à quai de Port 2000. A 
court terme, les 6 premiers postes à quai seront mis en service pour une capacité de plus de 1,5 
M EVP. A terme, ce seront plus de 3 M EVP qui pourront s'ajouter au trafic portuaire actuel. A 
plus long terme, le port sera en mesure de mettre en valeur d'autres sites de développement. 
 
Le port d'Anvers est également sur le point de mettre en service la moitié des postes à quai de sa 
nouvelle darse à marée de la rive gauche, le Deurganck dock. A court terme, deux autres 
terminaux seront mis en service. Au total, à un horizon relativement court, c'est une capacité de 
près de 6 M d'EVP qu'Anvers va mettre en place. Le Deurganck dock est la première darse à 
marée parmi plusieurs envisagées par l'Autorité portuaire, qui anticipe déjà le début du 
développement d'une seconde vers 2010. A Anvers, la mise en service d'une nouvelle génération 
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d'infrastructures s'accompagne d'une remise à plat de l'organisation même des terminaux et des 
outillages (volonté de faire progresser l'automatisation, avec des stockages denses). 
 
Rotterdam mettra en service en 2007 le nouveau terminal Euromax, partenariat entre 
ECT / P&ON 50/50. Ce terminal offrira à terme une capacité de l'ordre de 2,5 M EVP. 
Au-delà, le port de Rotterdam développe un programme d'extensions colossal connu sous le 
nom de Maasvlakte II, qui permettra de répondre aux besoins du long terme. 
Il existe aussi des programmes de développement ambitieux en Allemagne (nouveaux terminaux 
à Hambourg, nouveau port de Wilhelmshaven) … 
 
Au total, les investissements de capacité des différents ports du Nord Continent n'auront pas 
d'effets discriminants favorisant l'attractivité de l'un ou de l'autre de ces ports. 

2. 6. 1. 2. 2. NOUVEAUX CONCURRENTS 
 
Il paraît désormais probable que le port de Dunkerque gagnera son pari "d'entrer dans la cour 
des grands", et de devenir, à son échelle, un compétiteur. L'implantation durable de lignes "Est-
Ouest" et non plus seulement "Nord-Sud" paraît acquise. Il en résultera une concurrence accrue 
pour la desserte du Nord de la France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne et 
Lorraine. 
Il apparaît également probable que les ports de Zeebrugge (nouvelle concession attribuée à 
Maersk, capacité potentielle de plus de 1 M EVP) et de Flessingue (futur terminal Hesse-
Noordnatie, pouvant atteindre plus de 1,5 M EVP) vont jouer un plus grand rôle dans un proche 
futur. 

2. 6. 1. 2. 3. EGALISATION TENDANCIELLE DES CONDITIONS DE TRAITEMENT PORTUAIRE 
 
Il est permis de supposer qu'à long terme, les performances des ports et donc leur prix, ainsi que 
leur fiabilité vont se rapprocher sous l'impact de la concurrence, de la standardisation du mode 
d'exploitation des terminaux et de la mise en place d'outillages de nouvelle génération. 
Les éléments d'appréciation qui occupent souvent aujourd'hui le devant de la scène en matière 
de choix de port vont dès lors s'estomper pour ne laisser de place qu'aux seuls facteurs objectifs 
et immuables définissant la compétitivité d'un port vis-à-vis d'un hinterland, soit : 
� position géographique, 
� desserte terrestre (ferroviaire, fluviale), 
� distances terrestres, 
� desserte armatoriale, 
� transit time. 

 
Desserte terrestre : 
Les ports du Nord bénéficieront de nouveaux aménagements ferroviaires à moyen terme. 
Le plus ambitieux de ces aménagements consiste dans la ligne de la Betüwe, qui reliera 
Rotterdam à l'Allemagne par une voie nouvelle permettant le transport de conteneurs en double 
stack (160 km). 
Le port d'Anvers devrait également bénéficier de deux améliorations fondamentales : 

- deuxième accès ferroviaire du port, 
- ligne dite "Rhin d'Acier", reliant le port à l'hinterland allemand (217 Km) 
- le port du Havre attend une amélioration comparable de sa desserte, avec le nouvel accès 

ferroviaire à Port 2000 et la réorganisation générale des accès qui corrige un handicap 
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déjà ancien, et avec le futur contournement Nord, qui devrait permettre un accès fiable et 
performant (en termes de productivité de trains) au Nord-Est de la France et aux pays 
voisins. 

 
 
Implication d'armateurs dans la desserte terrestre : 
L'engagement des armateurs dans la desserte terrestre se confirme de jour en jour, notamment 
pour trois des principaux armements européens, que sont Maersk Sealand, MSC et CMA-CGM. 
Tous trois se sont engagés à des degrés divers dans l'organisation de dessertes fluviales 
conteneurisées sur le Rhône et sur la Seine. 
Cet engagement se confirme de même dans le domaine du ferroviaire. En France, CMA-CGM 
est aujourd'hui le plus engagé, avec un certain nombre de trains d'armateurs réguliers reliant Le 
Havre, le Benelux et depuis peu le Nord de l'Allemagne à Marseille. Il s'agit là d'une pure 
stratégie d'armateur, qui vise à offrir les meilleurs transit-times possibles à ses clients algériens.  
La France est en retard sur le processus qui a commencé dans les ports du Nord Continent, 
notamment Hambourg et Rotterdam, où de grands armateurs (Maersk et P&ON) ont lancé un 
opérateur, ERS, pour massifier des flux sur des navettes ferroviaires irriguant l'hinterland. ERS 
est en train de se transformer en compagnie ferroviaire à part entière. 
Tôt ou tard sur ce modèle, les armateurs s'engageront dans des dessertes ferroviaires massifiées, 
en maîtrisant jusqu'à la traction ferroviaire à la faveur de la libéralisation. 
Il convient de noter une autre tendance lourde, qui est celle de l'implication des grands 
opérateurs de manutention dans la desserte de l'hinterland européen. C'est notamment le cas 
d'Eurogate, qui est positionné tant dans les ports du Nord (Bremerhaven et Hambourg) et du Sud 
(La Spezia et Gioia Tauro notamment) et qui vise à constituer des ports terrestres ferroviaires 
reliant à l'ensemble des ports des terminaux intérieurs. 
 

2. 6. 1. 3. Trafics potentiels 
 
On constate que par voie fluviale, Metz et Nancy sont trop loin de Marseille-Fos par rapport à 
Rotterdam, que Metz est également trop loin par rapport à Anvers et que la différence pour 
Nancy n’est pas suffisante pour justifier un basculement ; que dans tous les cas le trajet 
ferroviaire à partir de Rotterdam ou d’Anvers est beaucoup plus court que le trajet fluvial à 
partir de Fos, et que c’est encore plus net pour la route. La Lorraine par exemple peut facilement 
être desservie par camion depuis Athus après un trajet ferroviaire massifié entre Anvers et Athus 
(c’est bien ce qui se passe). 
A priori il ne devrait donc pas y avoir d’effet important de la liaison Saône-Moselle sur le trafic 
de conteneurs de l’Alsace ou de la Lorraine via Marseille. 
De même Fos est trop éloigné de Bâle ou Mulhouse par rapport à Anvers ou Rotterdam qui en 
outre bénéficient d’une liaison beaucoup plus performante par le Rhin.  

 
En revanche, l’interconnexion des bassins fluviaux, en dynamisant la desserte fluviale sur le 
bassin Rhône-Saône par le jeu de la concurrence notamment, devrait conforter la position du 
PAM sur les trafics avec Rhône-Alpes, la Bourgogne voire la Franche-Comté.  
 
Sur la base d’un scénario tendanciel d’accroissement moyen des trafics conteneurisés tous 
modes (hors transbordement) de 5 % par an entre 2003 et 2010 et de 4 % par an entre 2010 et 
2025, et à parts de marché constantes du PAM, les trafics seraient les suivants : 
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Tableau 43 : répartition des trafics de conteneurs entre Marseille et les autres ports en 2025 
 TOTAL 2010 TOTAL 2025 
 MRS Le H Etranger TOTAL MRS Le H Etranger TOTAL 
Bourgogne 38 427 48 269 13 768 100 464 69 204 86 930 24 796 180 930 
Rhône-Alpes 238 489 89 729 60 597 388 816 429 506 161 598 109 131 700 235 
Lorraine 6 761 16 419 113 982 137 163 12 176 29 571 205 275 247 022 
Alsace 12 623 19 698 133 141 165 462 22 733 35 475 239 780 297 988 
Franche-Comté 5 650 14 240 9 785 29 674 10 174 25 645 17 622 53 442 
 
Alsace et Lorraine : 
L’effet du projet sur les trafics du PAM avec l’Alsace peut être considéré comme nul, étant 
donné les distances et les performances qu’il est possible d’obtenir sur le Rhin. 
 
Dans le cas de la Lorraine, le basculement des ports du Nord vers le port de Marseille ne peut 
être justifié que par l’avantage d’un transit-time maritime plus court.  
On doit comparer la durée d’un trajet « port maritime d’origine/Fos/Lorraine » avec celle d’un 
trajet « port maritime d’origine /Rotterdam/Lorraine ». Par voie fluviale dans les deux cas, le 
gain de temps est de 5 jours environ en faveur de Fos. Cependant, pour les trafics avec le 
Maghreb, le gain de temps apporté par le fer par rapport à la voie d’eau (4 jours) est tel, rapporté 
à une durée relativement courte du trajet maritime Marseille-Maghreb, que ce mode l’emporte 
sur la voie d’eau, et ce d’autant plus que la voie d’eau arrive à Fos alors que les navires 
maritimes partent en majorité de Marseille. Pour les trafics avec l’Asie en revanche, étant donné 
la durée du trajet maritime, le gain de temps apporté par le fer n’est plus aussi valorisé, tant que 
l’option par Marseille conserve son avantage temps par rapport à l’option via un port du Nord. 
Il est donc possible que le PAM gagne des parts de marché sur des trafics entre l’Extrême-Orient 
et la Lorraine grâce à la liaison Saône-Moselle, à condition bien entendu que ce port soit 
desservi par des services d’Extrême-Orient et que sa compétitivité rejoigne celle des ports 
concurrents du Nord : on se place dans l’hypothèse où cela est acquis en 2025. 
Jusqu’à présent les armateurs ne parviennent pas à « facturer » un gain de transit-time, mais à 
prix égal entre deux chaînes de transport, si le marché lui en laisse la possibilité, et toutes choses 
égales par ailleurs, l’armateur aura intérêt à choisir le port qui lui économisera une partie du coût 
d’exploitation de ses navires. Par ailleurs beaucoup d’autres paramètres interviennent, tels que le 
portefeuille de lignes maritimes du port et la fréquence des dessertes, l’intensité de la 
concurrence et la qualité des services qu’on y trouve, le coût du passage portuaire, les stratégies 
individuelles des transitaires qui peuvent avoir intérêt à « vendre » tel ou tel port et le transport 
routier onéreux qui va avec ce port, l’engorgement ou non du port et la capacité des accès 
terrestres à évacuer massivement la marchandise, etc … Effectuer une comparaison économique 
des chaînes via Fos ou via les ports du Nord serait une étude complexe en soi, qu’il n’est pas 
possible de réaliser dans le cadre de l’analyse présente. On se limitera ici à un raisonnement 
approché : 
� on admettra qu’en 2025 le coût du passage fluvial par Fos sera équivalent au coût du 

passage par Rotterdam pour la moitié sud de la Lorraine : coût du passage portuaire 
comparable, coût du trajet fluvial également (2 couches de conteneurs, distance 
équivalente, prix alignés) : pour simplifier, 50 % des 205.275 EVP traités par les ports 
étrangers en 2025, soit 100.000 EVP, 

� on admettra que les flux Asie représentent en 2025 la moitié des flux de conteneurs : les 
trafics concernés portent donc sur 50 % des 100.000 EVP soit 50.000 EVP,  

� on supposera un gain de 20 % de ces flux par le PAM soit 10 000 EVP, effet du gain de 
transit-time. Sur ce gain, seule une partie serait imputable à l’effet de dynamisation de la 
voie fluviale, celle qui porte sur la comparaison entre voies d’eau via Rotterdam et via 
Fos, et celle qui tiendrait compte d’un effet de stimulation des autres modes par la 
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concurrence nouvelle de la voie d’eau : il semble raisonnable de limiter cette influence du 
projet à 30 %, ce qui revient à imputer au projet un gain de seulement 3.000 EVP (dont 
2.000 transportés par la voie d’eau) ; en tout le PAM aurait ainsi capté 1,5 % du trafic des 
ports étrangers grâce au projet. 

� Ceci est corroboré par l’opinion du PAM selon laquelle il est peu vraisemblable que le 
port puisse gagner des parts de marché sur les ports du Nord au-delà de la Bourgogne 
grâce à la voie d’eau. 

 
Rhône-Alpes : 
 
La part de marché de la voie d’eau dans le trafic de conteneurs entre le port de Marseille et 
Rhône-Alpes est actuellement entre 15 et 20 %. On peut supposer que cette part de marché 
continuera à augmenter progressivement jusqu’à 30 % même sans l’effet du nouveau canal, sur 
la dynamique actuelle. En 2025 le trafic avec Rhône-Alpes par voie fluviale serait alors de 
129.000 EVP. Avec l’effet de l’interconnexion et notamment l’accroissement de la concurrence 
et l’augmentation de l’offre de cale, on fera l’hypothèse que la part de marché de la voie d’eau  
atteindra 40 %, soit 172 000 EVP en 2025, c’est-à-dire un surcroît de 43 000 EVP.  
 
Par ailleurs on peut imaginer par exemple que cette compétitivité accrue du transport fluvial 
appliquée aux trafics d’Extrême-Orient et jouant également sur une stimulation des autres 
modes, permette d’augmenter la part de marché de ce port au détriment du Havre et des ports de 
la mer du Nord, mais inversement le nouveau canal permettra aux barges venues du Nord 
d’atteindre Rhône-Alpes. Tant que la distance depuis Fos est très inférieure à celle depuis les 
ports du Nord, ce qui est le cas de Rhône-Alpes, on peut penser que le gain apporté aux ports du 
Nord ne suffit pas à changer les choses en leur faveur, alors que le gain obtenu sur le bassin 
Rhône-Saône joue à plein : on fera l’hypothèse que le PAM reprendra 20 % du trafic des ports 
du Nord sur ses futures escales d’Extrême-Orient. En 2025, le port de Marseille traiterait alors 
54 000 EVP de plus avec Rhône-Alpes : ce serait l’effet du projet sur le développement du 
PAM11. Cet accroissement de trafic, avec une part de marché de 40 % pour la voie d’eau, 
apporterait un supplément de 22 000 EVP. Au total, en 2025, l’effet du projet sur les flux par 
voie d’eau entre Marseille-Fos et Rhône-Alpes serait de 65 000 EVP (43 000+22 000), et l’effet 
du projet sur le PAM serait de 54 000 EVP. 
 
Bourgogne et Franche-Comté : 
 
De la même façon, on peut envisager l’hypothèse d’un gain de part de marché du PAM sur les 
échanges avec ces deux Régions. Cependant comme la part de marché de Fos est ici 
sensiblement plus faible que dans le cas de Rhône-Alpes, tabler sur une captation de 20 % des 
trafics des autres ports (qui totalisent 155 000 EVP) est sans doute excessif : l’hypothèse de 
captation de 10 % de ces flux semble plus raisonnable. Dans ce cas, en 2025, le PAM capterait 
15 000 EVP supplémentaires grâce au projet. 
La part de marché actuelle de la voie d’eau dans les trafics avec ces Régions est faible : estimer 
un différentiel de part de marché de la voie d’eau avec ou sans projet est encore plus difficile. Le 
marché qu’il est possible d’atteindre depuis une plate-forme d’éclatement vers Pagny n’est pas 
énorme. Et une partie des gains de trafics du PAM imputée au projet ne sera pas fluviale. L’un 
dans l’autre, on fera l’hypothèse que les gains de trafics sur la voie d’eau sont de 15 000 EVP 
eux aussi. 
                                                 
11 En outre le projet, en augmentant la compétitivité du port dans ses liaisons avec l’hinterland, peut contribuer à 
renforcer l’attractivité du port pour des escales de porte-conteneurs d’Extrême-Orient. Mais il est difficile 
d’ébaucher une évaluation de cet effet. 
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2. 6. 1. 4. Conclusion sur les trafics de conteneurs du port de Marseille 
 
Au-delà de Dijon, les seuls marchés actuels du PAM sont pour le Maghreb, grâce au gain de 
transit-time : des trains acheminent pour CGM-CMA des marchandises entre Marseille et les 
principaux ports français, le Benelux et le nord de l’Allemagne. La voie fluviale aboutit à Fos 
alors que les navires pour le Maghreb sont à Marseille. Pour que la solution fluviale puisse 
concurrencer la solution ferroviaire il faudrait au minimum remettre en service le passage par le 
tunnel du Rove. Mais même dans ce cas cette solution lente ferait perdre précisément l’avantage 
du gain de temps qui est la raison d’être de ces trafics de rabattement sur Marseille. 
 
Les meilleurs perspectives de développement du trafic sont liées au développement d’escales de 
navires des services d’Extrême-Orient.  
 
On évalue à 82 000 EVP (0,82 million de tonnes) le gain de trafic de la voie d’eau en 2025 grâce 
au projet, l’effet sur la croissance des trafics du PAM à 72 000 EVP (0,7 million de tonnes). Ces 
effets sont essentiellement obtenus sur les trafics avec Rhône-Alpes et secondairement avec 
Bourgogne-Franche Comté. 
 

2. 6. 2. Les vracs 
 
D’où les gains de trafics du PAM pourraient-ils provenir grâce à la liaison Saône-Moselle ? 
� de la substitution de chaînes de transport ne faisant pas intervenir le PAM, par des 

chaînes où il intervient, 
� de gains de parts de marché vis-à-vis des ports du Nord. 
 

2. 6. 2. 1. Substitution de chaînes de trafics 
 
Le chapitre relatif à la délimitation du gisement a discuté – et éliminé en règle générale- cette 
problématique de basculement de chaînes passant par des ports du nord vers des chaînes passant 
par Marseille. 
Des cas particuliers (mais qui peuvent porter sur des centaines de milliers de tonnes, trafics pas 
nécessairement stables puisque singuliers) ne sont pas exclus mais ne sont pas non plus 
chiffrables. 
   

2. 6. 2. 2. Gains de parts de marché vis-à-vis des ports du Nord : 
 
Le paramètre de base est celui de la distance entre les hinterlands et les différents ports. La ligne 
d’équidistance fluviale avec Marseille passe un peu au nord de Nancy. On sait aussi que la vie 
d’eau est en concurrence avec le rail dans les trafics massifiés entre la Lorraine et les ports du 
Nord, que le choix du mode dépend de différents paramètres et fluctue dans le temps.  
Le choix du port lui-même ne dépend pas non plus que du coût de transport : les traders 
notamment jouent un rôle important. Par exemple  un stock de charbon à Rotterdam ou Anvers 
peut alimenter un hinterland a priori plus proche de Fos, si pour de raisons spécifiques (faire de 
la place par exemple) ce stock est vendu moins cher à Rotterdam ou Anvers qu’à Fos, et 
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réciproquement. La qualité présent dans le port au moment de l’achat est également un critère de 
choix du port. 
Il est donc extrêmement difficile d’estimer un effet du projet sur les gains éventuels de trafics de 
vracs par le PAM. Ce qu’on peut dire c’est que l’un des effets les plus importants de  
l’interconnexion sera l’accroissement de la cale disponible et de la concurrence, et que l’effet le 
plus sensible du projet en matière de vracs résidera sans doute dans le confortement de 
l’hinterland actuel du PAM, et non pas uniquement (ni principalement) dans un gain 
d’hinterland par celui-ci. 
 

2.7 Estimation globale des trafics et conclusion 

 
On l’a vu dans la première étape, les trafics routiers entre l’Espagne ou l’Italie et le Nord de 
l’Europe ou la Lorraine, les trafics de cabotage entre l’Espagne ou l’Italie et les ports de la mer 
du Nord, les trafics ferroviaires entre ces pays et l’Europe du Nord ou la Lorraine et les 
transports ferroviaires internes à la France, n’ont pas été retenus comme gisements potentiels de 
report vers la voie d’eau soit pas des combinaisons route + voie d’eau, soit par des combinaisons 
route/fluvio-maritime.  
Toutefois, dans les conditions du scénario bleu, il n’est pas totalement exclu que certains reports 
aient lieu, par exemple substitution de trafics routiers entre l’Espagne et des chargeurs 
véritablement les pieds dans l’eau (en Allemagne par exemple), ou trafics fluvio-maritimes entre 
Valence (en Espagne) ou des ports de l’Italie du sud, et des chargeurs bord à voie d’eau au nord 
de Nancy, ou enfin le report de trafics ferroviaires internes à la France vers la voie d’eau. 
Toutefois il s’agirait de cas singuliers, très spécifiques, qu’il est impossible d’évaluer sans un 
repérage précis et une analyse détaillée des chargeurs dans une bande de part et d’autre de la 
voie d’eau, qui relèvent d’études ultérieures. En effet, alors que dans le cas des trafics très diffus 
(de conteneurs ou de palettes par exemple) l’analyse statistique est pertinente, dans le cas des 
grands vracs deux ou trois très gros chargeurs qui basculeraient une partie de leurs trafics 
pourraient entraîneraient un trafic de centaines de milliers de tonnes. Mais cela est imprévisible 
et ne relève pas de l’analyse statistique.   
On se trouve dans le même cas de figure que celui qui verrait par exemple la sidérurgie Lorraine 
importer des brames par Marseille puis la voie d’eau plutôt que par Anvers : ce n’est pas exclu, 
mais c’est inchiffrable.  
 
Enfin les trafics actuels de la voie d’eau entre le nord et le sud du nouveau canal sont, 
évidemment, insignifiants.  
 
En conclusion, au total, et en arrondissant, on peut évaluer les trafics à : 
 

- 4,2 millions de tonnes dans le scénario gris, 
- 7 millions de tonnes dans le scénario tendanciel, 
- 15,3 millions de tonnes dans le scénario bleu, 

la part du trafic international se situant autour de 30 %. 
 
A titre de comparaison, l’étude NEA sur « Rhin-Rhône » évaluait à 11 millions de tonnes le 
trafic Rhin-Rhône en 2010, l’étude MVA sur Saône-Moselle estimait le trafic à un peu plus de 5 
millions de tonnes en 2020, ou encore le canal Main-Danube, plus de 10 ans après son 
ouverture, a un trafic de 6-7 millions de tonnes. 
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Enfin, les avantages du projet en terme de trafics ne se limitent pas à la seule estimation des 
trafics traversant l’aménagement, comme nous l’avons fait, mais englobent la dynamisation du 
trafic sur les autres sections de l’axe de part et d’autre de l’aménagement : et en particulier sur le 
bassin Rhône-Saône : on a déjà décrit précédemment ces avantages, qu’il n’est pas possible 
d’évaluer car à la difficulté de l’estimation des trafics futurs sur ce bassin, s’ajoute celle qui 
consiste à différencier l’effet de dynamisation lié au nouvel aménagement. 
 

3. Les conséquences d’une non-réalisation du projet, dans le 
contexte des flux tous modes le long du corridor 

 
L’objet de ce chapitre est d’évaluer les conséquences d’une non-réalisation du projet sur les flux 
le long du corridor. 
En effet, toutes choses égales par ailleurs c’est-à-dire en mettant de côté l’hypothèse d’une 
induction d’échanges par l’existence même de la voie d’eau,  ce sont les autres modes de 
transport qui devraient assurer l’acheminement des flux que la voie d’eau aurait permis 
d’écouler. Ou, ce qui revient au même, quel soulagement des autres modes de transport 
l’aménagement apporterait-il ? 
 
Il est exclu, dans cette étude préliminaire, de construire des hypothèses de flux routiers, de flux 
ferroviaires et donc de flux tous modes selon plusieurs scénarios, ce qui nécessiterait des 
arbitrages entre modes de transport : non seulement entre la route et la voie d’eau ou le rail et la 
voie d’eau, mais aussi entre la route et le rail et plus exactement dans un jeu à 3 composantes, 
route, rail, voie d’eau.  
 
Mais il est possible de suivre un raisonnement qui, pour être simplifié, reste tout à fait suffisant 
étant donné les masses relatives en jeu (les trafics sur la voie d’eau dans la situation de projet 
sont faibles par rapport aux trafics totaux sur le corridor), et le niveau de précision dans lequel 
on se situe. 
On s’appuiera sur un rapport officiel existant, le « rapport Blanchet », qui décrit le degré de 
saturation des autoroutes A7 et A9 dans la situation de 2002 et en 2020 selon deux scénarios. A 
partir de ces éléments, on s’attachera à mesurer l’effet du projet Saône-Moselle sur le degré de 
saturation de ces autoroutes. 
 

3. 1. La situation des autoroutes A7 et A9 en cas de non-
réalisation de l’aménagement 

Le document « vallée du Rhône et Arc Languedocien : éléments et réflexions pour un dialogue 
sur une politique des transports », dit « rapport Blanchet » évalue les conditions de circulation 
sur les autoroutes A7 et A9 en 2020 par comparaison avec l’année 2002, pour deux scénarios : 
� le scénario de référence, 
� un scénario « volontariste ». 
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3. 1. 1. Le scénario de référence : 
 
Le scénario de référence est celui dans lequel les aménagements envisagés sont ceux du 
CIADT de décembre 2003, et dans lequel la politique des transports vise à un certain ré-
équilibrage modal. Les prévisions de trafics 2020 sont basées sur une croissance annuelle du 
PIB de 1,9 % pour la France (c’est-à-dire celle du scénario central du SES de la DAEI), de 
2,2 % pour l’Espagne, 1,6 % pour l’Italie, 1,8 % pour l’Allemagne et la moyenne européenne. 
 
Selon ce scénario, entre 2002 et 2020, le trafic total augmente sur l’A7 de 32 % en moyenne 
annuelle et de 27 % en été ; sur l’A9 il augmente de 6 % sur la section Nord à 21 % sur la 
section Sud en moyenne annuelle, et de 12 % à 35 % en été.  
Le trafic total de marchandises (route, fer, voie d’eau) augmenterait de 37 % sur la section 
Valence-Orange, passant de 71 à 97 millions de tonnes, et de 54 % sur la section Nîmes-
Montpellier, passant de 63 à 97 millions de tonnes. 
Le trafic de PL s’accroîtrait, lui, d’environ 30 % sur l’A7 et sur la section Sud de l’A9 (les 
chiffres sont bien sûr très variables selon les sections et la période de l’année). Le trafic 
ferroviaire augmenterait de 11 % (15 Mt en 2020), le trafic fluvial passerait de 5,3 à 7 ou 8 Mt. 
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Principaux investissements du scénario de référence 

Routes : 
� viaduc de Millau 
� raccordement A75-A9 par Pézenas et Montpellier (A750) 
� A51 Grenoble-Sisteron (2025) 
� Elargissement de l’A7 à 2x4 voies entre Salon et Coudoux 
� Elargissement de l’A9 à 2x3 voies entre Orange et Remoulins 
� A45 Lyon-St Etienne, 
� Contournement ouest de Lyon, tangentielle nord-sud de Grenoble, contournement 

Ouest-Est d’Aix, contournement sud de Montpellier, contournement d’Arles (A54), 
liaison Est-Ouest évitant la traversée d’Avignon, 

� Amélioration du raccordement A7-A9 au sud-est de valence, 
� Aménagements sur le réseau des RN. 

 
Fer : 
 
� contournement de Lyon 
� aménagement de la rive droite du Rhône (passages à niveau …) 
� électrification et mise à double voie de Valence-Grenoble-Montmélian et mise au 

gabarit du tunnel des Roches de Condrieux, 
� LGV Côte d’Azur, 
� Amélioration des lignes au sein de la communauté urbaine de Marseille (Marseille-

Aubagne, Marseille-Aix) et 3ème voie entre cannes et Nice, 
� LGV mixte Perpignan-Figueras et aménagements d’accompagnement à Perpignan et 

mise à 2x2 vies de Perpignan-Villefranche, 
� Contournement de Nîmes et de Montpellier, 
� Amélioration des lignes Montpellier-perpignan et Bordeaux-Toulouse-Narbonne, 
� Construction du viaduc de Courbessac entre Nîmes et Alès, 
� Restructuration des gares de Nîmes, Montpellier, Perpignan. 

 
 
Dans ce scénario, en 2020, les conditions de circulation sont très fortement dégradées hors été 
sur l’ensemble de l’A7 et de l’A9 à l’exception de la section Sète-Narbonne. En été, seule la 
section Montpellier-Sète sur l’A9 reste légèrement en dehors du seuil de très forte dégradation. 
 
On considère que pour une autoroute à 2x3 voies avec 18 à 22 % de PL, l’automobiliste 
commence à être gêné autour de 56 000 véhicules/jour, que la gêne est forte autour de 64 000, et 
qu’au-delà de ce seuil ils doivent réduire leur vitesse à 90 km/h sur 20 % du trajet et sont limités 
dans leurs possibilités de dépassement, et qu’au-delà de 74 000 véhicules/jour (gêne très forte) 
ils sont gênés près de la moitié de leur parcours. 
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Echelle de gêne pour autoroute à 2 x 3 voies, en trafic de véhicules par jour moyen annuel 

(pourcentage de PL : moyenne annuelle 20 %) 
caractérisation % de temps de 

gêne pour les VL 
TMJA 
(véhicules/jour) 

commentaires 

Fluide 
Dégradée 
Fortement dégradée 
Très fortement dégradée

< 10 % 
10 à 20 % 
20 à 45 % 
> 45 % 

< 56 000 
56 000 à 64 000 
64 000 à 74 000 
> 74 000 

Courts ralentissements 
Saturation 1 j/20 hors été 
Saturation 2j/mois hors été
3j/mois y c jours ouvrables

 
Echelle de gêne pour une autoroute à 2 x 3 voies, en trafic de véhicules par jour moyen été 

(pourcentage de PL : été 13 %) 
caractérisation % de temps de 

gêne pour les VL
TMJA 
(véhicules/jour) 

commentaires 

Fluide 
Dégradée 
Fortement dégradée 
Très fortement dégradée

< 15 % 
15 à 30 % 
30 à 60 % 
> 60 % 

< 89 000 
89 000 à 100 000 
100 000 à 113 000
> 113 000 

Courts ralentissements 
Saturation WE surtout 
WE + 1j ouvrable/semaine
WE + 2j ouvrable/semaine

 
Echelle de gêne pour une autoroute à 2 x 5 voies, en trafic de véhicules jour moyen et été 

(pourcentage de PL : moyenne annuelle 20 %, été 13 %) 
 
caractérisation % de temps de 

gêne TMJA 
TMJA 
(véhicules/j) 

% temps de 
gêne TMJE

TMJE 
(véhicules/jour) 

Fluide 
Dégradée 
Fortement dégradée 
Très fortement dégradée

< 10 % 
10 à 20 % 
20 à 45 % 
> 45 % 

< 90 000 
90 à 107 000 
107 à 116 000 
> 116 000 

< 15 % 
15 à 30 % 
30 à 60 % 
> 60 % 

< 137 000 
137 000 à 160 000 
160 000 à 173 000 
> 173 000  

 

3. 1. 2. Le scénario « volontariste » : 
 
Le scénario volontariste a été construit à partir du scénario de référence, avec l’objectif de 
favoriser les modes non routiers. Il prend en compte : 
� des reports de trafics sur les autoroutes A75 et A51, favorisés par une modulation 

spatiale et temporelle des péages, 
� des reports de trafic local sur les routes nationales parallèles, sous réserve de leur 

aménagement à 2x2 voies sur l’ensemble de leur parcours, 
� le report de 2,5 millions de voyageurs/an vers le ferroviaire, correspondant à 2 900 

VL/jour, 
� le report d’un nombre très important de PL vers le fer, le maritime et le fluvial : 20,4 

millions de tonnes pour l’A7 correspondant à un report de 5 400 PL/jour ouvrable ; 27,4 
Mt pour l’A9, correspondant à 7 300 PL/jour ouvrable, dont 14,9 Mt vers le fer (4 000 
PL/jour), 12,5 Mt vers le maritime (3 300 PL/jour) dont 4,7 Mt pour les relations 
Espagne-Italie.  

Au niveau national, le scénario « volontariste » correspondrait à 80 milliards de t.km pour le fer 
en 2020, à comparer aux 74 Mds de t.km du scénario de croissance forte du SES. Autant dire 
que ce scénario volontariste relève plus de l’illustration que du plausible. Or, même dans ce 
scénario, en 2020, la situation reste très fortement dégradée en moyenne annuelle pour l’A7 sur 
Valence-Bollène, et fortement dégradée sur Vienne-Valence Sud et Bollène-Orange ; sur l’A9 
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elle reste très fortement dégradée entre Nîmes et Vendargues, fortement dégradée sur 
Montpellier-Ouest Sète, et dégradée sur Sète-Narbonne.  
La situation serait encore pire si certains de ces aménagements ne devaient pas être réalisés : 
2 000 véhicules/jour de plus si l’A51 n’est pas construite, 8 500 véhicules/jour de plus les routes 
nationale parallèles ne sont pas améliorées sur l’ensemble de leur parcours, + 2 050 PL/jour si le 
trafic fluvial n’augmente pas à son rythme normal, + 3 350 PL si le trafic fer ne connaît pas un 
fort rebond. 
 
En conclusion, selon le rapport Blanchet, le réseau autoroutier A7 et A9 ne peut pas supporter 
l’accroissement de trafic prévu sans une dégradation des conditions actuelles de circulation, 
même dans le cas d’un scénario extrêmement favorable aux modes non routiers. La situation 
actuellement fortement dégradée, devient très fortement dégradée en 2020, a fortiori au-delà, et 
ceci, bien sûr, en ayant déjà intégré les projets d’infrastructures projetés à ces horizons aussi 
bien sur le réseau routier et autoroutier que sur le réseau ferré.  
 
En 2025, et a fortiori au-delà, et même au prix de lourds investissements routiers et 
ferroviaires, le réseau autoroutier ne pourra pas écouler le trafic prévu sans une 
nouvelle dégradation des conditions de circulation. 
Savoir si une telle dégradation peut encore être acceptée est affaire d’appréciation, mais ces 
évaluations donnent la mesure du problème. 
 

3. 1. 3. Que représenterait, par rapport aux flux de PL prévus du scénario de 
référence du rapport Blanchet ou de l’étude A32, le tonnage soustrait à la 
route grâce à la liaison Saône-Moselle ? 

 
Tableau 44 : Trafics 2020, scénario de référence et scénario volontariste, rapport Blanchet 
 

Partage modal sans transferts Partage modal avec transferts  Mt 
2020 Routier Ferroviaire Fluvial ou 

maritime 
Routier Ferroviaire Fluvial ou 

maritime 
Vienne-Valence 91,2  76,1 13,4 1,7 55,8 25,9 9,5 
Valence-Orange 94,3  79,3 15,8 2,2 59 28,4 9,9 
Nîmes-Montpellier 94,4  87,3 9,9 0,1 59,9 24,9 12,6 
Montpellier-Narbonne 91,9  82,8 9,1 0,04 55,4 24 12,5 
 
 
Dans le scénario de référence (partage modal sans transfert), le trafic routier Vienne-Orange 
équivaudrait en 2020 à 20.000 ou 21.000 PL. 
 
Pour déterminer le report de la route vers la voie d’eau engendré par la liaison à grand gabarit 
entre la Saône et la Moselle mais sur le seul bassin Rhône-Saône, on ne doit retenir que les 
trafics entre Belgique et Pays-Bas d’une part, Rhône-Alpes, PACA et Languedoc-Roussillon 
d’autre part, et pour les trafics internes français les échanges entre le Nord et le Sud, et entre le 
Sud et le groupe Médian de départements. Dans le cas le plus favorable, celui du scénario bleu, 
le tonnage ainsi soustrait à la route en 2025 serait non pas de 15,3 mais de 8,6 millions de 
tonnes, soit l’équivalent de 2.300 PL par jour ouvrable, c’est-à-dire 11 % du trafic de PL prévu 
par le rapport Blanchet dans le scénario de référence, pour l’A712. A cela il faudrait toutefois 
ajouter un effet, non mesurable, de dynamisation du trafic interne au bassin lui-même. Compte 

                                                 
12 Ces pourcentages seraient de 3 % avec le scénario gris et de 5 % avec le scénario tendanciel.  
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tenu de cet effet local, un impact global d’environ 15 % du trafic PL attendu en 2020 n’est pas 
irréaliste dans le cas du scénario bleu.  
L’effet serait en revanche très faible sur l’A9, puisqu’on a éliminé les reports éventuels de 
trafics routiers entre l’Espagne et le Nord de l’Europe ou la Lorraine.  
 
Pour évaluer l’impact sur l’autoroute du sud de Nancy à la frontière avec le Luxembourg (A31), 
on a utilisé les données de comptages routiers 2003 de la DRE Lorraine, qu’on a extrapolées 
jusqu’en 2025 au moyen du taux de croissance du Ministère de l’Equipement (+1,5 %/an). On a 
supposé qu’entre le sud de la Lorraine et Dijon le trafic de PL ne variait guère, ce qui est 
corroboré par l’étude Rotterdam-Lyon, sur laquelle on s’est également appuyée pour la section 
Lyon-Dijon13. 
On a comparé ces données aux tonnages reportés sur la voie d’eau dans le scénario bleu, par 
section, sachant que ces calculs sont nécessairement approximatifs puisque des marchandises 
sont déchargées ou chargées en cours de route au sein d’un même département.  
Sous cette réserve, les résultats seraient les suivants : 
 
Tableau 45 : pourcentage de PL soustraits à la route par la voie d’eau dans le scénario bleu, par rapport aux 

PL circulant en 2025 sans le projet Saône-Moselle : 
 
 PL 2025 hors projet/Jour moyen PL reportés/Jour moyen % 
Lyon-Dijon 15 700 2 300 15 % 
Nord de Dijon-Nancy 6 400  2 300 36 % 
Nancy-Metz 11 310 à 13 955 1 000 à 2 200 9-16 % 
Metz-Thionville 13 822 1 600 12 % 
Frontière Luxembourg 11 014 1 000 9 % 
 
 
Ce scénario aurait donc un impact non négligeable au nord de Lyon et surtout de Dijon. Au sud 
de Lyon et a fortiori en Languedoc Roussillon, son impact ne serait pas à lui seul suffisant pour 
modifier très sensiblement les conditions de circulation et donc pour permettre de différer des 
investissements routiers.. 

3.2. Le ferroviaire 

On l’a vu, même une progression spectaculaire et -à vrai dire- hors de portée de la part de 
marché du mode ferroviaire, ne suffirait pas à ne serait-ce que maintenir en 2020 les conditions 
de circulation de 2002 sur l’A7 et l’A9. 
Il reste à vérifier si les infrastructures ferroviaires sont capables de supporter un fort 
accroissement du trafic. 
Actuellement il y a environ 200 trains de fret par jour sur l’axe au sud et au nord de Lyon, 2 sens 
confondus, dans une situation qui correspond au niveau national à 45 milliards de t.km environ. 
Le plan Véron prévoit de descendre encore un peu -aux environs de 43 milliards de t.km- en 
2006/2007, puis il envisage une remontée qui pourrait atteindre 3 % par an. Ce scénario 
correspondrait à peu près au scénario de croissance forte du SES qui table sur une croissance de 
1,7 % par an, mais à partir d’un niveau de trafic de 59 Gtk au lieu de 43 Gtk. Une telle 
croissance représente de l’ordre de 128 trains de fret de plus par jour, 2 sens confondus, sans 
compter les augmentations de trafics voyageurs sur les lignes concernées par le fret. 

                                                 
13 Selon l’étude Rotterdam-Lyon de BCI-Progtrans-Catram, les trafics PL 2020 seraient de 25 Mt sur Dijon-Metz, et 
de 59 Mt sur Dijon-Lyon, hors trafics internes aux Régions. 
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Le scénario volontariste du rapport Blanchet prévoit, lui, en 2020, un report de 12,8 millions de 
tonnes environ de l’A7, soit à peu près 100 trains par jour 2 sens confondus, et de 14,9 millions 
de tonnes de l’A9 vers le fer, soit à peu près 84 trains par jour 2 sens confondus compte tenu des 
retours à vide  (60 %) et du tonnage moyen (1 000 t). Ceci sans tenir compte de l’augmentation 
« normale » du trafic fret en dehors des reports routiers, ni de celle du trafic voyageurs. 
 
Quels sont les moyens dont disposera le fer pour acheminer ces trafics ? 
 
� les aménagements envisagés pour la magistrale EcoFret :  
� dans le sillon mosellan, le délestage de la section Bettembourg-Metz-Nancy très chargée, 

par l’itinéraire ouest Longuyon-Lérouville-Toul, déjà aménagé (tunnels) et raccordé au 
réseau Athus-Meuse, 

�  le contournement de Lyon, éventuellement  celui de Dijon, pour résoudre les conflits de 
circulation entre les dessertes périurbaines de voyageurs et les trains de fret, 

� divers aménagements complémentaires, 
� un allongement et un meilleur taux de chargement des trains. 
 
� la mise au point de la structuration des graphiques de circulation, c’est-à-dire le passage 

d’une politique de la demande dans laquelle les demandes de sillons de la part des 
exploitants ferroviaires sont étudiées au coup par coup, à une politique d’offre dans 
laquelle le gestionnaire d’infrastructures offre un catalogue prédéterminé de sillons ; et 
l’introduction d’une dose de cadencement. Ces deux mesures au plan national devraient 
dégager des capacités 

 
Le calendrier de réalisation des aménagements de la magistrale EcoFret n’est pas connu. En 
particulier il est probable que le « point dur » que constitue le contournement de Lyon sera 
réalisé en plusieurs phases. Il est donc difficile de savoir si aux horizons 2025 ou 2030 le réseau 
permettra d’écouler sans tensions le trafic escompté, d’autant plus qu’il y a d’autres paramètres 
qu’on ne maîtrise pas, tels que le rythme de développement des dessertes péri-urbaines.  
 
Dans ce contexte, les 15,3 millions de tonnes de report de la route sur la voie d’eau dans le 
scénario bleu correspondent à l’équivalent d’environ 25 000 trains soit 100 trains par jour, 2 
sens confondus (sur 250 jours/an), soit autour d’1/3 des 300 ou 330 trains de fret par jour en 
2020 dans les scénarios ferroviaires analysés ci-avant. Le report de 8,6 Mt du scénario bleu sur 
la seule partie au sud de Dijon correspondrait, lui, à 14.000 trains par an soit 56 trains par jour. 
Ceci est à comparer aux 12,5 Mt de reports de l’A7 vers le rail envisagés par le rapport Blanchet 
dans son scénario volontariste. 
Un tel volume peut faire la différence entre une situation acceptable et une situation dégradée, 
ou peut permettre de différer certains aménagements ferroviaires.  
En outre, dire qu’une capacité ferroviaire est globalement suffisante, ne signifie pas qu’elle ne 
génère aucune contrainte car la répartition des sillons disponibles n’est pas uniforme : les 
périodes 16H-20 H et 6H- 9H sont les plus chargées en raison des pointes voyageurs. 
D’autre part, même si la capacité n’était pas un facteur limitant, cela ne signifie pas pour autant 
que le fer se substituerait nécessairement au mode fluvial dans la captation du trafic routier : il 
se centrera désormais sur les trafics pour lesquels il sera le plus performant et abandonnera les 
autres. L’un des scénarios envisagés par le SES, celui du retour à l’équilibre financier de la 
SNCF,  prévoit même de ramener le volume transporté à 36 Gtkm au lieu de 50 Gtkm en 2002, 
ce qui permettrait une baisse des prix, puis une re-dynamisation du transport ferroviaire pour 
retrouver un niveau de 50,9 Gtkm en 2025, soit quand même 20 % en-dessous du scénario 
central. On le voit, savoir si le ferroviaire pourrait pallier la non-réalisation du projet fluvial 
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Saône-Moselle en prenant à son compte le report de 15,3 millions de tonnes de trafic routier, ne 
se ramène pas seulement à un problème de capacité de l’infrastructure.  

3.3. Conclusion 

Le projet Saône-Moselle, même dans son scénario bleu, le plus favorable, ne résoudrait pas, à 
lui seul, la dégradation de la circulation sur les autoroutes, en particulier sur l’A7 et a fortiori 
l’A9. En revanche, il contribuerait fortement à freiner la progression de cette dégradation 
et donc d’accroître la compétitivité et l’attractivité des Régions concernées, ou 
permettrait de différer des investissements soit routiers, soit ferroviaires.  
 
Il faut également attirer l’attention sur le fait que les évaluations de reports de la route sur la voie 
d’eau concernent  les flux à travers l’aménagement, qui sont pour l’essentiel des flux à longue 
distance : exprimés en t.km ils représentent certainement un poids relatif plus fort qu’en tonnes.  
Or, outre les effets sur la congestion, le report de trafic de la route sur la voie d’eau engendre 
une réduction des coûts externes (effet de serre, pollution, accidents) proportionnelle à la t.km. 
En supposant un trajet moyen de 600 km, les 9,2 milliards de t.km qui seraient reportés dans le 
scénario bleu, représentent, hors congestion, une économie annuelle globale de coûts 
externes, en 2025, de l’ordre de 81 millions d’€ (5,3 €/tonne). 
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Tâche 11 – 

Analyse AFOM 
atouts, faiblesses, 

opportunités, menaces 
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1. Les atouts de la voie d’eau 

1.1 Sa fiabilité 

La voie d’eau est lente, mais elle n’est pas soumise aux aléas des encombrements qui affectent 
le transport routier. Sauf limitations en périodes de sécheresse et de crues, la voie d’eau est plus 
ponctuelle que la route ou même le ferroviaire. Elle est adaptée aux exigences du juste-à-temps 
et aux transports programmés.  

1.2 Elle est sûre 

Le coût des accidents est 12 fois moins élevé que pour le rail, 110 fois moins que pour la route, 
alors que la proportion des produits dangereux transportée par la voie d’eau est plus forte. Ce 
mode est particulièrement sûr, en particulier pour le transport des produits dangereux. 

1.3 Son faible coût et sa capacité d’emport 

Dès lors qu’il est massifié, le transport fluvial de conteneurs permet des prix de pré- et post-
acheminements inférieurs à ceux des autres modes : c’est par exemple l’une des explications du 
détournement de trafic de Rouen ou du Havre vers Anvers. 
Le Rhin, navigable sans écluse sur 570 km entre Rotterdam et Ifferzheim, puis 2 écluses jusqu’à 
Strasbourg, 4,5 m de tirant d’eau et 9m de tirant d’air en moyenne jusqu’à Duisbourg, permet 
une massification de 550 à 600 EVP par transport, soit l’équivalent d’au moins 7 trains.  
Le coût est de l’ordre de 175 à 210 € entre Ottmarsheim et Anvers ou Rotterdam (100 à 135 € de 
transport fluvial par conteneur vide ou plein + 35 € manutention port maritime + 40 € au port 
fluvial), contre plus de 1.000 € par camion, et 200 € ou plus par rail. Même au départ de 
Duisbourg, à 200 km de Rotterdam, la route est 2 fois plus chère que le fleuve. Rotterdam reçoit 
plus de 40 % de ses conteneurs par voie fluviale, et ce mode devrait devenir le premier mode 
d’approche d’Anvers en 2010. Et les armateurs maritimes sont exemptés des charges financières 
de dépôt des conteneurs vides, les armateurs fluviaux chargent les conteneurs en fonction de 
l’heure de closing du navire de mer afin de réaliser les chargements les plus homogènes 
possibles. La Société des aciers d’armatures pour béton, à Neuves-Maisons, qui reçoit par la 
voie d’eau 350 000 t de ferrailles et expédie 250 000 t de fils en couronne, estime par exemple 
que celle-ci est 35 % moins chère. 

1.4 La voie d’eau est adaptée aux transport de colis encombrants 

Sous réserve que ses caractéristiques techniques le permettent (hauteur libre sous les ponts 
notamment), la voie d’eau est la solution optimale pour le transport de colis lourds et 
encombrants car, contrairement à la route, les entreprises n'ont pas besoin de solliciter des 
autorisations exceptionnelles et les nuisances engendrées pour les populations sont nulles. 
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1.5 Le transport fluvial est plus économe en énergie 

1 Cv permet de transporter sur 1 km 150 kg par camion, 500 kg par le train, 4 T par la voie 
d’eau. Ou encore, 1 kg de carburant permet de transporter sur 1 km 50 T par camion, 100 T par 
train, 200 T par convoi poussé (source ADEME) ou 50 T par camion de 40 T, 130 T par train 
complet, 275 T par convoi poussé (source brochure VNF). Ou encore 5l de carburant permettent 
de déplacer 1 T de marchandises sur 100 km par camion, 230 km par train et 500 km par voie 
d’eau (source plaquette VNF). Moyenne : rapport 1 à 2,3 entre route et rail, rapport 1 à 4,83 
entre route et voie d’eau.  
 
Ainsi, avec un pétrole durablement élevé et des transports vraisemblablement soumis eux aussi à 
des permis d’émission, la voie d’eau sera encore plus qu’aujourd’hui une réponse pertinente à 
ces enjeux énergétiques et environnementaux. 

1.6 Atout environnemental 

� Effet de serre : 
Le protocole de Kyoto qui nous oblige pratiquement à passer à 3 % par an de réduction de CO2 
est entré en application après sa ratification par la Russie. Le stade suivant va être sa mise en 
œuvre. La tonne de CO2 va devenir une sorte de nouvelle monnaie faisant l’objet d’échanges 
dans la cadre de permis d’émission. Et les transports seront inévitablement intégrés dans le 
marché global des émissions de gaz à effet de serre. La conférence de Johannesburg a lancé 
l’approche produit qui vise à réduire les atteintes à l’environnement tout au long du cycle du 
produit. Les transports devront à terme garantir qu’ils se conforment eux aussi à cette exigence, 
et par exemple donner une information transparente sur les quantités de carbone produites au 
cours du transport. Or le transport fluvial émet moins de CO2 que le mode routier à la tonne.km. 
 
� Bruit, accidents, congestion : 

Le coût des accidents est également moins élevé, ainsi que celui lié au bruit, et ce mode 
n’engendre pas de coût de congestion. 
 
� Pollution de l’air : 

En revanche son atout est moins net en ce qui concerne les effets sur la pollution de l’air. En 
effet, les progrès accomplis sur les moteurs de camions sont tels que, si le trajet via la voie d’eau 
est beaucoup plus long que le trajet routier direct, le coût de pollution à la tonne transportée 
n’est pas nécessairement à l’avantage de la voie d’eau. 
 
� En conclusion : un avantage global 

Globalement, les coûts externes de nuisances pour l’environnement sont estimés à 86,4 € pour 
1000 t.km pour le mode routier, 10,9 pour le rail (mais on ne tient pas compte du coût pour 
l’environnement de la production d’électricité d’origine nucléaire), et 13,5 pour la voie d’eau 
(source IWW). Ou encore route 24,12 €/1000 t.km pour les coûts marginaux accidents, bruit, 
polluants, changements climatiques, infrastructures, encombrement route, 12,35 pour le rail, 5 
pour la voie d’eau (source Commission européenne citée par INE). Ou encore route 560, rail 71, 
voie d’eau 88 (instruction relative aux évaluations socio-économiques 30 août 1999). 
Rapport 1 à 7,9 entre route et rail et 1 à 6,4 entre route et voie d’eau pour les coûts externes 
environnementaux ; rapport 1 à 2 entre route et rail, 1 à 5 entre route et voie d’eau pour les coûts 
marginaux externes y compris encombrements et coûts d’infrastructures (commission 
européenne). 
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La voie d’eau est d’ores et déjà une réponse pertinente aux enjeux énergétiques et 
environnementaux.  

1.7 La voie d’eau est multi-usages 

La voie d’eau a de nombreux usages, contrairement aux autres infrastructures de transport : 
usage transport, usage touristique, ressource en eau, ressource environnementale etc … : c’est un 
atout à valoriser. 

1.8 Stockage moins coûteux que dans les ports 

Le stockage moins coûteux que dans les ports maritimes permet d’y attirer une clientèle 
(exemple criblage et tri charbon à Frouard). 
Par ailleurs, lorsqu’un port fluvial est accessible aux navires fluvio-maritimes (et c’est le cas sur 
les bassins qui nous intéressent), il est possible de ne payer la TVA et les droits de douane qu’à 
la sortie de l’entrepôt du port fluvial considéré alors comme un port maritime. Cet avantage, 
couplé à une politique commerciale de franchise de coût de stockage pendant une certaine 
période, peut être un argument décisif en faveur de la voie d’eau : c’est ce qui en définitive a fait 
la différence avec le mode routier -à prix de transport égal bien sûr- dans l’exemple du trafic de 
conteneurs pour Carrefour amené du Havre vers Gennevilliers par la Seine. En l’occurrence 
d’ailleurs, le chargeur n’a pas besoin d’une livraison rapide de ses conteneurs, au contraire il ne 
tient pas à devoir les stocker dans ses entrepôts : il lui suffit de les savoir à Gennevilliers, 
livrables rapidement en cas de besoin. Les distributeurs étudient même l’intérêt d’utiliser la voie 
d’eau comme stockage flottant pour des conteneurs contenant des produits qui ne nécessitent pas 
un acheminement rapide.  

1.9 On sait aujourd’hui réaliser des aménagements respectueux 
de l’environnement 

� choix d’un tracé tenant compte des impératifs environnementaux, gestion de la 
navigation, 

� maintient d’un étiage et des niveaux de crues nécessaires à la reproduction du milieu 
naturel, tout en en corrigeant dans une certaine mesure les excès, 

� techniques permettant d’économiser au maximum par recyclage l’eau nécessaire au 
fonctionnement des ouvrages, gestion de la ressource en eau lors des sécheresses, 

� génie biologique pour la protection des berges, 
� management environnemental pour les vidanges de biefs, 
� etc … 

Et ces aménagements introduisent de la biodiversité. 

1.10 La voie d’eau a su s‘adapter à la logistique moderne 

Sa part dans le transport des conteneurs dans les pays qui disposent d’un réseau maillé à grand 
gabarit, en est la plus éclatante démonstration. Sur la Seine, quand Logiseine a lancé un service 
de conteneurs entre le port du Havre et Gennevilliers, mettre des conteneurs sur un mode fluvial, 
lent, semblait un pari hasardeux : 10 ans après, Logiseine transporte 200.000 EVP. Il n’y a pas 
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de raison pour que la voie d’eau à grand gabarit et interconnectée en France, ne réalise pas 20 à 
30 % du marché du transport des conteneurs par exemple. Mais aussi le transport d’automobiles, 
de déchets, de palettes, de colis lourds et encombrants, de produits dangereux. La voie d’eau, ce 
n’est plus seulement le transports des grands vracs traditionnels. 

2. Les faiblesses de la voie d’eau 

2.1 Sa lenteur 

La voie d’eau est un mode lent, qui ne peut donc pas satisfaire les demandes 
d’approvisionnement en flux tendus, qu’il ne faut pas confondre avec les approvisionnements en 
juste-à-temps pour lesquelles la lenteur n’est pas nécessairement un handicap. 
Il est vrai qu’en pratique les demandes de vitesse de transport de la part des chargeurs ou de 
leurs commissionnaires ne sont pas toujours justifiées, la marchandise pouvant ensuite séjourner 
longtemps en entrepôt. Pour certains de ses approvisionnements importés par voie maritime la 
grande distribution, par exemple, envisage la voie d’eau comme stockage flottant. 
Il y a donc parfois un décalage entre la demande exprimée de rapidité de transport, et la 
nécessité réelle.  

2.2 Un réseau non maillé 

Le réseau routier est extrêmement capillaire. Même si toutes les voies du réseau n’ont pas les 
mêmes capacités ni performances, grosso modo un camion, sauf caractéristiques exceptionnelles 
de gabarit ou de dangerosité, accède à peu près partout. De ce point de vue le fer est beaucoup 
moins souple, mais le réseau est tout de même très fin et là encore la différence de chargement 
des trains imposée par le réseau selon les sections n’est pas considérable. Le réseau navigable, 
lui, non seulement est moins capillaire, mais surtout offre des caractéristiques beaucoup plus 
contrastées entre le grand gabarit et le gabarit Freycinet : un rapport de 1 à 10 environ en 
tonnage des bateaux. Il en résulte qu’en France (contrairement aux Pays-Bas) le réseau 
navigable est en réalité un réseau d’axes à grand gabarit, avec beaucoup moins de possibilités de 
rabattement économiquement pertinent que pour le réseau ferroviaire. 

2.3 Les contraintes naturelles 

La voie d’eau est soumise aux contraintes d’étiages et d’inondations, qui limitent sa période  ou 
ses capacités techniques d’utilisation. Dans le cas du Rhin notamment, les risques 
d’amplification des sécheresses dues aux changements climatiques commencent à être évoqués 
par les chargeurs. 

2.4 L’allongement de la distance parcourue 

La voie fluviale est rarement en droite ligne, ce qui allonge la distance parcourue et se traduit 
par une augmentation du coût de transport, de sa durée, et des émissions polluantes à la tonne 
transportée (la différence de distance parcourue peut aboutir à annuler la moindre émission des 
polluants de l’air par rapport au mode routier). 
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2.5 La rupture de charge 

C’est le principal handicap de la voie d’eau par rapport à la route. Dans les conditions 
économiques actuelles, pour que la voie d’eau ait une chance réelle il faut pratiquement que le 
chargeur soit directement au bord de celle-ci, si possible aux deux bouts de la chaîne. 
En outre, le coût de passage dans les ports publics fluviaux est parfois trop élevé par rapport à la 
valeur de la marchandise transportée (cas des produits de carrières par exemple). 

2.6 L’équilibre de fret 

La capacité instantanée d’emport, on l’a vu, est un avantage en particulier pour l’évacuation 
rapide des stocks qui encombrent les ports maritimes. Mais le revers de la médaille c’est qu’il 
est plus difficile de trouver 2 500 ou 3 000 t de fret retour que de trouver 30 t pour un camion ou 
250 t pour une péniche Freycinet. 

2.7 Un mode encore méconnu, une profession vieillissante et 
des compétences à reconstituer 

les chargeurs et leurs prestataires, c’est bien connu, ont leurs habitudes, et de fait il n’est pas aisé 
de changer son organisation logistique. A cela s’ajoute une image encore passéiste et marquée 
« vracs » de la voie d’eau. Des compétences fluviales et logistiques sont à reconstituer dans des 
secteurs que ce mode a dû abandonner. Il faut souvent, pour les trafics industriels, susciter 
intégralement la mise en place d’une solution fluviale ad hoc, faute d’une offre disponibles sur 
le marché, solution pratiquement dédiée qui constitue une prise de risque dont tous les chargeurs 
et tous les transporteurs ne sont pas désireux. Une reconquête de sites fluviaux en friche est à 
entreprendre. 
Enfin la profession est vieillissante et le milieu des transporteurs fluviaux n’évolue que 
lentement, en dehors du transport de conteneurs où l’entrée de nouveaux opérateurs marque une 
dynamique nouvelle. 

3. Les opportunités 

3.1 Le transport des palettes 

On peut espérer, à l’horizon qui nous intéresse, la mise au point et la diffusion d’une véritable 
Unité Européenne de Chargement Intermodale pour le transport « cabotage maritime intra 
européen – fleuve – route – rail ». Cela ouvrirait au mode fluvial un accès au très important 
marché du transport des palettes, jusqu’ici quasi exclusivement routier, même s’il existe des 
bateaux fluviaux porte-palettes munis de leur propre équipement de chargement et de 
déchargement (couramment utilisés aux Pays-Bas mais pas en France). 
Les conteneurs pouvant être chargés sur plusieurs hauteurs contrairement aux actuelles caisses 
mobiles, la capacité d’emport par la voie d’eau, et donc sa compétitivité (par rapport à la route 
mais aussi par rapport au mode ferroviaire qui ne charge pas sur deux hauteurs) seraient 
nettement améliorées.  
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3.2 La desserte des hinterlands portuaires pour les trafics 
conteneurisés 

Les ports de Méditerranée sont géographiquement plus proches de zones telles que la Suisse, le 
Sud de l'Allemagne, la Bourgogne, la Franche-Comté, les Vosges … que les ports du Nord 
Continent. Les navires sont de plus en plus coûteux au fur et à mesure que leur taille augmente 
et il faut les faire "tourner" plus rapidement. Dès lors et notamment pour les échanges avec 
l'Extrême-Orient, il peut devenir intéressant à la fois pour les clients (gains de transit-time) et 
pour les armateurs (gains de temps navire) d'accroître l'hinterland desservi à partir des ports 
méditerranéens.  
En outre, on peut penser que la croissance même des volumes intéressant le territoire européen 
nécessitera à terme une multiplication des corridors de desserte en vue d'éviter une sur-
massification au Nord de l'Europe et des problèmes croissants de congestion des axes routiers et 
ferroviaires desservant les ports du Nord Continent. 
Dans une certaine mesure un tel scénario est en marche, avec le renforcement de la desserte des 
ports de Méditerranée qui sont devenus plus fiables et performants, l'émergence de lignes 
"Méditerranée" utilisant des navires de grande taille (navires de 6750 EVP par exemple pour le 
service "Dragon Express" par exemple). 
Ce mouvement s'amplifiera plus ou moins rapidement suivant l'implication plus ou moins forte 
des grands armateurs et des manutentionnaires de taille mondiale dans les ports de la 
Méditerranée. Cette évolution en est encore à ses débuts, avec l'intérêt d'armateurs comme 
Maersk, CMA-CGM et MSC dans des projets de nouveaux terminaux (Fos 2XL par exemple) 
ou leur implication dans des lignes fluviales feeder (Rhône Saône Conteneurs et la nouvelle 
ligne d'Alcotrans).  
Beaucoup reste à faire en matière de fiabilité et de qualité de service portuaire, mais à l’horizon 
de 20 ans on doit nécessairement supposer que le Port de Marseille aura rejoint les standards de 
qualité des ports étrangers de la rangée nord. 
 
Outre des services ferroviaires bénéficiant d'une implication d'armateurs ou de 
commissionnaires et opérés par de nouveaux entrants ferroviaires, une voie navigable moderne 
permettant de relier le Sud au Nord aurait toute sa place. Il faut en effet constater que les voies 
navigables (Rhin et Escaut) jouent aujourd'hui un rôle décisif dans l'attractivité de ports comme 
Anvers et Rotterdam pour les conteneurs (part de marché de l'ordre de 40 %). 
Il y a là une opportunité importante à la fois pour la vie d’eau et pour le port de Marseille. Certes 
il n’est pas possible de garantir 3 couches de conteneurs dans la traversée de Lyon, mais un 
convoi poussé à 2 couches sur 4 rangées offre déjà une très belle capacité, et  on peut imaginer 
que Coblence serve de hub ou des navettes à 2 ou 3 couches de conteneurs complèteraient des 
bateaux de 4 couches se dirigeant vers les ports de la mer du Nord, et où réciproquement des 
bateaux venant de ces ports seraient partiellement déchargés sur ces navettes.  

3.3 La pénalisation du mode routier 

Les scénarios qui pénalisent le mode routier (forte augmentation du prix du pétrole, limitations 
de circulation ou taxes, internalisation des coûts externes, congestion affectant la fiabilité de ce 
mode) constituent à l’évidence une opportunité forte pour la voie d’eau comme pour le mode 
ferroviaire. 
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3.4 Les opportunités liées aux produits transportés 

Le passé nous apprend la prudence et la modestie : il est difficile de prédire avec assurance quels 
seront les marchés porteurs pour la voie d’eau dans 20 ans, 30 ans ou plus. Les leçons de 
l’aménagement de la Moselle conçu pour la sidérurgie et qui a vu le développement du trafic des 
céréales, celle du Rhône dont les écluses ont été conçues pour des convois poussés et qui a vu 
arriver des navires fluvio-maritimes, nous le rappellent. Des mutations ou délocalisations 
industrielles peuvent entraîner des effets importants, dans un sens ou dans l’autre, qu’il est 
difficile de prévoir : par exemple, l’importation de brames pour la sidérurgie lorraine, du fait de 
l’arrêt des hauts fourneaux pourrait éventuellement apporter du trafic à la liaison envisagée ; la 
mise en œuvre effective des principes de Kyoto, à travers l’établissement de bilans de CO2 du 
début à la fin du cycle du produit, avec éventuellement des permis d’émissions, pourrait avoir 
des conséquences non seulement sur le choix du mode de transport mais même sur la 
localisation des industries les plus émettrices (exemple des cimenteries), dont il est  impossible 
de prévoir les effets.  
Cette incertitude est d’ailleurs l’un des meilleurs arguments qui justifient d’engager toutes les 
réflexions qu’il est possible de mener de façon réversible, tout en assurant une veille pour 
vérifier si on semble se diriger vers tel ou tel scénario. 
En l’état actuel des connaissance, outre la croissance des trafics de conteneurs et l’opportunité 
du transport de palettes, on peut toutefois penser que le transport (subventionné) des déchets, 
celui des matériaux de carrières (sur des distances probablement de plus en plus longues), 
constitueront des opportunités à terme pour la voie d’eau : 
� consolidation dans ses secteurs traditionnels : vracs liquides ou solides, 
� pénétration des niches de marché comme les véhicules, les déchets et les produits à 

recycler, 
� pénétration des secteurs de croissance, par exemple les produits de consommation. 

 
A ces opportunités s’ajoutent naturellement l’effet réseau et l’effet d’interconnexion dont il a 
déjà été traité. 

4. Les menaces 

4.1 Le risque de désindustrialisation de l’Europe 

Le scénario de délocalisation de pans de l’industrie européenne aurait pour conséquence la 
disparition de trafics de vracs qui constituent toujours aujourd’hui le fonds de commerce de la 
voie d’eau en France. On voit bien les conséquences de la fermeture annoncée des hautes 
fourneaux lorrains qui entraînera la suppression d’un très important trafic fluvial de minerai et 
affectera celui du charbon (mais en échange augmentera le trafic d’importation de brames) ; que 
sera la chimie de Lyon dans 30 ans ? Où seront les cimenteries ? Produira-t-on encore le 
propylène autour de l’Etang de Berre, ou sera-t-il produit au Moyen-Orient ? 

4.2 L’éventualité d’une compétitivité accrue de la route 

Face au scénario de pénalisation du mode routier, il faut aussi envisager celui qui conjuguerait 
des facteurs favorables à celui-ci : 
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� la diminution drastique non seulement de la pollution par les camions (déjà largement 
mise en œuvre à travers les normes Europa), mais aussi des émissions de CO2 (autres 
sources d’énergie), 

� l’augmentation du poids admissible des camions (60 T sur des axes lourds en particulier 
portuaires ?), 

� l’amélioration du taux de remplissage des camions (observée dès l’introduction de taxes 
en Suisse), 

� la baisse des prix routiers par le recours à des entreprises ou à des chauffeurs des pays de 
l’Est. 

4.3 Une meilleure compétitivité du mode ferroviaire ou du 
transport combiné rail-route 

Face à l’élément favorable à la voie d’eau qui est l’acheminement vers une concurrence plus 
transparente (« vérité des prix ») de la part de la SNCF (et donc la fin des pratiques consistant à 
aligner le prix sur celui de la voie d’eau par exemple), il faut tenir compte de facteurs qui 
contribueront à améliorer la compétitivité du rail, et donc sa position concurrentielle vis-à-vis de 
la voie d’eau : l’arrivée de nouveaux opérateurs ferroviaires, l’amélioration des infrastructures et 
du matériel de traction fret, une fiabilité qui ne pourra que s’améliorer (actuellement le point 
faible le plus décrié par les chargeurs), des corridors internationaux plus fluides, etc … . 
Toutefois il ne faut pas accorder à cette compétition rail-voie d’eau plus d’importance qu’elle 
n’en mérite, car la concurrence entre ces modes n’est effective que lorsque les chargeurs ont 
réellement le choix, ce qui n’est pas si souvent le cas (ils sont souvent équipés 
préférentiellement pour l’un ou l’autre mode). 
 
De même le Transport Combiné est, notamment en France, dans une mauvaise situation 
aujourd’hui, pour autant il serait imprudent de considérer qu’il n’a pas d’avenir sur des axes 
lourds et de longue distance, mettant en œuvre des navettes conteneurs de point à point 
directement gérées par de puissants armateurs maîtrisant leur propre traction ferroviaire. 
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Récapitulatif AFOM dans le cas spécifique du corridor 

 
Atouts et opportunités : 
� le corridor relie deux façades maritimes. La croissance des trafics des ports de la Mer 

du Nord génèrera des besoins accrus de transports massifiés, ferroviaires et fluviaux ; 
la perspective du développement du Port de Marseille (FOS2XL, escales de porte-
conteneurs d’Asie) est une grande opportunité, en même temps que la liaison Saône-
Moselle peut constituer un argument pour le Port, 

� l’opportunité de développement de ports avancés (Edouard Herriot aujourd’hui, 
Pagny peut-être ou un port lorrain demain) est une chance de développement régional, 
ces ports avancés rayonnant sur un territoire qui, pour les conteneurs en tous cas, peut 
être relativement étendu ; ces perspectives de développement d’activités logistiques 
dans des ports fluviaux comme bases avancées de grands ports maritimes ne 
concernent d’ailleurs pas que les conteneurs, mais aussi les vracs : l’exemple de 
Frouard pour le charbon pourrait sans doute être démultiplié dans d’autres ports et sur 
d’autres produits, 

� l’axe Nord-Sud relie des Régions où les activités industrielles restent importantes et 
génèrent des flux massifs de vracs ou de cargaisons homogènes. Offrir un mode de 
transport économique permettra de profiter des opportunités produits qui pourraient 
apparaître au fil des évolutions industrielles et d’échanges : produits chimiques, 
brames pour la sidérurgie par exemple, 

� la voie d’eau est la seule infrastructure du sillon rhodanien disposant de grandes 
réserves de capacité - le Rhône pourrait transporter 8 fois plus de trafic sans qu’il 
soit nécessaire de doubler les écluses, à condition de les sécuriser. 

 
Faiblesses et menaces : 
� la principale faiblesse spécifique à ce corridor est la limitation de la hauteur libre 

sous les ponts, qui n’autorise que 3 couches de conteneurs de part et d’autre de Lyon 
(300 jours par an sur la Moselle), et seulement 2 couches dans la traversée de Lyon ; 
de fait il n’existe pas encore de ligne conteneurs entre la Lorraine et la mer du Nord : 
le transport sur la Moselle reste une affaire de vracs et en porte l’image, 

� une autre faiblesse importante est son débouché sur le Rhin à Coblence, trop en 
aval pour pouvoir capter les trafics des riches régions plus en amont sur le Rhin (Bâle-
Mulhouse notamment), 

� les menaces sont celles que font peser les changements climatiques sur les étiages du 
Rhin14, le risque de désindustrialisation (sidérurgie, chimie) et le risque d’un échec 
du port de Marseille. On ajoutera le risque du développement plus important que 
prévu du ferroviaire sur ce corridor, sous l’impulsion d’armateurs qui auraient fait le 
choix de ce mode plutôt que de la voie d’eau. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Ce risque peut aussi s’avérer une opportunité si un trajet via Marseille et Saône-Moselle devait se substituer à un 
trajet via les ports du Nord pour délester les bateaux du Rhin d’une partie de leur cargaison de conteneurs. 
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CONCLUSION 
 
Parvenus au terme de cette deuxième phase de l’étude, il nous faut revenir sur les questions 
posées : 
� Le projet d’un aménagement à grand gabarit entre la Saône et la Moselle, permettant une 

continuité fluviale entre la Méditerranée et la Mer du Nord répond-il à une demande ? 
Existe-t-il un scénario aboutissant à prévoir des flux justifiant l’aménagement ?  

� Quelles seraient les conséquences de la non-réalisation du projet, et la démarche mérite-
t-elle d’être poursuivie ? 

 

1. Une demande existe  
 
Le tour d’horizon bibliographique nous a montré sans ambiguïté que toutes les instances 
institutionnelles, qu’il s’agisse de la Commission européenne dans ses documents officiels, du 
Gouvernement français, des Collectivités, souhaitent promouvoir les modes alternatifs à la route. 
Fait nouveau, surtout pour la France, l’inscription de deux projets de voies navigables (dont 
Seine-Nord Europe) parmi les grands projets d’infrastructures de transport. Il y a 
incontestablement le sentiment montant qu’il est indispensable d’infléchir la courbe de 
croissance du transport routier, la nouveauté étant que le rail n’est plus le seul recours envisagé. 
Les ports du nord de l’Europe sont convaincus que leur avenir passe par le rail (la Betuwe Line, 
le Rhin d’acier en sont la preuve) et surtout par la voie d’eau, et ils mettent en pratique leur 
conviction. Du côté des Collectivités des régions françaises concernées, du port de Marseille, 
des ports fluviaux (cela va sans dire) mais aussi, de plus en plus, de la part de chargeurs, il y a 
également une attente de solutions alternatives à la route, non plus seulement, comme jadis, par 
souci de sécurité, ou par convenance parce que cela ne coûtait rien de le demander, mais parce 
que la probabilité d’un accroissement des coûts du transport routier et la perspective de 
situations de congestion ingérables apparaissent de plus en plus vraisemblables. 
Par ailleurs, le sentiment général est que le mode ferroviaire, même si l’on prend de la distance 
par rapport à la situation actuelle caractérisée par le quasi-monopole d’une SNCF aux prises 
avec de grosses difficultés et dont la qualité de service est très critiquée, ne pourra pas à lui seul 
infléchir la tendance au « tout routier », même si la capacité du réseau n’était pas une contrainte 
très pénalisante. 
Quant aux experts, il en est qui pensent que les systèmes logistiques actuels fondés sur des prix 
de transport très bas n’ont pas d’avenir, que tôt ou tard le transport routier sera plus ou moins 
considéré comme une ressource rare réservée aux besoins auxquels il est le seul à pouvoir 
répondre correctement (transports diffus, flux tendus et transports rapides en général), et que les 
transports des flux massifs à partir des grands pôles émetteurs tels que les ports maritimes, 
seront traités par le fer ou la voie d’eau.  
 
Il y a donc une attente, et on nous prédit des besoins. 
 
L’honnêteté conduit à admettre aussi que dès qu’il s’agit de repérer concrètement les flux 
possibles en vue de leur évaluation, les réponses sont nettement plus évasives et les positions 
timorées de la part des chargeurs et des acteurs du monde des transports, du moins dans le 
contexte français. Cela n’est pas surprenant : ces acteurs ont beaucoup de mal à imaginer un 
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monde différent de celui dans lequel ils baignent quotidiennement, à se projeter dans l’avenir 
lointain, car le temps des entrepreneurs n’est pas celui des décideurs publics. Le passage du 
« cela ne peut pas durer… » au « voilà les conséquences du changement sur les flux de mon 
entreprise » ne se fait pas : au contraire, surgissent toutes sortes de raisons, ancrées dans le 
présent, pour montrer que rien ne changera. 
Est-ce à dire que le discours ambiant ne repose que sur des vœux pieux et qu’en effet une liaison 
fluviale Nord-Sud à grand gabarit ne serait pas attractive ? La réponse ne peut être ni oui ni 
non : elle dépendra des scénarios macro-économiques et de politique des transports.  
Et puisque l’imagination ne vient pas des acteurs interrogés, la meilleure démonstration du 
possible pour une voie d’eau à grand gabarit en France est aujourd’hui la réussite de ce mode 
aux Pays-Bas et en Belgique, et sera demain en France l’expérience de Seine-Nord Europe. A 
Anvers, la voie d’eau traitera bientôt 40 % des pré-et post-acheminements terrestres, autant que 
la route, et à Rotterdam la performance est comparable. Mais il est vrai que les conditions sont 
différentes de celles de la France : la congestion routière y est beaucoup plus perceptible -mais 
ne préfigure-t-elle pas ce qu’elle sera dans 30 ans sur un axe lourd comme le sillon mosellan et 
le sillon rhodanien- et la voie d’eau y est incomparablement plus performante tant en terme 
d’infrastructure que de qualité de l’offre de la profession : mais le projet Saône-Moselle, sans 
égaler les conditions de ces pays, n’est-il pas précisément l’amorce du processus de leur 
rattrapage, qui mettra en œuvre des actions collatérales de valorisation de ce nouvel 
équipement ?  

2. L’intérêt en terme d’aménagement du territoire : 
A côté de l’enjeu transport, l’enjeu est aussi celui du développement économique des 
territoires situés le long de l’axe ou à ses extrémités, et qui hébergent les ports et sont irrigués 
par ceux-ci. Ils bénéficieront de la création d’activités logistiques nouvelles ou de leur 
développement -et des emplois correspondants-, mais aussi des emplois industriels favorisés par 
l’amélioration de la compétitivité des transports, et attirés par la présence d’entreprises 
logistiques. 
Les territoires autour de Marseille-Fos sont bien sûr concernés au premier chef par la 
performance économique de l’axe fluvial Nord-Sud et donc par cette liaison qui constituerait 
pour le Port un atout supplémentaire, en particulier dans le cadre de FOS 2XL et dans la 
compétition pour accueillir des escales des services conteneurs d’Extrême-Orient. 
Mais le développement des ports fluviaux tout le long de l’axe serait aussi un atout important 
pour les territoires qui les hébergent. La dynamisation du marché qu’apportera l’interconnexion 
des bassins fluviaux devrait ouvrir de nouvelles perspectives non seulement aux ports de Pagny 
et de Neuves-Maisons, culs-de-sac aux extrémités actuelles du grand gabarit, aux grands ports 
de Lorraine ou de Lyon,  mais aussi à toute la grappe de petits ports qui pourraient ainsi 
bénéficier du renouveau d’une culture fluviale. Avec la montée de l’intérêt pour la voie d’eau, il 
est vraisemblable que les choix de localisation des plates-formes logistiques se feront plus que 
dans le passé autour de plates-formes d’échanges intégrant celle-ci : c’est une opportunité pour 
les territoires qui sauront les attirer. 
 

3. Les conséquences d’une non-réalisation de 
l’aménagement : 
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Ne pas réaliser l’aménagement ce serait priver la Lorraine d’une ouverture vers le sud, et Rhône-
Alpes d’une alternative vers le nord, c’est-à-dire d’une possibilité -même modeste- d’accroître 
la compétitivité des entreprises de ces régions ; et priver le port de Marseille d’un atout pour 
approfondir son hinterland, d’un mode économique de pré- et post-acheminement de conteneurs 
qui pourrait constituer un jour un argument de plus pour obtenir des escales de porte-
conteneurs des lignes d’Asie. 
 
Evidemment, ne pas réaliser l’aménagement ce serait priver la grappe de ports fluviaux le 
long du Rhône, de la Saône et de la Moselle et les zones le long du nouveau barreau, 
d’opportunités de développement. L’opportunité de développement de ports avancés 
(Edouard Herriot aujourd’hui, Pagny peut-être ou un port lorrain demain) que procurerait la 
nouvelle liaison est une chance de développement régional, ces ports avancés rayonnant sur un 
territoire qui, pour les conteneurs en tous cas, peut être relativement étendu ; ces perspectives de 
développement d’activités logistiques dans des ports fluviaux comme bases avancées de grands 
ports maritimes ne concernent d’ailleurs pas que les conteneurs, mais aussi les vracs : l’exemple 
de Frouard pour le charbon pourrait sans doute être démultiplié dans d’autres ports et sur 
d’autres produits. 
 
Ne pas réaliser l’aménagement ce serait aussi manquer une opportunité de valoriser les 
investissements qui ont été consentis pour l’aménagement et l’équipement du bassin mosellan 
et du bassin Rhône-Saône, de dynamiser l’offre et le marché sur ces bassins existants : ainsi, ce 
qu’on perdrait en ne réalisant pas cette interconnexion, ce ne sont pas seulement les flux qui 
pourraient transiter pas le nouveau barreau à grand gabarit entre Pagny et Neuves-Maisons, mais 
aussi l’accroissement du marché du transport fluvial sur les bassins actuels. 
 
Ne pas réaliser l’aménagement, ce serait laisser la circulation sur les Autoroutes continuer à 
se dégrader et prendre le risque d’affecter la compétitivité et l’attractivité des régions 
concernées, si des obstacles s’opposent au doublement de ces Autoroutes.   On l’a vu en effet, 
la liaison fluviale à grand gabarit Saône-Moselle contribuerait à freiner la progression de la 
dégradation des conditions de circulation, et permettrait éventuellement de différer des 
investissements routiers ou ferroviaires.  
 
Ne pas réaliser l’aménagement enfin, ce serait se priver d’une économie annuelle globale de 
coûts externes (coûts environnementaux)  évaluée à 81 millions d’€ par an en 2025. 
 
La décision de réaliser ou non un tel aménagement est finalement un pari politique : les 
arguments ultimes ne sont plus d’ordre économique au sens de la rentabilité supposée du projet, 
mais relèvent de l’intuition. On ne peut pas, en France, rattraper en 20 ans ce que les pays du 
nord ont mis des siècles à constituer. Mais si l’on croit à l’avenir de la voie d’eau, la question est 
de savoir si l’on entreprend -effort certes ingrat en une époque qui valorise l’instant- la 
construction d’un réseau interconnecté dont le potentiel se révèlera au fur et à mesure de cette 
interconnexion, ou si l’on renonce à poursuivre dans la voie pourtant tracée par Seine-Nord-
Europe. 
 

4. Les conséquences d’un arrêt de la démarche  
Le raisonnement qui précède porte sur l’opportunité de construire ou non une liaison à grand 
gabarit entre la Saône et la Moselle. On reste dans un continuum de scénarios « probables » 
même si leur degré de probabilité diffère d’un scénario à l’autre. 
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Mais on ne peut tout à fait écarter le risque d’un scénario « de crise » dans lequel par exemple 
certains projets routiers majeurs rencontreraient une opposition telle qu’ils ne pourraient pas être 
réalisés, entraînant une  situation de thrombose autoroutière, ou d’une crise de l’énergie très 
grave qui ferait que le transport routier, très fortement pénalisé, deviendrait en quelque sorte une 
« ressource rare » et serait confiné à des transports de distribution fine ou urgents. Dans un tel 
scénario, par exemple, il ne serait pas exclu que des camions effectuent 200 km voire plus pour 
apporter leurs caisses mobiles, leurs conteneurs, voire leurs palettes à la voie d’eau plutôt que de 
poursuivre leur trajet. 
 
Ce scénario n’a pas été chiffré car il a été considéré comme en dehors du continuum des 
scénarios plus ou moins probables. Toutefois, s’il n’est pas possible à ce stade -et ce n’était pas 
l’ambition de l’étude- de démontrer qu’il faut faire la liaison Saône-Moselle et encore moins sa 
rentabilité, en revanche on ne peut pas non plus écarter la possibilité que cette liaison soit un 
jour stratégique.  
Le passé nous apprend la prudence et la modestie : il est difficile de prédire avec assurance quels 
seront les marchés porteurs pour la voie d’eau dans 20 ans, 30 ans ou plus. Les leçons de 
l’aménagement de la Moselle conçu pour la sidérurgie et qui a vu le développement du trafic des 
céréales, ou du Rhône dont les écluses ont été conçues pour des convois poussés et qui a vu 
arriver aussi des navires fluvio-maritimes, nous le rappellent. Des mutations ou délocalisations 
industrielles peuvent entraîner des effets importants, dans un sens ou dans l’autre, qu’il est 
difficile de prévoir.  
Cette incertitude est d’ailleurs l’un des meilleurs arguments qui justifient d’engager 
toutes les réflexions qu’il est possible de mener de façon réversible, tout en assurant 
une veille pour vérifier si on semble se diriger vers tel ou tel scénario. 
Ne pas poursuivre la démarche d’études, c’est se priver de la possibilité de comparer cette 
solution aux autres solutions de transport et prendre le risque de n’avoir pas préparé une 
alternative qui pourrait alors s’avérer indispensable. On le comprend aisément : pour décider ou 
non de poursuivre des études d’un coût de quelques centaines de milliers d’€, on peut se 
permettre -et sans doute on se doit- de  prendre en compte l’éventualité de scénarios plus 
extrêmes que lorsqu’il s’agit de décider de réaliser ou non un aménagement dont l’unité de 
compte est le milliard d’€. 

5. Proposition de méthode pour la suite de la démarche 

5. 1. Une démarche préalable d’information : 

Les décideurs doivent pouvoir disposer de l’ensemble des éléments d’appréciation du dossier, 
qui ne peuvent se limiter aux éléments socio-économiques, même si ceux-ci étaient 
indispensables pour, dans un premier temps, juger de l’opportunité de poursuivre ou non ces 
études. La prochaine étape de la démarche, si celle-ci est poursuivie, devrait porter sur les 
études technico-environnementales. 
 
Cette deuxième étape de la démarche devra être précédée d’une information des acteurs des 
régions concernées par le nouvel aménagement, afin qu’elle puisse se dérouler sous les 
meilleures auspices. Il serait contre-productif en effet d’entreprendre des études de terrain sans 
avoir au préalable informé les principaux Elus (Présidents et conseillers régionaux, Présidents 
des Conseils généraux, Présidents de communautés de communes et Maires des villes d’une 
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certaine importance …), et les représentants des services de l’Etat, vers lesquels se tourneront 
les Elus des communes moins importantes et les Associations diverses. 
 
Cette campagne d’information15 pourrait, si le Comité de Pilotage en décidait ainsi, se dérouler 
sous l’égide d’une association incontestée, comme par exemple l’Association Seine-Moselle-
Rhône. 
 

5. 2. Les études technico-environnementales : 

 
� études de l’alimentation en eau du canal : 
� inventaire sommaire des ressources en eau, 
� étude des besoins en eau du canal, 
� esquisse de schéma d’alimentation en eau par confrontation des besoins et des ressources 

compte tenu des autres usages 
 
� études environnementales : 

Les études environnementales au stade des études préliminaires consistent à lister pour les 
contraintes fortes liées à l’environnement. Il s’agit de définir les zones traversées par les fuseaux 
possibles au regard des classements existants de ces zones et de leurs caractéristiques 
environnementales globales à partir des documents, études et rapports existants et d’une 
reconnaissance de terrain : 
� recensement des installations classées pour la protection de l’environnement, périmètres 

d’inventaires, zones de protection, réserves naturelles, 
� recensement des corridors biologiques dans l’aire d’étude, des zones d’importance 

majeure, espèces rares et protégées, 
 
afin de hiérarchiser l’espace en termes d’enjeux et de contraintes environnementaux. 
� patrimoine culturel, architectural et archéologique. 
 

Il est clair que pour réaliser ces études, il sera nécessaire d’envisager des fuseaux possibles de 
tracé16. 
 

5. 3. Les paramètres majeurs d’évolution à surveiller : 

 
L’analyse prospective a décrit et commenté ces paramètres, et en a donné des illustrations à 
travers les 3 scénarios prospectifs. Si l’on voulait tenir en quelque sorte un « tableau de bord » 

                                                 
15 Elle s’appuierait sur des documents plus « communicants » qu’un rapport, et d’ailleurs prévus dans la 
dernière phase de la présente étude : une brochure qui résumerait les enjeux et l’essentiel des résultats de l’étude 
d’opportunité, sous un format attrayant et une présentation claire ; et un support de présentation orale de type 
« PowerPoint ». 
16 Il pourrait être pertinent de recenser simultanément, au sein de ces fuseaux possibles, les grands générateurs 

locaux de flux de transport. En effet, le moment venu, la distance du canal par rapport à ces grands 
générateurs sera l’un des critères de choix des fuseaux. 
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de l’évolution de la situation vis-à-vis de la liaison Saône-Moselle, on pourrait se reporter aux 
tableaux décrivant les 3 scénarios dans le chapitre de l’analyse prospective du rapport Phase 1. 
S’il fallait sélectionner les principaux de ces paramètres, on devrait sans doute retenir les 
suivants : 
 
� L’évolution de la croissance mondiale et notamment en Asie 
� Croissance des transports, ou découplage entre croissance économique et  volume de 

transport ? 
� Rôle de plus en plus stratégique des ports, effacement de l’Europe industrielle, ou frein 

aux délocalisations industrielles ? 
� Percée ou non des ports méditerranéens et surtout de Marseille, en particulier dans les 

échanges de conteneurs avec l’Extrême-Orient ?  
� Evolution de la situation énergétique, prix du pétrole et compensation ou non de 

l’augmentation par les Pouvoirs Publics auprès des transporteurs routiers ? 
� De façon générale, politique des transports : internalisation effective des coûts externes 

ou camion à 60 T par essieu ? 
� Adoption et diffusion ou non d’une Unité de Transport Intermodale et pénétration ou non 

par la voie d’eau du marché du transport des palettes ? 
� Evolution technologique des transports : impact de la « route intelligente » ?  
� Renouveau du fret ferroviaire (prise en mains par les armateurs) ou effondrement ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voies Navigables de France – Direction Interrégionale du Nord-Est 

Axe Méditerranée-Mer du Nord-Europe de l’Est – Etude prospective CATRAM-BCI – Rapport final Phase II – décembre 2005  
 

118

 
 
 

 
Annexe 1 – 

comptes-rendus 
 des entretiens 

 



Voies Navigables de France – Direction Interrégionale du Nord-Est 

Axe Méditerranée-Mer du Nord-Europe de l’Est – Etude prospective CATRAM-BCI – Rapport final Phase II – décembre 2005  
 

119

COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN AVEC CMA ET RSC 
 
 
Personnes rencontrées : 
Monsieur Franck Béroard, Président de Rhône Saône Conteneurs (RSC) et Vice-Président de CMA-
CGM,  
Monsieur Philippe Woehrel, Directeur Général de RSC 
 
Date : 17 novembre 2004 
 
Stratégie de CMA/CGM sur le Maghreb : 
 
L’armateur est le n°1 du Maghreb aujourd’hui en Europe, car il fait gagner du transit-time à la 
marchandise, notamment sur l’Algérie : tous les jours, des trains-blocs de conteneurs rejoignent Marseille 
en provenance d’Anvers, Rotterdam, Le Havre, Montoir, Toulouse, Lille etc … .  
RSC est une filiale fluviale de l’armateur. Cependant les trafics CMA/CGM ne représentent que 9 % des 
trafics de RSC, et sur cette part, dans la moitié des cas c’est le chargeur qui a imposé le recours au 
fluvial.  
 
Y a-t-il un risque que Anvers/Rotterdam aspirent l’hinterland du port de Marseille avec une liaison 
fluviale Nord-Sud ? 
 
Peut-être en partie, mais le solde devrait être positif pour Marseille, car : 
� les ports du Nord ont des problèmes de capacités d’absorption, 
� ces ports pompent déjà l’hinterland du Nord-Est de la France, riche. Il y a donc plus à 

gagner pour Marseille sur l’hinterland du nord-est que pour les ports du Nord sur 
l’hinterland de Marseille. 

 
Quel hinterland pourrait-on viser avec une liaison Saône-Moselle ? 
 
En transit time, on gagne 5,5 à 6 jours de mer en touchant Marseille, par rapport à une escale à Anvers. 
On reperdrait de l’ordre de 1 jour en allant de Marseille à Mulhouse par voie fluviale par rapport à 
Anvers-Mulhouse. Le solde net de transit time pour la marchandise est de près de 5 jours, ce qui est un 
argument important. 
Les opérateurs arbitreront entre transit-time et différentiel de coûts de transport (différentiels de coûts 
portuaires et coûts terrestres entre Anvers et Marseille) : la limite pourrait se situer vers la frontière 
allemande. 
 
La clé : le repositionnement des conteneurs vides : 
 
La durée du transport fluvial entre Marseille et Lyon est de 24 h à la descente et 36 H à la montée. Les 
transporteurs routiers ne peuvent pas faire l’aller-retour dans la journée. 
La clé du succès de la voie d’eau, c’est la possibilité pour les armateurs de restituer les conteneurs vides à 
Lyon. En effet, le transport est systématiquement one way : Lyon importe beaucoup de 20’, et exporte 
des 40’. Or il est moins cher de traiter des flux déséquilibrés par la voie d’eau que par la route. RSC 
transporte 25 %  conteneurs vides, 75 % de pleins.  
Tout l’intérêt et la force de la plate-forme de Lyon, c’est qu’elle rassemble des conteneurs vides, ce que 
n’ont ni Valence, ni Pagny. Par exemple, RSC dessert depuis Lyon par route une localité pourtant à 5 km 
de Chalon sur Saône, car c’est le seul moyen de repositionner les conteneurs vides, en l’absence de dépôt 
que l’armateur ne souhaite pas multiplier. 
 
Pourquoi des chargeurs choisissent-ils la voie d’eau ? L’exemple de la grande distribution : 
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� Argument n°1 : ils peuvent stocker sur le port de Lyon sans encombrer leurs entrepôts : 
il n’est pas rare de voir des conteneurs stockés 2 mois à Lyon, 

� Argument n°2 : la plupart procèdent au dédouanement à Lyon et ne paient les droits et 
taxes que quand le conteneur quitte l’entrepôt, 

� Argument n°3 : le prix est de 7 à 10 % moins cher que par la route : 400 € par conteneur, 
y compris manutention, pour Fos-Lyon, 

� Argument n°4 : RSC, qui a une capacité de 1000 EVP (ce que n’a aucun autre mode), 
prend en charge l’ensemble du lot et organise le maillon routier terminal : ce qui facilité 
le travail du chargeur. Pour cela, RSC a 60 camions à Lyon qui tournent tous les jours, 
dont 20 en propriété. Il est indispensable que RSC offre ce service de transport combiné, 
et non pas le seul maillon fluvial. Il lui est absolument nécessaire de posséder sa propre 
flotte et des transporteurs fidélisés, car si le camion a ¼ d’heure de retard au magasin, la 
prestation est considérée comme mauvaise (avec des pénalités) par le chargeur, 

� Argument n° 5 : l’image écologique. Important chez Conforama, cet argument passe 
après le coût chez d’autres (Ikea). 

 
Quel rayon d’action routier autour de la voie d’eau ? 
 
Plutôt que de rayon autour de la voie d’eau, on doit parler de rayon routier autour de la plate-forme de 
repositionnement des conteneurs vides. RSC dessert couramment le Jura et le Doubs à partir de Lyon, sur 
une distance de 200 km, car il n’y a pas de dépôt de vides. Cette distance reste accessible à condition que 
le sens du trajet du conteneur plein soit sud-nord, car dans ce cas un transporteur routier qui voudrait 
faire Fos-Lons-le-Saulnier par exemple devra rentrer à vide, donc facturer un one way, cher. La limite de 
200 km correspond à un AR de camion dans la journée : Lyon-Dijon, Lyon /Lons-le-Saulnier, Lyon-
Clermont à l’extrême limite. 
La difficulté pour Alcotrans à Pagny ou à Valence (puisqu’il ne peut pas venir à Lyon où se trouve déjà 
RSC), ce sera qu’il n’y a pas de dépôt de vide : il lui faudra donc repositionner des conteneurs entre Lyon 
et Valence ou Pagny. Et le transport de conteneurs vides par barge entre Lyon et valence, lui coûtera 
cher. 
 
Quel est le gisement de trafic pour la vie d’eau Nord-Sud ? 
 
Le gisement, c’est le maritime, c’est-à-dire le passage par Marseille plutôt que par Anvers pour alimenter 
Nancy ou Mulhouse. Une ligne Asie-Marseille pourra ainsi avoir tendance à se renforcer plutôt que Asie-
Nord Europe. Aujourd’hui, dans le raisonnement des armateurs océaniques, l’hinterland de Marseille est 
défini avec ses limites. A terme, une telle liaison peut amener à étirer cet hinterland vers le nord. 
 
En revanche, il est beaucoup plus difficile d’envisager du transport continental par la voie d’eau. En 
effet, quand il y  une double rupture de charge, (camion en pré-acheminement, voie d’eau puis camion en 
post-acheminement), cela ne passe plus (alors que la rupture de charge au port maritime ne compte pas 
car elle est obligatoire). En outre, l’aide au transport combiné, dégressive, va disparaître dans 3 ans.17 Si 
un transport fluvial continental se développe, il se fera avec éclatement à Arles et non pas à Fos, d’autant 
que les dockers du bassin marseillais refusent de traiter ces conteneurs, jugeant que les terminaux sont 
déjà saturés sans cette activité. 
 
Quel avenir pour le fluvio-maritime ? 
 
Cela ne pourra marcher éventuellement qu’avec des bateaux nouveaux. Une expérience est envisagée 
Lyon-Tunis par un armateur français basé en Tunisie, avec des bateaux fluvio-maritimes nouveaux de 
150 EVP pouvant prendre 3 hauteurs de conteneurs sur le fleuve, et 2 couches en mer (car il faut fermer 
les panneaux de cale). Mais le marché Lyon-Maghreb est très déséquilibré : c’est un marché export. 
                                                 
17 Il s’agit d’une aide par conteneur, appliquée aussi bien au combiné fer que fluvial, pour chaque manutention, 
avec une majoration de 50 % quand il y a passage par un point nodal : par exemple Fos-Lyon-Mâcon 
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CMA n’envisage pas de s’engager sur ce mode compte tenu de leur service existant décrit plus haut et 
tout à fait performant. 
 
Où positionner de nouvelles plate-formes lorsque la liaison sera créée ? 
 
Là où il y aura des conteneurs vides. Aujourd’hui les parcs sont à Lyon, Bâle, Mulhouse, Strasbourg, 
mais pas à Nancy ni Metz. Par exemple, Beaune est desservie via Lyon alors que Chalon est à proximité, 
mais sans dépôt de vides. Il faudra créer un dépôt à Nancy ou Metz et peut-être Dijon.. 
 
Quelles sont les mesures d’accompagnement nécessaires ? 
� Résoudre le problème de l’interruption de la navigation sur le Rhône pendant la 

maintenance des écluses (notre interlocuteur suggère un doublement des écluses), 
� le problème de la hauteur sous les ponts : au-delà de Lyon on ne peut mettre que 2 

couches de conteneurs, même en ballastant (y-a-t-il moyen de contourner 
l’agglomération ?), 

� simplifier les procédures douanières pour que les barges naviguent sous douane 
� inciter les armateurs maritimes à créer des dépôts terrestres de conteneurs, 
� équiper les ports fluviaux de portiques et d’un parc de stockage suffisant, 
� un quai dédié et un portique adapté au fluvial (c’est-à-dire non surdimensionné) pour les 

terminaux fluviaux des ports maritimes. Ne pas dépendre des grutiers du port qui 
travaillent les navires de mer, mais du personnel permanent du parc, pour que la barge 
soit manutentionnée immédiatement (comme c’est le cas au terminal GMP du Havre) et 
au tarif « terre », les prix « maritimes » étant impossibles à supporter par ce mode. 

 
Quel sera l’effet de l’interconnexion ? 
 
Le grand bénéficiaire sera le client. On verra arriver des transporteurs du Nord, avec un matériel adapté, 
50 ans d’expérience, ce qui entraînera une amélioration du service et une guerre tarifaire. Avec une 
balkanisation de l’offre dans un premier temps où l’on assistera à l’arrivée de nombreux artisans, puis au 
bout de 5 ou 10 ans une re-concentration sur quelques opérateurs plus musclés.  
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Compte-rendu d’entretien avec MAERSK 
 
 
Personne rencontrée : 
Monsieur Jérôme MANGARD, Chef des opérations France, Algérie, Tunisie, DOM-TOM 
Date : 14 décembre  2004 
 
 
Les perspectives : 
 
Maersk est le premier armement mondial de navires porte-conteneurs. Il est opérateur ferroviaire partout 
en Europe sauf en France et en Espagne. 
Il vient de passer un accord avec Alcotrans pour disposer d’espaces dédiés sur une barge de transport 
fluvial entre Fos, Valence et Lyon, avec en perspective ensuite Pagny.  
Jusqu’ici, Maersk utilisait les services de RSC filiale de CMA-CGM, mais l’arrivée de l’opérateur 
Alcotrans indépendant des armements maritimes concurrents offre des perspectives nouvelles. 
 
Les perspectives d’avenir du transport fluvial de conteneurs sur l’axe Rhône-Saône-Moselle sont liées : 
aux trafics avec l’Asie : Maersk a des services directs Extrême-Orient/Mer du Nord, et des services 
Extrême-Orient/Méditerranée,  
et à la capacité du Port de Marseille à devenir un port fiable, ce qu’il n’est pas actuellement.  
En effet, le gain de temps de navigation maritime Asie-Fos par rapport à Asie-Rotterdam est d’une 
semaine. En comptant 4,5 jours pour Fos-Nancy contre 3 à 4 jours pour Rotterdam-Nancy, le gain net 
resterait de 5 ou 6 jours, ce qui est important. Et l’avantage de Fos par rapport à Gênes ou Barcelone, 
c’est qu’il n’y a pas de franchissement montagneux synonyme de coûts et difficultés de transport : Fos 
dispose d’une voie naturelle vers le Nord qui n’existe pas à partir de l’Italie ou de l’Espagne. 
Si le port de Marseille est devenu fiable à l’horizon de mise en service du canal Saône-Moselle, il n’y a 
pas de raison pour que son hinterland fluvial n’aille pas jusqu’à Metz pour le transport de conteneurs. 
 
Outre sa fiabilité (pas de conflits sociaux), le PAM doit offrir un terminal fluvial avec un poste dédié, des 
moyens humains et en matériel qui ne soient pas disproportionnés (ne pas imposer des équipes de 
dockers pléthoriques, ni des portiques coûteux), et traiter les barges en phase avec les navires océaniques. 
 
La gestion des conteneurs vides : 
 
La gestion d’un dépôt coûte cher. Un dépôt n’est créé que si la zone de chalandise est suffisante : c’est 
ainsi qu’un dépôt est envisagé à Pagny, car des marques de la grande distribution ont l’intention d’y 
installer des capacités de stockage. Lorsque ce n’est pas le cas, l’armateur, qui n’a pas l’emploi sur place 
des conteneurs vides car le trafic est très déséquilibré (en gros il s’agit d’un marché d’import venant de 
Chine), doit les rapatrier au port maritime : c’est le principal avantage de la voie d’eau que de pouvoir 
massifier des transports de repositionnement de conteneurs vides. C’est cela qui intéresse les armateurs. 
 
Divers : 
 
L’arrêt de la navigation sur le Rhône pour l’entretien des écluses n’est pas un obstacle majeur, pourvu 
qu’il soit programmé à l’avance et si possible en période creuse de l’année. 
En revanche, la sécheresse qui a sévi sur le Rhin a été nettement ressentie et c’est peut-être aussi une 
raison pour laquelle Alcotrans est venu sur le Rhône.  
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Compte-rendu d’entretien avec MSC 
 
 
Personne rencontrée : 
Monsieur Alain CAZORLA, Directeur des lignes C.O.A et Afrique du Nord 
 
Date : 16 novembre  2004 
 
 
 
Présentation de MSC : 
 
Armateur Suisse basé à Genève dirigé par M. Aponte ; gère 300 navires dont 67 en propriété, énorme 
commande de très gros porte-conteneurs en cours. 300.000 employés dans le monde. Présent dans le 
monde entier sauf les Antilles françaises. 
Ont une filiale logistique Medlog qui gère les parcs, les acheminements terrestres, les feeders, Président 
M. Maurizio Aponte, basé entre Anvers et Rotterdam. 
 
Maghreb/Afrique : 
 
M. Cazorla a mis en place une organisation logistique pour rabattre sur Marseille des conteneurs de 
toutes les grandes villes et grands ports de France pour les échanges avec le Maghreb et notamment 
l’Algérie en provenance de Strasbourg, Paris, Rouen, Le Havre, Dunkerque, Nantes pour reprendre en 
fait le modèle de CMA. 
Mais ceci ne concerne et ne concernera en rien le fluvial. 
 
La population du Maghreb augmente très rapidement, la disparition des centrales d’achat étatiques réduit 
la taille des lots et les marchandises sont alors de plus en plus conteneurisées. Et la globalisation des 
échanges a pour conséquence que les achats de ces pays se font de plus en plus massivement en Asie (en 
Chine surtout) et non plus, comme autrefois, en France. 
 
Selon l’analyse de A Cazorla, les lignes Nord-Sud (Europe-Afrique) vont disparaître au profit des global 
carriers : en effet, pour remplir leurs navires pourtant de taille moyenne, les armateurs Nord-Sud doivent 
faire des escales nombreuses en Afrique et en Europe, et le coût de ces escales est tel que ces armateurs 
ne peuvent plus guère gagner d’argent. Alors qu’un global carrier (comme MSC) peut organiser ces 
transports maritimes autour d’un hub (les Canaries pour MSC) avec rabattements par des feeders qui 
alimentent le navire mère. 
 
Intérêt pour le fluvial : 
 
Il est favorable à l’utilisation du fluvial et c’est nouveau à MSC :  
� sur Le Havre-Rouen, ont un service fluvial et vont mettre une deuxième barge sur Le 

Havre-Rouen-Paris, 
� vont ouvrir le 1er décembre 2004 un service Fos-Valence-Lyon en utilisant les services 

d’Alcotrans : capacité 190 EVP (en 3 couches) avec un automoteur et une barge capable 
de manœuvrer de façon autonome.  
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Intérêt : Asie : 
 
Actuellement, à part ceux de MSC, il n’y a pas de gros navires porte-conteneurs à Marseille-Fos. Ceci 
pourrait changer avec FOS2XL qui créera des capacités supplémentaires, à condition que les conditions 
de traitement des armateurs soient bonnes et que les opérateurs viennent s’installer à Fos qui reste 
quelque peu un désert. 
A terme, Marseille devrait avoir une carte à jouer pour les trafics Asie en faisant gagner des jours de mer 
aux navires escalant à Marseille par rapport aux escales dans le nord de l’Europe. Ainsi, si on compare 
les transit-time pour les échanges entre l’Asie et Nancy par exemple, on gagne 5 jours de mer par rapport 
à une escale à Rotterdam18. Même en tenant compte d’un acheminement fluvial plus rapide de Rotterdam 
à Nancy que de Fos à Nancy, le solde est nettement positif, et cela compte sensiblement, à conditions de 
passage portuaire égales (ce qui n’est toutefois pas le cas actuellement). A fortiori pour du Lyon-Asie. 
Or les échanges avec l’Asie vont augmenter considérablement : il y  là une opportunité d’accroissement 
de l’hinterland du port de Marseille vers le Nord. Les armateurs peuvent dans 20 ans être intéressés à 
désengorger les ports du nord, tout en gagnant en transit-time. 
MSC va peut-être faire de FOS2XL son hub pour les échanges Asie-Maghreb. 
 
Un élément (parmi d’autres) expliquant le développement du conteneur : 
 
Autre facteur en faveur des transports conteneurisés : le manque de cale de navires conventionnels, dont 
les taux de fret ont fortement augmenté (multipliés par 3 en quelques années), provoque un transfert 
massif des lots conventionnels en lots conteneurisés devenus moins chers. 
Un exemple : Rouen qui faisait 800.000 T de sucre en a perdu 500.000 au profit d’Anvers (et 10.000 au 
profit du Havre. Anvers en effet stockait bord à quai et offrait des conditionnements en vrac (comme à 
Rouen) mais aussi en sacs et en conteneurs. Rouen s’est équipé et a récupéré 50.000 T en moins de 2 ans. 
Aujourd’hui la conteneurisation du sucre se développe de plus en plus non seulement à Rouen mais aussi 
au Havre avec SHGT. 
 
Fluvio-maritime : 
 
Un transport fluvio-maritime Nancy-Lyon-Fos-Barcelone n’est pas impossible un jour. 
 
La problématique des conteneurs vides : 
 
Le gros défi pour le transport terrestre de conteneurs, c’est l’organisation de parcs de conteneurs et le 
repositionnement des conteneurs vides : qui dit développement de la conteneurisation dit organisation en 
hub et plate-formes de conteneurs. Le transport terrestre « one way » va devenir la règle, il faut donc 
organiser les retours de conteneurs vides. Une plate-forme fluviale au nord de Lyon pour desservir l’Est 
(Montbéliard …) sera nécessaire. 
 
Quelques chiffres : 
 
Transport ferroviaire d’un conteneur de 20’ :  
Paris-Marseille 700 €, Anvers-Marseille : 362 € (687 € pour un conteneur de 40’) 
Différence de coût de manutention entre Anvers et Le Havre : plus de 30 € par mouvement. 
 
 
Conditions du succès fluvial  
 
Pour A Cazorla, les ports principaux et tout particulièrement FOS devront d’abord et avant tout se 
remettre en question pour :  

                                                 
18 Commentaire : en fait, aujourd’hui, le gain de temps maritime n’est pas avéré car des navires peuvent relier non-

stop l’Asie à Rotterdam (car le volume est suffisant), alors que pour justifier de toucher Marseille il faut plusieurs 
escales pour remplir le navire.  
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améliorer la productivité, la compétitivité pour encourager une implantation plus forte  avec hubs 
d’optimisation, 
développer les ports secs et plate-formes intermédiaires comme Dijon par exemple, 
repenser l’implantation de la distribution  
 
La stratégie des armateurs devra en parallèle chercher en permanence les moyens de se rapprocher de la 
marchandise par l’utilisation des trois modes de transport de manière la plus équilibrée possible car il ne 
sera plus possible de continuer à se reposer sur la route, d’où l’intérêt sans conteste du développement  
fluvial. A.C pense également que la libéralisation prochaine du fer devrait « re-booster » ce dernier dans 
les années à venir, contrairement à la tendance actuelle. 
 
Risque de transfert 
 
Dans le contexte actuel, avec une jonction Saône / Moselle, A Cazorla verrait plutôt les ports du Nord 
tirer profit d’un tel projet, contrairement à ses collègues de CMA dont l’analyse comparative des tissus 
industriels Nord / Sud et des différentiels de transit time en valeur ne paraît plus plausible. Toutefois, 
dans 20 ans, la logique serait que des navires d’Asie escalent à Marseille plutôt que dans les ports du 
Nord pour gagner des jours de mer. 
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Compte-rendu d’entretien avec EVERGREEN 
 
Date : 8 février 2005 
 
Personne rencontrée : Madame TOULOT, Présidente France 
 
 
Présentation du groupe : 
 
3 entités : 
� Evergreen Marine Corp., armement d’origine Taïwanaise, avec une flotte de 100 navires 

porte-conteneurs, siège à Taïwan, couverture mondiale, 
� Hatsu Marine Limited, armement de navires porte-conteneurs sous pavillon britannique, 

siège à Londres, créé de toutes pièces par Evergreen pour « déguiser » son appartenance 
Taïwanaise vis-à-vis de la Chine. Les navires en propre sont mis en ligne entre 
l’Extrême-Orient et l’Amérique du nord, mais l’armement vise une couverture globale à 
travers l’expansion de sa flotte et des échanges de capacités, 

� Lloyd Triesto, armement Italien, 19 services de porte-conteneurs à travers le monde. 
 
Ces armements autonomes et séparés se partagent le monde, et échangent entre eux des capacités, comme 
avec tout autre armement. Le back office de booking est commun. 
 
A partir de 2005 et en 2006 et 2007, ces armements vont se partager de nouveaux porte-conteneurs de 
8000 EVP. 
 
Entretien : 
 
Il faut se placer dans une hypothèse où, dans 20 ou 30 ans, Marseille sera devenu un port fiable, avec une 
qualité de service équivalente à celle de ses concurrents, une bon portefeuille de lignes. 
Dans ces conditions, ses deux axes seront : 
� la desserte du Maghreb, 
� la desserte de l’Extrême-Orient. 

 
En revanche, le port restera mal placé par rapport aux ports du Nord, pour l’Amérique du Nord. 
 
S’agissant du Maghreb, Marseille offre l’atout de la proximité, qui lui vaut dès à présent de drainer des 
flux export acheminés par trains blocs directs dédiés aux armateurs (CMA-CGM, Maersk, MSC), depuis 
les grandes villes et grands ports français. Ces flux sont ferroviaires car ce mode permet une 
massification tout en respectant un délai d’acheminement court. Le délai entre la commande d’une 
marchandise et sa livraison dans le Maghreb est ainsi bref. 
On peut penser dès lors que le mode fluvial serait globalement peu adapté en raison de sa lenteur, malgré 
ses coûts intéressants. En effet, le trajet maritime étant court et l’argument de la rapidité étant décisif, il 
n’est pas possible de réduire cet avantage par des temps d’acheminement terrestre trop longs. 
 
S’agissant des échanges avec l’Extrême-Orient, on peut envisager des perspectives intéressantes pour le 
mode fluvial. Rapporté à une durée de voyage maritime plus longue, un temps d’acheminement terrestre 
plus lent peut être toléré. Et le gain de temps maritime par rapport à une desserte par les ports du Nord est 
un avantage essentiel pour les chargeurs et surtout pour les armateurs. 
Il serait intéressant pour Marseille, de devenir également un port de transbordement de marchandises 
asiatiques vers la Méditerranée (dont le Maghreb), ce qui, en cumulant ces marchandises avec celles 
destinées à l’Europe, permettrait de densifier les escales et donc la fréquence de desserte. On notera 



Voies Navigables de France – Direction Interrégionale du Nord-Est 

Axe Méditerranée-Mer du Nord-Europe de l’Est – Etude prospective CATRAM-BCI – Rapport final Phase II – décembre 2005  
 

127

cependant (mais les choses peuvent largement changer en 20 ou 30 ans), que d’autres ports cherchent 
aussi à devenir des hubs pour une partie de la Méditerranée : Tanger par exemple va construire un 
nouveau terminal conteneurs, dont la première ranche a été attribuée à Maersk et la seconde va faire 
l’objet d’un deuxième appel d’offres, essentiellement pour du transbordement intercontinental et 
alimentation par feeders de ports méditerranéens (dont le Maghreb), et Africains.   
 
De façon générale, la voie d’eau possède deux atouts qui devraient prendre encore davantage 
d’importance : 
� la possibilité de servir de stockage flottant, 
� la possibilité de payer la TVA en sortie d’entrepôt du port fluvial et non pas au port 

maritime d’arrivée. 
 
On constate en effet que, tout en exigeant des transit-times les plus brefs possible, de nombreux 
chargeurs ne sont pas pressés de retirer leur marchandise, et demandent que leurs conteneurs soient 
stockés gratuitement au port. Mais les ports maritimes, pour lesquels l’espace a un coût de plus en plus 
élevé, veulent facturer, et sans doute de plus en plus cher, ce stockage au-delà d’une franchise de durée 
minimale. Dans ces conditions, puisque les chargeurs ne sont pas si pressés, pourquoi ne pas leur propose 
un acheminement par voie d’eau, moins coûteux, et pendant lequel la marchandise est stockée 
gratuitement (sans compter que les ports fluviaux, lorsqu’ils subissent moins de pression foncière, 
peuvent- offrir une franchise de stockage supplémentaire). C’est effectivement ce qui, avec le report du 
paiement de la TVA, explique le succès du fluvial et du port de Gennevilliers sur la Seine. 
 
 
Note 
 
Madame Toulot fait part d’une remontée d’observations de ses agents commerciaux à Fos, qui estiment 
que le fluvial est mal servi dans ce port. Les « contrats de fenêtre » qui théoriquement garantissent un 
traitement immédiat des barges qui respectent ces fenêtres d’arrivée, ne sont peut-être pas toujours 
respectés. Il semble que les dockers, notamment, aient leurs habitudes et donnent priorité aux camions. 
Ceci ne serait guère surprenant, car dans pratiquement tous les ports français, les opérateurs fluviaux 
s’estiment assez mal servis, les manutentionnaires devant arbitrer entre d multiples contraintes et traitant 
fréquemment les barges en temps masqué, après avoir servi en priorité les routiers puis le ferroviaire. 
Par ailleurs ces mêmes commerciaux se plaignent également de la position spatiale du terminal fluvial.  
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Compte-rendu d’entretien avec le PORT AUTONOME DE 
MARSEILLLE 

 
 
Date : 23 novembre 2004 
 
Personnes rencontrées (à la Direction Stratégie et Finances) :  
 
Frédéric DAGNET (chef du département développement et stratégie), Luc POINTARD (chef du service 
développement des stratégies terrestres), Alexandra RENAULT (chargée de développement fluvial et 
stratégie ports avancés au service développement des stratégies terrestres) 
 
 
Pourquoi le transport fluvial sur le Rhône ne s’est-il pas développé davantage ? 
 
Jusqu’en 1999/2000, le fluvial n’était pas une préoccupation majeure au PAM. Celui-ci s’est d’abord 
penché sur les conditions de traitement des barges sur le terminal fluvial (80 % des trafics, hors sables et 
graviers transitant dans le bassin concernent FOS), et en priorité sur le trafic de conteneurs. 
Cela s’est traduit notamment, en 2001, par des « contrats de fenêtres » qui garantissent un traitement 
immédiat de l’escale sur 1 ou 2 shifts et pour un volume d’escale maximal (renégocié en fonction de 
l’évolution du trafic), à condition que l’opérateur fluvial respecte sa fenêtre d’arrivée définie. Cela 
permet à l’opérateur fluvial d’organiser au mieux ses rotations. 
Avec Fos2XL, le terminal fluvial, toujours dédié, sera situé non plus au début du linéaire des quais 
maritimes, mais en arrière de ceux-ci, à 200 m, le parc à conteneurs étant placé entre les quais maritimes 
et le quai fluvial. 
 
Le PAM a désormais pris la mesure de l’importance du fluvial, et a entrepris une démarche prospective 
par filière. 
 
La deuxième raison est que la profession était atomisée. L’arrivée de l’armateur fluvial Rhône-Saône-
Conteneurs (RSC) a structuré la profession et introduit une dynamique nouvelle. 
 
Résultat : 
En 2000 les trafics fluviaux de conteneurs d’origine maritime PAM représentaient 2 400 EVP ; en 2001 : 
7 000 (démarrage de RSC sur 3 mois) ; en 2002 : 19 000 ; en 2003 : 30 000 ; en 2004 : 45 000 à 50 000 
EVP. 
 
La gestion des conteneurs vides est complexe : 
 
Les armateurs ne cherchent pas à les multiplier (en raison de leur coût), au contraire la tendance serait 
plutôt à la rationalisation. Pour créer un dépôt il faut au strict minimum 60 000 EVP dans la zone de 
chalandise. La gestion des conteneurs vides est complexe. En effet gérer un stock ne veut pas dire 
reprendre le conteneur qu’on  a reçu : le marché est déséquilibré : conteneurs de 20’ à l’import, de 40’ à 
l’export. 
 
 
Quelles sont les opportunités qu’offrirait une liaison Saône-Moselle ? 
 
� En premier lieu une accélération de la modernisation de la flotte fluviale par un transfert du 

bassin du Rhin vers le bassin Rhône-Saône, et une dynamisation des services, et les effets 
bénéfiques de la concurrence avec des opérateurs rhénans expérimentés. 
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� Egalement, l’interconnexion des bassins donnera accès aux financements européens (type Marco 
Polo) pour le démarrage de lignes fluviales, alors qu’actuellement on ne peut bénéficier que de 
l’aide française, très limitée. 

� Elargissement de l’hinterland vers le nord :  
Actuellement, au-delà de Dijon, les seuls flux du PAM sont sur le Maghreb. Or la plupart des navires 
pour le Maghreb sont à Marseille, alors que la voie d’eau arrivé à Fos. Il faut donc déplacer la 
marchandise de Fos aux bassins Est. Actuellement, puisque le tunnel du Rove n’est pas accessible, 
cela se fait par train. Le PAM a mis en place des navettes, mais leur coût est trop élevé (150 € par 
EVP, alors que Fos-Lyon en fluvial coûte 200 €) et la durée trop longue. Ceci devrait s’améliorer 
avec la libéralisation du fer, si un opérateur nouveau prend ce trafic. Pour ces trafics Maghreb, il y a 
plus à attendre d’une amélioration de la liaison ferroviaire Fos-Marseille, qui interviendra de toute 
façon bien avant la mise en service de Saône-Moselle, que d’une baisse du prix du fluvial. 
 
En dehors des trafics avec le Maghreb, quels autres flux de conteneurs espérer ?   
 
Pas ceux avec les Etats-Unis car Marseille n’offre aucun avantage de transit time par rapport aux 
ports du Nord. Ceux avec l’Asie, du fait d’un meilleur transit time ? Actuellement, le gain de jours de 
mer par rapport aux escales dans les ports du Nord est théorique, car les volumes sont suffisants pour 
qu’un navire fasse Asie-Rotterdam non-stop, alors que dans le cas de Marseille, le navire fait des 
escales. Donc en pratique la durée du voyage est la même. Il est vrai qu'avec l’accroissement des 
trafics avec l’Asie, il pourrait en être autrement dans 20 ans. 
 
Cependant, même à offre portuaire équivalente, il n’est pas évident que l’hinterland puisse être élargi 
jusqu’à Nancy. Actuellement, les conteneurs de Nancy ou Metz sont acheminés par camion jusqu’à 
Athus d’autant plus que le gas-oil est moins cher au Luxembourg, puis massifiés par fer jusqu’à 
Anvers. Même si la voie fluviale devenait moins chère que la voie ferroviaire, il n’est pas évident 
que les trafics soient acheminés à Marseille même à offre portuaire équivalente, du fait de la distance 
entre Nancy et Rotterdam par rapport à Nancy-Marseille. 
 
A fortiori, il est illusoire d’espérer capter les trafics maritimes avec la région de Bâle-Mulhouse et 
ceux de la zone frontière allemande, car le trajet est beaucoup trop long (puisqu’il faut remonter 
jusqu’à Coblence pour redescendre par la Moselle), en comparaison du trajet sur Rotterdam par le 
Rhin, plus performant de surcroît. De ce point de vue, les perspectives auraient été meilleures avec 
Rhin-Rhône pour capter la région de Bâle. 
 
Enfin, même avec une amélioration des condition de navigation sur la liaison Rhin-Danube et une 
interconnexion du bassin Rhône-Saône avec celui du Danube, il est peu vraisemblable d’espérer 
capter du trafic des régions baignées par le Danube de Vienne à Constance, qui auront un accès plus 
rapide par les ports de l’Adriatique.  
 
En conclusion, même s’il ne faut pas exclure des gains marginaux de parts de marché sur la 
Lorraine, les meilleures perspectives sont à attendre d’un renforcement des trafics actuels jusqu’à 
Dijon, sous l’effet de l’introduction d’une concurrence sur le bassin Rhône-Saône. 

 
Quelles menaces pour le PAM ? 
 
Pour les mêmes raisons que font qu’il sera difficile au Port de Marseille de capter l’hinterland au-delà de 
Dijon, il sera difficile aux ports du Nord de capter l’hinterland de Rhône-Alpes, qui est plus proche de 
Marseille. 
 
Quel avenir du fluvio-maritime ? 
 
Une tentative Barcelone-Lyon avait été lancée il y a quelques années : il s’agissait d’un navire mixte 
transportant du vrac (céréales) à la descente, et des conteneurs (approvisionnement de conteneurs vides) à 
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la montée. L’expérience a tourné court car ce navire ne pouvait transporter qu’une cinquantaine de 
conteneurs. Il faut pouvoir disposer d’une capacité plus grande de conteneurs. 
L’armateur français d’Alessandro, basé à Tunis, doit démarrer à partir de janvier 2005 deux rotations par 
semaine Lyon-Arles-Tunis, avec parfois une escale en Algérie, avec un navire nouveau, spécialisé pour 
le transport fluvio-maritime de conteneurs. 
En réalité l’avenir du fluvio-maritime pour le transport de conteneurs sur le Maghreb est lié à l’avenir de 
la liaison par voie d’eau entre Fos et Marseille. Si le tunnel du Rove est ouvert à la navigation, alors il 
sera plus intéressant d’acheminer les conteneurs par voie fluviale sur Marseille-Est, puis par navire de 
mer sur le Maghreb. Le fluvio-maritime est un marché spot, quand le port n’a pas les moyens d’accueillir 
de gros navires. Sa progression devrait suivre celle des trafics maritimes, mais sans plus. 
 
Les vracs : 
 
Il se transporte sur le Rhône environ 600.000 T de vracs liquides, essentiellement entre Lavera et la 
région lyonnaise et Roussillon. Les industriels sont bord à quai et remplissent le bateau directement par 
pipeline. Et il s’agit de trafics programmables, qui requièrent fiabilité mais non vitesse. C’est le principal 
axe de développement. 
 
Avec la construction des silos de Pagny et de Chalon sur Saône, on assiste à une structuration du marché 
jusqu’en Bourgogne. Au-delà vers le Nord, le PAM n’a pas pu répondre à la question du potentiel. La 
baisse des prix qu’engendrera le projet est surtout vue comme un moyen de verrouiller le marché du 
PAM grâce au fluvial. 
 
Arrivée d’un deuxième opérateur fluvial, Alcotrans : 
 
Un deuxième acteur arrive en décembre 2004 : Alcotrans, filiale de l’armateur rhénan Imperial Rederei 
qui traite 45 millions de tonnes par an sur le Rhin, dont 300.000 EVP sur le Rhin supérieur. Son offre 
sera complémentaire de celle de RSC : il s’agit d’un acteur fluvial indépendant des armateurs maritimes, 
contrairement à RSC filiale de CMA, ce qui pourrait intéresser des armateurs autres que CMA.19 
Il démarre avec un automoteur et une barge auto-manoeuvrante, d’une capacité globale de 180 EVP (sur 
la base de 3 couches), avec 2 rotations par semaine  Fos-Valence-Lyon. Le principe est celui d’un convoi 
automoteur + barge, avec dépose de la barge à valence pour une manutention en temps masqué, puis 
reprise au retour (sous réserve que le fret à Valence soit suffisant). Alcotrans a l’intention de desservir 
Pagny en 2005, d’apporter du Rhin un matériel supplémentaire en avril 2005, et un autre au 2ème semestre 
2005. 
 
Intérêt du combiné rail-voie d’eau : 
 
Les ports du Nord le pratiquent car ils sont engorgés : le combiné fleuve jusqu’à Duisbourg puis rail, 
marche très bien, mais il faut comprendre que sur le Rhin on peut transporter 400 EVP avec une barge, 
c’est-à-dire l’équivalent de 5 trains.  
Cela pourra se faire à Marseille le jour où les pré- et post- acheminements du port seront engorgés. Mais 
il faudra que la rupture de charge se fasse loin, par exemple à Pagny, pour que le trajet par la voie d’eau 
compense le coût de cette rupture. Or on ne peut acheminer à Pagny avec une barge que 120 EVP, c’est-
à-dire l’équivalent de 1,5 train. C’est trop peu pour amortir ce coût de rupture de charge, et trop lent (3 
jours Fos-Pagny) par rapport à un trajet ferroviaire direct. 
 
Un avantage du fluvial : le régime douanier : 
 
Les ports fluviaux qui reçoivent du trafic maritime sont considérés comme des ports de mer, du point de 
vue douanier : c’est le cas de Lyon, de valence, de Chalon. La marchandise peut sortir du port maritime 
(le PAM) sous titre de transit (T1), et rester sous ce régime au pot fluvial. Il y a alors une franchise de 

                                                 
19 Même si actuellement CMA ne représente que quelques % du marché de RSC, et si MSC apporte autant de fret à 
RSC que CMA. 
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droits et taxes de 45 jours. Elle peut même repartir sous ce régime vers l’entrepôt d’un grand distributeur, 
par exemple, et y rester jusqu’à 1 an sous certaines conditions. Le fer ne peut pas offrir cet avantage.  
Ceci dit, la plupart du temps, le dédouanement se fait pendant le transport fluvial (en temps masqué 
donc). 
 
 
Actions d’accompagnement du projet à envisager : 
 
Le PAM, lui aussi, soulève le problème de l’arrêt de la navigation pendant la maintenance des écluses du 
Rhône, et souhaite un doublement de ces écluses. Il estime par ailleurs que l’affirmation de VNF selon 
laquelle le trafic sur le Rhône pourrait être 8 ou 9 fois plus élevé qu’aujourd’hui est théorique et ne 
correspond pas à la fluidité requise commercialement :  il s’appuie sur la CNR qui estime qu’une 
multiplication par 3 est un grand maximum. Il rappelle qu’à l’écluse de Port Saint Louis du Rhône, il y a 
beaucoup de plaisanciers. 
 
La question de la hauteur libre sous les ponts est également soulevée : c’est le principal problème, qui 
empêchera d’avoir 3 couches de conteneurs d’un bout à l’autre : ne pourrait-on pas contourner Lyon, si 
on ne peut pas relever les ponts historiques ? 
 
Enfin, le PAM rappelle que l’ouverture vers le nord du bassin Rhône-Saône doit s’accompagner de 
l’ouverture du tunnel du Rove.  
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Compte-rendu d’entretien téléphonique avec ARCELOR 
 
Personne interrogée :  
M. Jean-Charles LOUIS : responsable logistique Arcelor Lorraine, Président des utilisateurs de la voie 
navigable Lorraine 
 
 
Les hauts fourneaux continentaux sont fermés, seuls subsisteront les hauts fourneaux dans les ports 
maritimes. En revanche, les usines de laminage à froid sont implantées près des clients. 
 
Sidérurgie de FOS : 
 
L’usine Sollac de Fos n’a pas de laminoir à froid ni de ligne de revêtement. Elle alimente les lignes de 
finissage et de revêtement de produits pour l’industrie automobile en Espagne, en Italie et en Turquie, et 
alimente en quelques produits laminés à chaud  l’usine SLPM de Lyon (tôles pour la fabrication de roues 
de camions par exemple). 
Le trafic fluvial à partir de Fos ne concerne donc que 60-70.000 T par an, pour Lyon 
 
Sidérurgie de Lorraine : 
 
Actuellement Sollac reçoit de Dunkerque 600.000 T de demi-produits (brames), par voie ferroviaire. 
Avec la fermeture des hauts fourneaux en 2010, elle devra recevoir 3 millions de tonnes de brames, que 
Dunkerque ne pourra pas produire. Elles seront donc importées, notamment du Brésil. Pourquoi pas, pour 
partie, importées par Marseille, si la liaison fluviale est réalisée ? 
De même, actuellement, les produits finis partent via Anvers ou Rotterdam. Pourquoi ne pas envisager, 
avec la continuité fluviale, des exportations via Marseille pour certaines destinations, dont la Turquie 
(aujourd’hui ces exportations vers ce pays se font par Anvers) ? 
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Compte-rendu d’entretien avec l’UIC -PACA 
 
 
Personne rencontrée : Monsieur André ESPANACH 
 
Monsieur ESPANACH est Délégué général de l’Union des Industries de Procédés de PACA, et adjoint 
du Délégué de l’AUTF Méditerranée qui regroupe PACA et Languedoc Roussillon. 
L’Union des Industries de Procédés rassemble l’industrie du pétrole, de la chimie, des peintures, de la 
plasturgie. 
 
Date : 5 janvier 2005 
 
 
Présentation générale : 
 
Ce qui caractérise la Région PACA, c’est que quand l’Etat a créé FOS dans les années 60, on ne s’est pas 
préoccupé des industries aval. Il existe ainsi un hiatus entre une industrie de base très développée 
(sidérurgie, pétrole, chimie), et la faiblesse des industries de transformation en val. Les grands groupes 
d’industries de base ont certes créé des unités de transformation, mais il n’y a pratiquement pas eu 
d’implantation de nouvelles sociétés aval. 
Il en résulte que la matière première est bonne exportée hors de la Région. 

 
 
Produits pétroliers : 
 
Il sont en très large majorité exportés hors de la Région par des pipelines qui doublent le Rhône, vers 
Rhône-Alpes et jusqu’en Suisse ou vers Karlsruhe : pétrole brut et produits blancs. Seules des quantités 
mineures de produits blancs sont acheminés par voie fluviale, au coup par coup. 
 
 
 
Pétrochimie : 
 
Le transport de produits issus de la pétrochimie se fait plus difficilement par pipelines, dans la mesure où 
on ne peut mélanger ces produits : il s »agit soit de pipes mono-produit, soit de petits pipes pour 3 ou 4 
produits, un nettoyage intervenant entre deux produits différents.  
Ces produits sont essentiellement acheminés par route, par fer, ou parfois par voie maritime quand le 
volume est suffisant : 2 à 3.000 T chargées sur un navire de 7 à 10.000 T qui complète sa cargaison dans 
d’autres ports, notamment en Italie. 
 
Mais la saturation de la vallée du Rhône d’une part (l’A51 ne permet pas de réellement doubler la vallée 
du Rhône tant qu’elle ne rejoint pas Grenoble), l’aversion de plus en plus manifeste envers le transport 
routier des produits dangereux d’autre part, inquiètent l’industrie chimique. L’offre fluviale intéresse 
donc ces industriels : c’est ainsi que Atofina (devenu Arkema) a effectué des transports par barges de 
chlorure de vinyle entre Lavera et Saint Fond près de Lyon. 
Les critères des industriels sont le coût, la fiabilité, les contraintes au port de déchargement et entre le 
port et l’usine de destination. Le délai n’est pas un critère. La voie fluviale est considérée comme 
relativement économique, et fiable. Elle offre également l’avantage que les manutentions se font dans des 
ports ce qui est moins dangereux pour la population, pour des produits toxiques. En contrepartie, les 
industriels perçoivent qu’une intervention en cas d’accident est moins aisée sur la voie fluviale que sur la 
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route, pour des raisons d’accessibilité. Et la France n’a pas la culture fluviale de l’Allemagne ou du 
Benelux : certains Maires acceptent mal la traversée de leur ville par des barges transportant des produits 
dangereux. Cela peut par exemple poser problème pour la traversée de Lyon. 
Le fer en trains complets ou Rapilèges est intéressant pour des transports programmés, mais inefficace 
lorsqu’il faut improviser des expéditions. 
 
D’une façon générale, les industriels s’efforcent de limiter les transports en pratiquant des swap 
(échanges) entre usines, même de groupes différents, pour un même produit : par exemple Arkema fait 
livrer sa filiale en alsace par une société allemande, et en échange livre en Espagne à une filiale du 
groupe allemand. 
 
Trafic potentiel de produits chimiques : 
 
Il est peu probable que se développe sensiblement une industrie de transformation dans les Bouches du 
Rhône. La production de matière première devrait soit demeurer à peu près sable, soit diminuer au profit 
de productions hors d’Europe : par exemple, les deux grands produits de base que sont l’éthylène et le 
propylène, sont produits pour moins cher au Moyen-Orient. Le frein à la délocalisation vient de ce que le 
transport maritime de ces produits n’est pas facile. En gros, les échanges à partir de la région de 
Marseille-Berre devraient rester stables ou diminuer dans une proportion qu’il est difficile d’évaluer à 
l’horizon de 20 ou 30 ans. 
 
L’hinterland est très largement français : la région de Lyon (divers produits), l’Alsace (butadiène), la 
Lorraine (propylène vers Carling), le Nord (styrène). 
 
Les contraintes qui seront imposées par les Pouvoirs publics et l’intérêt des industriels favoriseront les 
modes alternatifs à la route, dont le mode fluvial, mais le report modal restera probablement modéré. 
 
A l’horizon de 20/30 ans, avec une liaison Saône-Moselle, il n’est pas impossible que la région lyonnaise 
s’approvisionne davantage depuis les ports et les usines du Nord de l’Europe au détriment de la région 
marseillaise. Il est difficile de le prédire. 
 
 
Matières plastiques : 
 
Près de 40 % des polymères français sont produits en PACA. Ils ne sont pas transformés sur place, et 
sont donc expédiés vers Rhône-Alpes en majorité, vers l’Alsace, le Nord, la Belgique et la Hollande pour 
certains produits, l’Angleterre pour certains autres, dans le cadre de la politique industrielle des groupes. 
Les clients sont des équipementiers automobiles, très exigeants, qui réclament des livraisons en flux 
tendus, et ceci ne va pas changer. Dans ces conditions, ni le fer ni la voie d’eau n’ont de chance de 
pénétrer ce marché qui est et restera l’apanage du mode routier. 
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Compte-rendu d’entretien avec L’INE  
 
 
Personne interrogée : Karen Deschepper , à Bruxelles 
Date : 18 janvier 2005 
 
Dans le cadre de TEN, la liaison Rhone-Rhin est problématique et peut d’ailleurs être considérée comme 
un point noir. Cette liaison est très importante tant pour Marseille que pour Rotterdam dont les arrière-
pays se voient de plus en plus confrontés aux problèmes de congestion (surtout aux Pays-Bas). 
 
Important : le niveau de la nouvelle liaison doit donc être suffisamment haut pour que celle-ci puisse 
jouer un rôle sur le plan international. Il ne faut pas non plus perdre de vue que la Moselle n’est pas 
adaptée de manière optimale à la navigation intérieure. 
 
A l’heure actuelle, 20 à 25% de la navigation de containers de l’UE se fait par navigation intérieure 
(VNF devrait disposer de nouvelles données). Même si ce chiffre est satisfaisant à première vue, on 
constate que sa répartition n’est pas égale à travers l’Europe. 
 
L’INE a mené ces dernières années une large campagne destinée à régler les points noirs observés sur le 
réseau européen de voies navigables. Dans l’une des ses publications, l’INE a désigné les points noirs 
devant être prioritairement pris en charge. Cette sélection s’est faite sur base de calculs (de capacité) 
auxquels s’est ajoutée une évaluation économique et politique. Il semblait en France particulièrement 
important d’identifier les possibilités offertes par de bonnes liaisons de navigation intérieure pour les 
entreprises désireuses de s’enraciner dans les régions. Les exemples d’Alstom et d’Airbus parlent d’eux-
mêmes et ont aidé l’INE dans sa campagne. 
 
On remarque une grande cohésion politique avec le projet Seine Nord : le succès du projet Seine Nord 
semble nécessaire pour que le projet de liaison Saône-Moselle puisse à son tour prendre son envol. 
L’approche du projet Seine Nord est cependant tout à fait différente. Il s’agit à présent de trouver la 
‘formule magique’. Selon les prévisions de l’INE, celle-ci viendra plutôt du projet Seine Nord que de 
notre projet, le premier pouvant déjà tabler sur de véritables investissements. 
 
L’INE donne toujours la priorité au point de vue nord-sud. Même s’il ne sous-estime pas le potentiel des 
liaisons est-ouest, l’INE pense qu’il est encore trop tôt pour véritablement se concentrer dessus. 
 
Le point noir le plus important à résoudre sera sans doute celui de la collaboration internationale et 
transfrontalière. 
 
Le port de Marseille prend bel et bien part activement aux discussions concernant la liaison Saône-
Moselle, mais est consciemment resté à l’arrière-plan. Le port est ainsi bien représenté au sein de 
plusieurs groupes de travail. Dans l’Ouest de la France, on remarque une forte résistance politique à 
presque chaque amélioration de ‘l’autre’ liaison Nord-Sud. 
 
Le terminal de Lyon est très important pour Marseille, mais ce carrefour en plein développement est 
également déterminant pour le développement économique futur de la région. Marseille a connu une 
croissance de 85% sur les liaisons de l’arrière-pays par navigation intérieure en direction de Lyon. 
 
Karen Deschepper a réagi brièvement comme suit à l’évaluation de secteurs de croissance potentiels pour 
la liaison Saône-Moselle: 
� Automobile : bonnes possibilités pour enraciner les entreprises existantes ; ce secteur 

peut se révéler très important du point de vue politique 
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�  Construction : ce secteur a toujours été un bon partenaire pour la navigation intérieure. 
Cette expérience entraîne un bon report modal dans l’ensemble de l’UE, et pas seulement 
dans les pays où le secteur de la construction a l’habitude de faire appel à la navigation 
intérieure, 

� Métallurgie : vu les perspectives pessimistes émises pour ce secteur dans cette partie de 
l’Europe, il ne faut pas s’attendre à une croissance trop importante (Karen Deschepper 
cite ici l’exemple d’Arcelor), 

� Chimie : la comparaison des prix et des délais est aujourd’hui plus à l’avantage de la 
navigation intérieure. Ce secteur fait de plus en plus appel à la navigation intérieure. 
Groupe cible très intéressant, 

� Déchets et Recyclage : groupe cible intéressant, mais situation compliquée par la 
faiblesse des volumes unitaires et le fait que le regroupement des flux (supra-) régionaux 
ne semble pas se faire facilement. 
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Promotion Navigation Intérieure de la Flandre 
 
Personne interrogée : Monsieur Lambrechts 
 

 
1. Le marché évolue favorablement, mais il faudra néanmoins tenir compte d’une certaine stagnation 
dans les prochaines années. Le potentiel de croissance de la navigation intérieure n’est d’ailleurs pas 
illimité. 
 
2. L’est de la France est une région intéressante pour la navigation intérieure. On constate déjà à l’heure 
actuelle d’importants flux d’agro-alimentaire entre le Haut-Rhin et les ports du Benelux. 
 
3. L’arrivée d’une nouvelle infrastructure pourrait également être intéressante pour deux nouveaux 
marchés, à savoir : 
a. Flux fluvio-maritimes vers l’Afrique du nord 
b. Flux fluvio-maritimes au départ et en direction de la presqu’île ibérique 
 
Ceci implique une capacité suffisante pour traiter des containers de 45 TEU (containers de navigation 
côtière). 
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Compte-rendu d’entretien avec ELV 
(organisation logistique européenne des transporteurs) 

 

Organisation :  
 ELV  

Personne interrogée : 
 Henk Schipper 

Lieu :  
 
 Bureau ELV à Rotterdam 

Date :  
 
 22 février 2005  

 
Présentation de l’organisation logistique européenne des transporteurs 

L’organisation logistique européenne des transporteurs (ELV) est une coopération d’entreprises de 
navigation intérieure qui organise le chargement pour ses membres. Les membres de la direction sont 
souvent eux-mêmes issus de la navigation. De nombreux membres naviguent  sur des Barge que l’on 
trouve surtout sur les voies navigables françaises en raison de leurs dimensions. L’ELV est d’ailleurs 
spécialisé dans les volumes français de 250 à 350 tonnes. Lors d’un entretien avec le coordinateur et 
affréteur Henk Schipper, nous avons discuté de la manière dont l’ELV considère les développements 
autour (de l’infrastructure) de la navigation intérieure française, dont la Saône et Moselle.  
 
 
Un coup d’œil sur la navigation intérieure en France 

Marché 

Les bateliers néerlandais jouent un rôle important pour la navigation intérieure en France. Parmi les 108 
membres de l’ELV, 58 ont la nationalité néerlandaise, 14 la nationalité belge et 36 la nationalité 
française. Etant donné le caractère très éparpillé du réseau français de voies navigables, de nombreux 
flux de navigation intérieure sont répartis grâce aux bateaux développés spécifiquement pour ces petits 
canaux, tels que les Barge. Beaucoup de ces Bargeen appartiennent à des Néerlandais. Selon l’ELV, ces 
Bargeen transportent environ 55 à 60% du tonnage de la navigation intérieure en France. Les bateaux de 
plus grande ampleur circulent quant à eux sur la Moselle en direction de Nancy et dans le Nord de la 
France, même si l’on constate là encore quelques limitations dues à la profondeur, comme par exemple 
sur la Seine-Nord. 

L’acier, le charbon et les engrais chimiques naviguent en général vers la France, au contraire des 
céréales, un des plus importants produits de retour. On constate une pénurie sur le marché. La demande 
de chargement est en d’autres termes plus importante que la capacité de transport des barges. 
 
Infrastructure du réseau français de voies navigables 
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En France, l’infrastructure est gérée par VNF. Auparavant, l’état d’entretien des voies navigables était 
relativement mauvais. Cette situation s’est clairement améliorée au cours des dernières années, mais n’est 
certainement pas encore optimale. L’ELV pense également que la politique menée par VNF n’est pas 
toujours judicieuse. Quatre liaisons sont ainsi maintenues dans le sud de la France, alors que cette 
situation pose des problèmes au niveau de l’entretien. Les membres de l’ELV préfèrent en d’autres 
termes deux liaisons bien entretenues que quatre liaisons présentant une moins bonne fiabilité.   
 

Situation de la technique 

Le renouvellement technologique en barge (barge) se limite en grande partie à la revalorisation de la 
flotte existante grâce à des moteurs plus propres et plus efficaces. L’ELV participe quant à elle 
activement au développement d’un Barge plus léger. La tendance étant aux navires de navigation 
intérieure de plus grande taille, on observe dans la pratique que les financiers sont plutôt enclins à 
investir dans des bateaux de plus grande taille (+1000 tonnes) navigant sur les canaux du Nord de la 
France. 
 
 
L’avenir de la Saône-Moselle 

L’ELV se réjouit de l’initiative prise par VNF d’étudier d’une part les possibilités pour le trajet Saône-
Moselle, et d’autres part l’avis émis à ce sujet par les organisations de navigation intérieure de différents 
pays. Avec l’action ‘Sluit aan op het water’ menée il y a quelques années, mais aussi avec les 
investissements actuels sur la Seine-Nord et l’étude sur la liaison Saône-Moselle, VNF semble selon 
l’ELV vouloir lancer un signal fort qui restaure la confiance et qui soit très  positif pour l’activité. 
 
Le trajet Saône-Moselle permettra l’émergence d’une véritable liaison Rhône-Rhin. L’ELV envisage dès 
lors de belles opportunités pour: 
 
•  La navigation intérieure en tant qu’alternative de qualité au fret maritime. Les flux en provenance du 

Sud de la France qui tombent encore souvent dans l’escarcelle des caboteurs pour des raisons de coûts, 
pourront alors être traités par navigation intérieure grâce à des délais plus courts. Marseille pourra ainsi 
participer à l’acheminement de matières premières à partir de la région de la Méditerranée. Cela 
pourrait être le cas du sable, acheminé à l’heure actuelle via Anvers et Rotterdam et qui pourrait l’être à 
l’avenir via la liaison Saône-Moselle. 

•  La desserte de la région; Amélioration de la navigation intérieure à Lyon, même si dans la pratique le 
transport a posteriori sera toujours nécessaire. Bonnes opportunités au niveau des flux de retour de 
grande envergure tels que les céréales et les graines oléagineuses en provenance de l’Alsace ou de la 
région de Dijon.  

•  Les produits semi-finis et les flux de container; grâce à la liaison Saône-Moselle, les bateaux pourront à 
l’avenir accéder à meilleur prix au Sud de la France. En plus des flux en vrac traditionnels, la liaison 
offrira des possibilités pour les containers en direction entre autres de Barcelone et de Gêne. 
 

 
Points cruciaux du développement de la Saône-Moselle  

Nous avons également abordé la question du développement de nouvelles infrastructures avec l’ELV,  et 
leur avons demandé quels étaient selon eux les points importants pour VNF. Voici les points 
particulièrement importants: 
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•  Allocation de zones d’activité. Lors du développement et de l’aménagement d’une infrastructure telle 
que celle du trajet Saône-Moselle, il est primordial de tenir compte dans une phase précoce de la 
situation géographique et de la destination économique des (futures) zones d’activité. La zone 
d’activité pourrait par exemple être prévue du mauvais côté de la voie navigable pour des raisons de 
réglementation ou de plans de secteur. Des manœuvres supplémentaires en terme de transbordement, 
de manutention et de transport seraient alors nécessaires pour acheminer les marchandises auprès des 
entreprises ou sur la zone. Une bonne allocation locale et régionale permet souvent dans la pratique 
d’éviter le transport sur les routes locales. Il en va de même d’un bon équipement de manutention des 
containers qui rend souvent le transbordement et le transport superflus.  

   
•  Développement de la région grâce à un réseau de voies navigables; Les nouvelles voies navigables 

doivent s’insérer de manière optimale dans le réseau dense et éparpillé des voies navigables nouvelles 
ou existantes afin de rendre superflu le transport ultérieur, souvent relativement onéreux à cause du 
transbordement supplémentaire. 

 
 
•  Collaboration entre les organisations / Echange de connaissances; Il est primordial que différentes 

organisations (de navigation intérieure) collaborent d’emblée et échangent leurs connaissances lors de 
l’aménagement de la liaison Saône-Moselle afin d’obtenir une voie navigable fiable et attractive et 
ayant une destination économique bien établie. Ce n’est qu’à cette condition que les deux aspects cités 
ci-dessus pourront être pris en compte de manière optimale.   

 
Nous avons enfin abordé la question des développements ICT dans la navigation intérieure. On travaille 
actuellement à une optimisation de la navigation intérieure au moyen du RIS, le Système d’Information 
sur les Rivières. L’ELV a confiance en l’arrivée du RIS. Ce système permettra d’améliorer de nombreux 
aspects tels que la lutte contre les calamités, les délais d’attente aux écluses, la planification, etc. Il est 
important que la base et la collaboration nécessaires pour arriver à un seul système uniforme soient 
présents vu le caractère international de la navigation intérieure (p.e. éclusiers multilingues).  
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Compte-rendu d’entretien avec BVB 
(bureau d’Information de la Navigation Intérieure) 

 
 
Organisation :  
 BVB 
Personne interrogée : Cees de Vries 
Lieu :  
 
 Kantoor BVB te Rotterdam 
Date :  
 
 22 février 2005  
 
Présentation du Bureau d’Information de la Navigation Intérieure 

Les principaux objectifs du Bureau d’information de la Navigation Intérieure (BVB) sont la promotion et 
la défense des intérêts de l’ensemble de la navigation intérieure des Pays-Bas. Dans le cadre de 
l’initiative de VNF, nous nous sommes entretenus avec le secrétaire du BVB, Monsieur Cees de Vries, 
qui occupe également une fonction directrice au sein de l’organisation européenne Navigation Intérieure 
d’Europe (Inland Navigation Europe; INE).  
 
Un coup d’oeil sur la navigation intérieure en France 
 
Marché 
 
60% du tonnage sur le corridor du Rhin sont traités par navigation intérieure. Face à de tels chiffres, la 
proportion de la navigation intérieure en France, 3% du tonnage total, fait bien pâle figure. C’est le 
transport routier qui tient le haut du pavé en France. En revanche, la navigation intérieure ne souffre pas 
énormément de la concurrence du transport ferroviaire. La concurrence se limite dans ce domaine surtout 
à quelques régions. Le sud-ouest de la France (Paris-Bordeaux) est ainsi inexistant au niveau de la 
navigation intérieure, alors que l’on y trouve une bonne infrastructure ferroviaire. Il en va de même pour 
la région située au Nord de Paris qui n’offre jusqu’à présent pas suffisamment de voies navigables 
intérieures accessibles. Les investissements au niveau de la Seine-Nord vont entraîner de nombreux 
changements en faveur de la navigation intérieure. 
 
En France, la navigation intérieure est dominée par les barges. Les Pays-Bas jouent ici un rôle important 
vu qu’environ 50% des barges leur appartiennent. On assiste de même à l’émergence de grands bateaux 
naviguant dans le nord de la France et dans l’Est jusqu’à Nancy. Ces grands bateaux et les barges traitent 
à eux seuls les principaux flux de marchandises au départ et à destination de la France, à savoir le ciment, 
les engrais chimiques, les céréales et le maïs.  
 
Infrastructure du réseau français de voies navigables  
 
Il y a cinq ans, l’état d’entretien était exécrable. Les risques d’effondrement des écluses et les fissures 
dans les digues mettaient en péril la fiabilité de la navigation intérieure en France. A l’heure actuelle, on 
accorde plus d’attention aux canaux. Ces changements ont surtout été engendrés par le tourisme qui a fait 
en sorte que des budgets plus importants soient dégagés et que les canaux soient mieux entretenus. Le 
BVB pense que ce changement pourrait avoir sauvé la navigation intérieure en France. On craint 
cependant un revers de la médaille : il se pourrait en effet que la politique en matière de navigation 
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intérieure soit à l’avenir réduite à une politique touristique et que la navigation intérieure professionnelle 
en paye les frais. On constate ainsi qu’un nombre croissant de canaux du sud de la France n’est 
désormais plus accessible qu’à la navigation de plaisance. Le BVB propose donc qu’au moins trois 
liaisons Nord-Sud soient maintenues pour la navigation intérieure professionnelle : ceci permettra de 
conserver un réseau de voies navigables reliant de manière optimale les régions de départ et d’arrivée. 
Situation de la technique 
 
Les innovations techniques se concentrent surtout sur la construction navale de grands bateaux de 
navigation intérieure et dépendent fortement des investisseurs et de la grandeur d’échelle. Ce type de 
solutions semble avoir de l’avenir sur le marché (comme on peut le voir avec Distrivaart). Elles seront 
très certainement d’application dans un futur proche. Les innovations sont en revanche quasiment 
inexistantes en ce qui concerne les barges : on investit tout au plus dans de nouveaux moteurs, mais pas 
dans de nouveaux bateaux. La surface portante pour la création de nouvelles barges ou pour des 
tentatives d’innovation de grande ampleur dans ce type de bateau est en effet insuffisante. Il y a deux 
raisons majeures à cela, à savoir: 
 
•  Le refus : les bateliers naviguant sur des barges doivent trop souvent ‘dire non’ car la demande de 

chargement est trop importante. Elle dépasse la capacité d’environ 50%. Cette position a priori de luxe 
n’offre cependant pas assez de moyens permettant d’investir dans de nouveaux bateaux. Il faudrait pour 
cela un volume de chargement 2,5 fois plus important que la capacité actuelle. 

 
•  Le batelier est en voie d’extinction : la barge est un petit bateau ne disposant que d’une petite cabine. 

Peu de jeunes bateliers sont par conséquent enclins à prendre la relève et à naviguer sur ce type 
d’embarcations. Selon le BVB, il est plus que souhaitable d’investir dans la formation et d’offrir des 
garanties (de chargement) afin d’éviter la disparition des barges dans le futur. Si les conditions 
actuelles perdurent, il n’est pas improbable que le nombre de membres de l’ELV ne soit plus que de 50 
membres/barge d’ici dix ans. 

 
L’avenir du trajet Saône-Moselle 
Vu le partage modal en France, la mise en place de la liaison Saône-Moselle se révèle d’une grande 
importance pour la navigation intérieure des Pays-Bas. Cette liaison et les investissements au niveau de 
la Seine-Nord offriront des avantages d’une importance cruciale pour les barges.  
Selon le BVB, la liaison Saône-Moselle jouera principalement un rôle dans le trafic de transit. Cette 
liaison permettra en effet enfin de ‘passer’ les Alpes par voie navigable intérieure. On disposera ainsi 
d’une bonne liaison entre Marseille et Rotterdam/Hambourg. Une connexion entre le Danube et la Mer 
Adriatique pourra ainsi également être envisagée. Il s’agit là selon le BVB de ‘chaînons manquants’ 
importants sur la carte des voies navigables en Europe. Le BVB accorde d’ailleurs beaucoup d’attention 
à la réalisation de ces ‘chaînons manquants’, comme le montrent entre autres les publications par le biais 
de l’INE (voir graphique). 

Graphique Chaînons manquants selon Inland Navigation Europe (INE)  
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La fonction de desserte régionale que pourra également remplir la liaison Saône-Moselle est également 
importante, mais dans une moindre mesure que la fonction de transit. La desserte du marché à partir des 
Pays-Bas sera quant à elle plus importante vu qu’il sera dès lors moins onéreux de naviguer en France. Il 
en va d’ailleurs de même pour le marché au départ de Marseille vers le Nord qui jouira d’une plus large 
portée grâce à l’arrivée de la nouvelle liaison. 
 
Cees de Vries entrevoit bien entendu des possibilités pour les marchés en vrac traditionnels tels que le 
ciment, l’acier et les produits de l’agriculture (engrais chimiques, céréales, maïs) , mais aussi pour le 
transport de containers qui se fait aujourd’hui déjà largement sur les canaux français au Nord-Ouest de 
Paris. La liaison Saône-Moselle offrira également un bon potentiel de croissance au secteur de la chimie. 
Ces produits seront en grande partie acheminés par de grands bateaux de navigation intérieure car il 
s’agit là de substances exigeant une technique et un équipement spéciaux ne permettant pas une 
exploitation rentable sur des embarcations de petite envergure. 
 
  
Points cruciaux du développement du trajet Saône-Moselle 

On trouvera ci-dessous, par ordre de priorité, les quatre aspects identifiés comme importants par le BVB 
pour le développement de voies navigables en général, et pour celui de la liaison Saône-Moselle en 
particulier : 
 
•  L’entretien : un entretien fréquent et de bonne qualité des voies navigables est une condition sine qua 

non pour la fiabilité et la garantie de la qualité et des services de la navigation intérieure. 
 
•  Une gestion nautique plus large : la navigation intérieure fait partie intégrante du marché international. 

Les horaires de service actuels des écluses en France, avec fermeture le soir et le dimanche, ne sont 
plus guère appropriés à notre époque qui exige de plus en plus une économie fonctionnant 24h sur 24. 
Il est en d’autres termes nécessaire que la gestion nautique se conforme davantage aux exigences de 
l’économie actuelle. 

 
•  L’importance de l’aménagement du territoire : lors du développement de voies navigables, il faut 

également tenir compte de plusieurs paramètres en rapport avec l’aménagement du territoire tels que la 
correspondance optimale entre les voies navigables et la localisation des zones d’activités afin de 
raccourcir les temps de passage et d’éviter les transbordements supplémentaires 
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•  Les problèmes techniques : il faut enfin tenir compte de la hauteur des ponts et de la profondeur (tirant 
d’eau) qui devront correspondre aux développements futurs de la navigation intérieure comme le 
nombre croissant de couches de containers (ponts supérieurs). 

 
On observe d’importantes évolutions au sein de la navigation intérieure dans le domaine de la lutte contre 
les calamités. C’est notamment déjà le cas pour le segment des matières dangereuses. La nature du 
chargement, le nombre de personnes à bord et l’origine et la destination des produits seraient ainsi 
connus en cas d’accident.  
 
Le développement du Système uniforme d’Information sur les Rivières (RIS) va permettre d’étendre 
l’utilisation de ce type de systèmes de contrôle électroniques et automatisés de lutte contre les calamités. 
A l’heure actuelle, environ 70% des bateliers sont équipés d’un système de communication électronique ; 
l’objectif est une couverture de 100%. Il en va de même pour la carte électronique des voies navigables 
dont disposent aujourd’hui environ 60% des bateliers. Une fois ce système complètement intégré, le RIS 
pourra également être utilisé pour d’autres objectifs tels que la mise en place d’un planning plus efficace 
et d’une gestion des délais d’attente aux écluses. 
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L'industrie du ciment et la voie d'eau 
 
 
[Cette fiche se fonde principalement sur un entretien avec M. Denis Choumert, directeur de la 
logistique des Ciments-Calcia, président de l'AUTF, le 13 janvier 2005 à Guerville.] 
 
Les matériaux de construction constituent la première catégorie de marchandises transportées par voie 
terrestre en Europe, en termes de tonnes acheminées. Ils forment le premier marché de la voie d'eau. Les 
perspectives de cette industrie sont donc très importantes pour tout projet de nouvelle liaison fluviale. 
 
L'entretien porte en particulier sur l'industrie du ciment. On note que M. Choutet, outre ses 
responsabilités dans l'entreprise Calcia, préside l'association des chargeurs, l'AUTF. L'industrie du 
ciment a réalisé une certaine intégration verticale de la filière, puisqu'elle contrôle partiellement les 
phases amont d'extraction et de transport des matières premières, qu'elle assure la fabrication du ciment 
et enfin effectue elle-même la transformation d'une partie de sa production en béton prêt à l'emploi (livré 
frais sur les chantiers de construction). 
 
Industrie lourde, forte consommatrice de matières premières pondéreuses et de faible densité de valeur 
(en € / t), l'industrie du ciment est particulièrement sensible à la disponibilité géographique de ses 
ressources et aux coûts de transport, tant pour l'approvisionnement de ses usines que pour la distribution 
de ses produits. Ses localisations sont durables et engendrent des flux de transport importants. 
 
 
Dynamique industrielle, localisations et contraintes environnementales 
 
Pour implanter une cimenterie fabriquant du clinker, la disponibilité de calcaire et d'argile à proximité 
immédiate du site est un élément déterminant. Il faut également des combustibles, ainsi que divers 
adjuvants (bauxite, gypse, etc.). Les flux amont d'intrants peuvent s'effectuer par voie maritime, parfois 
sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres. Vingt millions de tonnes sont aujourd'hui importés 
par les ports français et ensuite acheminés jusqu’aux centres de broyage et de distribution. Les flux aval 
de ciment sont généralement bien plus courts, avec une distance moyenne étant de 110 km, le territoire 
français étant couvert par un maillage assez régulier de cimenteries (une tous les 200 km environ). 
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Sites cimentiers français 

 

 
 
 
 
Le marché du ciment est un marché cyclique et mature, qui reflète la situation économique du pays. Par 
exemple l’Espagne, avec une consommation de ciment de 1 tonne par an et par habitant, est largement 
au-dessus du niveau français (350 kg), l'Italie et la Belgique présentant des niveaux intermédiaires (650 
kg). Pendant les "Trente glorieuses", à la fin des années 1960, le marché du ciment français représentait 
35 millions de tonnes. En 1997, il n’en représentait plus que 19 millions, en 2004, 22 millions. Il semble 
raisonnable de tabler sur une stabilisation à 18 millions de tonnes pour la France, ce qui pourrait entraîner 
la fermeture de quelques usines. 
 
La question environnementale est importante pour les industries cimentières qui font partie du premier 
round dans le protocole de Tokyo. Pour échapper à ces contraintes et à l'obligation d'acquérir des permis 
d'émission, les cimentiers envisagent d'importer des produits de pays non-signatairess des accords de 
Kyoto tels que la Turquie, l’Egypte, et différents pays d’Asie (sous condition de taux de fret moins élevés 
que les taux actuels). Pour fabriquer une tonne de clinker, puis 1,15 t de ciment, une tonne de CO2 est 
émise. Les émissions de l'industrie cimentière représentent ainsi plus de 10 % du total des émissions 
accordées à la France. 
 



Voies Navigables de France – Direction Interrégionale du Nord-Est 

Axe Méditerranée-Mer du Nord-Europe de l’Est – Etude prospective CATRAM-BCI – Rapport final Phase II – décembre 2005  
 

147

 
L'Europe lance une bourse du droit à polluer 
Nouvel Observateur, 7 janvier 2005 
 
Au 1er janvier 2005, une bourse d'échange de droit à polluer va voir le jour. 
La bourse européenne du carbone (EU ETS) sera entièrement électronique. Y seront vendus et achetés des droits 
d'émettre du CO2 et cinq autres gaz à effet de serre. Le système fait partie des "mécanismes de flexibilité" prévus 
par le protocole de Kyoto pour faciliter la tâche des pays industriels qui doivent diminuer leurs rejets de gaz 
réchauffant l'atmosphère. 
Kyoto impose aux 15 anciens membres de l'Union d'abaisser leurs rejets de gaz à effet de serre de 8% en 2008-
2012 par rapport à 1990 et a fixé différents objectifs aux nouveaux membres (Pologne et Hongrie -6%, république 
tchèque -8% ...). 
Le marché est encadré par une directive européenne d'octobre 2003. Pendant sa période de rodage, de 2005 à 
2007, il ne concerne que le CO2 (gaz carbonique) et huit branches (énergie, sidérurgie, ciment, verre, chaux, 
brique, céramique, papier).  
Echanges de quotas 
L'unité échangée est un quota représentant une tonne de CO2. Les acteurs du marché ne sont pas officiellement les 
entreprises mais leurs sites de production (atelier, usine) qui peuvent être multiples. 
Chaque site a droit à un montant annuel de quotas, fixé dans un Plan national établi par chaque gouvernement et 
validé par Bruxelles. Si en fin d'année ses rejets de CO2 dépassent son allocation, l'exploitant doit acheter des 
quotas à une installation vertueuse qui a dépollué ses chaînes de production et dispose ainsi d'un excédent de 
permis d'émission. 
A défaut, il devra acquitter une amende de 40 euros par quota manquant (100 euros à partir de 2008) et réduire 
par la suite encore plus ses émissions. 
Une plate-forme européenne (CITL), destinée à contrôler la conformité des transactions aux règles 
communautaires, doit voir le jour le 1er janvier. 
En pratique, les transactions ne démarreront au mieux qu'en mars, chaque Etat ayant jusqu'au 28 février pour 
inscrire l'allocation annuelle de quotas dans le compte de son titulaire. 
 
21 pays initialement impliqués 
Elles n'impliqueront initialement que 21 pays. 
En effet la Grèce n'a pas encore envoyé à Bruxelles son Plan national d'allocation de quotas et trois Plans (Italie, 
Pologne, république tchèque) ont été jugés insuffisants, selon la Commission européenne. 
Les échanges de quotas de CO2 sont expérimentés depuis 1996, notamment par des entreprises se fixant 
volontairement des objectifs de réduction d'émissions. Aux Etats-Unis, qui ont refusé de ratifier Kyoto, seulement 
une douzaine d'Etats et plusieurs grandes entreprises (Dupont, Ford, IBM, American Electric Power) sont 
impliquées. 
En Europe, un marché à terme de gré à gré, destiné à anticiper l'ouverture du marché officiel de l'UE, a vu le jour 
en février 2002. Le quota s'y négociait fin décembre à 8,50 euros la tonne, selon le courtier norvégien Point 
Carbon. 
Le seul grand marché officiel existant jusqu'à maintenant a été lancé le 1er avril 2002 au Royaume-Uni. Il devrait 
subsister encore pendant quelques années en parallèle avec le marché européen, selon un expert britannique, 
Anthony Hobley. 
Au total, quelque deux milliards de quotas devraient être alloués à quelque 12.000 sites dans les 25 pays de l'UE. 
_______________________________________________________________________________ 
Extraits de « La tonne de CO2 a désormais un prix », La Croix, 2 janvier 2005 
Concrètement, chaque État membre a élaboré un plan national d’affectation de quotas (Pnaq ). Celui de la France 
n’ayant été finalisé et approuvé par Bruxelles (qui l’avait refusé dans un premier temps) que le 17 décembre dernier, 
sa mise en œuvre a pris quelques mois de retard. Le plafond d’émissions de CO2 français a été fixé par le Pnaq à 
156,51 millions de tonnes de CO2 par an, la répartition interne faisant encore l’objet d’ultimes tractations, sachant 
qu’environ 37% des émissions concernent l’industrie, 43% l’énergie, les 20% restants constituant un fonds de 
réserve pour de nouvelles installations. (…) 
La situation semble problématique dans des secteurs comme le verre ou le ciment. «Cela risque d’amener de 
nombreux industriels à réfléchir à de nouvelles localisations de production. Dans certains cas, il pourrait devenir 
préférable de s’installer de l’autre côté de la Méditerranée», prévient Yves-René Nanot, président des Ciments 
français et de Rhodia. 
 
Flux de transport 
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Les granulats constituent de loin le plus grand volume de matériaux à transporter, soit 250 millions de 
tonnes par an en France, répartis principalement entre les cimentiers et les routiers. L'épuisement de 
certains gisements et les limites fixées à l'extraction d'alluvions de rivière (comme en Moselle) entraînent 
le recours à de nouvelles sources et un allongement des distances de transport. C'est une évolution 
notable, puisque auparavant on trouvait généralement ces produits dans un rayon de 30 km autour du lieu 
d'utilisation. 
 
Calcia se tourne vers des gisements de roche massive, à concasser, pour approvisionner Paris : 
dans le Nord, dans le Boulonnais 
dans l’Avennois 
dans le Tournaisis 
dans le Sud de la Mayenne 
dans la Sarthe 
à Nevers. 
 
Cette nouvelle chaîne d'approvisionnement requiert la création de plates-formes de négoce pour 
réceptionner, stocker et redistribuer les granulats, en constituant des stocks tampons propres à lisser la 
production pour répondre à une demande fluctuante et fortement saisonnière. Ces plates-formes, lieu 
d'une rupture de charge, contribueront à massifier les flux dans une chaîne intermodale. En offrant des 
sites adaptés, la voie d'eau a ici un axe de développement. 
 
Néanmoins, il existe encore des réserves alluvionnaires, comme en Alsace et au sud de Lyon, qui 
pourraient être exploités encore plus de 100 ans. Mais la question est alors celle de la tolérance par 
rapport à cette activité et des diverses pressions qui s'exercent, notamment au niveau urbain et 
environnemental. Des granulats marins peuvent aussi être dragués ou abattus en bord de mer. Les coûts 
de ces granulats d’ailleurs sont moindres en bord de mer qu’en carrière où les sites doivent être ensuite 
réaménagés. 
 
Le temps de la prospection pour les cimentiers est de l’ordre de 30 ans. Il correspond à la durée d’une 
autorisation d’exploitation d'un gisement de calcaire, et les entreprises s'efforcent de maintenir leurs 
réserves à cet horizon. Des perspectives pour le futur peuvent être suggérées. Il est probable que, dans 
une trentaine d'années, les cimenteries en fonctionnement figureront parmi celles qui existent déjà 
aujourd'hui mais seront moins nombreuses. En 2004 en France, 32 usines produisent environ 700 000 
tonnes de ciment chacune. Si l'on construisait des usines neuves, la taille optimale serait de 1,5 million de 
tonnes, tandis qu’en Asie cette taille atteint 5 à 6 millions de tonnes de ciment par an. En outre, la 
production de clinker n'aura plus lieu dans les cimenteries, celui-ci sera importé. 
 
Localisées en fonction du calcaire, les cimenteries sont rarement proches de la voie d'eau, du moins de la 
voie d'eau à grand gabarit moderne. À cet égard, la région parisienne est une exception pour l’utilisation 
de la voie d’eau qui est faite tant pour l'approvisionnement en combustible et en laitier que pour la 
distribution vers les centrales à béton, sur la Seine. Une entreprise concurrente de Calcia, Lafarge, est le 
premier acteur fluvial, avec un trafic de 400 000 t de ciment par an à partir du Havre pour approvisionner 
Paris et de 300 000 tonnes de ciment par an sur le Rhône, à partir de Fos. 
 
Le projet Canal Seine-Nord est important pour Calcia pour ce qui concerne les granulats du Tournaisis. 
Calcia y possède des gisements en propriété partielle et la roche y est d’une très bonne qualité. Pour 
approvisionner Paris, avec le Canal Seine-Nord, les flux pourront être massifiés. En revanche, le 
transport de Calcia dans l’Est de la France est réalisé par camions entre l’Alsace et la Lorraine ainsi 
qu’avec des plates-formes ferroviaires. Calcia n’a pas de plan d’utilisation d’un éventuel canal Saône-
Moselle, qui relève du très long terme, mais les zones enclavées pourraient éventuellement être 
alimentées par un tel canal. 
 
Les usines de Calcia sont embranchées au réseau ferroviaire, notamment à Vitry le François, à 
Thionville, à Nevers, et le mode ferré est utilisé pour alimenter l'Ile de France, déficitaire en ciment (elle 
en produit 500 000 t pour une consommation de 2,5 Mt). On compte qu'un trafic minimal annuel de 100 
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000 t est nécessaire pour justifier un embranchement ferré. La tendance actuelle irait plutôt à l'utilisation 
du transport routier, en correspondance avec le transport fluvial. 
 
Coût et organisation du transport 
 
Le transport est un poste primordial pour l’industrie cimentière. La route coûte 0,1 € par tonne-km, tandis 
que le fer coûte 0,06 € par tonne-km. Le coût fluvial est intermédiaire : en prenant la distance à vol 
d’oiseau, il coûte presque autant que la route, tandis qu’en prenant en compte ses méandres, il est moins 
cher que le fer. Le coût du transport sur le coût de revient du ciment est de 10 % quand la cimenterie est 
proche, de 15 % quand le clinker est loin. Le transport représente 40 % des coûts variables, à la même 
hauteur que l’énergie, les 20 % restants sont pour les matières premières (hors transport). Les coûts fixes 
correspondent au coût des usines, aux dépenses de recherche, etc. Seuls 15 % des produits sont enlevés 
par les clients, 85 % sont acheminés par l'industriel, qui inclut le coût du transport dans son prix de vente. 
 
Pour les granulats, l'incidence du coût de transport est plus grande encore que pour le ciment, puisqu'il 
représente 40 % du prix de revient complet (le granulat double de valeur au bout de 50 km). À titre 
d'ordre de grandeur, pour la filiale du groupe Calcia produisant des granulats en France et en Belgique, la 
facture de transport se monte à 300 millions d’euros pour un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d’euros 
(tous produits confondus, tous transports confondus). 
 
De manière générale, le transport est resté assez étroitement intégré à la filière des cimentiers. Par 
exemple, depuis 1989, Tratel est la branche de transport de Calcia, avec 6 filiales régionales. Tratel est 
commissionnaire de transport. Elle transporte matières premières et ciment pour le groupe et pour 
d’autres chargeurs, utilise 550 véhicules et emploie 850 personnes. Calcia a recours à 130 wagons 
spécialisés « ciment » en propre et 130 wagons loués. C’est le trafic entre les usines de l’Est et la région 
parisienne, qui représente un flux intense sur une longue période, qui justifie la possession de ces moyens 
propres. 
 
Commentaires 
 
Les cimentiers resteront parmi les principaux acteurs du système de transport, attentifs aux 
développements de la voie d'eau dans les années à venir. 
 
La croissance de la consommation de ciment et plus généralement de matériaux de construction dans les 
années à venir devrait être modérée en France : les équipements principaux sont déjà en place, 
l'expansion urbaine ralentit, la population se rapproche de son maximum tendanciel et vieillit (et celle des 
pays voisins davantage encore). La fabrication et le transport de matériaux de construction devraient 
donc rester dans un ordre de grandeur proche de la situation actuelle. Le dispositif ne sera pas pour autant 
immobile. D'une part, l'importation d'une proportion croissante de clinker donnera un rôle clef aux ports 
maritimes. Mais il est probable que le broyage et la transformation en ciment s'opèrera à l'intérieur des 
terres, près des marchés de consommation (le ciment se transportant moins aisément que le clinker). 
D'autre part, les soucis d'environnement et de paysage se traduisent par le recours à des sources de 
granulats plus éloignées que naguère des lieux d'utilisation. Sur ces deux sortes de flux appelées à croître, 
la voie d'eau a des atouts à mettre en valeur dans une démarche active de développement, combinant 
transport et aménagement de zones d'activité, en liaison avec les professions intéressées. 
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L'industrie chimique et la voie d'eau 

 
 
[Cette fiche se fonde principalement sur un entretien avec M. Denis Tual, directeur de la logistique 
d'Arkema, le 18 janvier 2005 à La Défense.] 
 
Par la masse de ses produits, dont beaucoup sont dangereux, l'industrie chimique est un des principaux 
chargeurs industriels. Elle se montre particulièrement soucieuse de sécurité et d'environnement, et la voie 
d'eau peut jouer un rôle croissant dans un tel contexte. 
 
Pour prendre l'exemple d'Arkéma, filiale chimique du groupe Total en voie de vente à des investisseurs 
externes, le chiffre d'affaires est de 5 G€ pour un effectif de 5 000 personnes. Le transport émis par 
l'entreprise est de 9 Mt par an, dont 25 % par voie maritime à l'aval des usines. Le transport représente 
une part de la valeur finale des produits comprise entre 5 % et 30 %. Si l'on regroupe l'activité en Europe 
et aux Etats-Unis, le coût logistique total est de l'ordre de 12 % de la production. 
 
 
Transport fluvial de vracs chimiques, prix et sécurité 
 
On constate en France une croissance substantielle du transport de produits chimiques en vrac par la voie 
d’eau, depuis 6 ans. La chimie française étant géographiquement dispersée, cette disposition implique 
beaucoup de transport entre usines (environ 35 % de l'ensemble des transports), à la différence de la 
situation en Allemagne qui compte des sites intégrés comme celui de Wilhelshaven. Le transport fluvial 
assure, sur la Seine, des trajets entre Le Havre et des usines du bassin parisien et, sur le Rhône, entre Fos 
et la région lyonnaise. Le choix de ce mode est partiellement lié à la mauvaise qualité de service du 
transport ferré. 
 
Le choix de la voie d'eau a été retenu récemment par Arkéma pour alimenter deux sites de la vallée du 
Rhône, un pipeline reliant en outre les deux sites. La voie d'eau présente la meilleure sécurité, si l'on 
prend en compte le risque d’exposition (soit la densité de riverains exposés sur le tracé du trajet), l'impact 
d'un éventuel incident et le nombre de connexions (chargements et déchargements de citernes, qui sont 
autant de risques d'accident). La solution fluviale donne également satisfaction en termes de fiabilité et 
de prix. Du Havre vers l’Oise et l’Aisne, les transports sont aujourd’hui également réalisés en mode 
fluvial. Ce transport, d'un volume de 900 000 t par an, a été soustrait à la route. 
 
Arkéma utilise par ailleurs les trois plus grandes péniches gazières en Europe. Comme le Rhône n’est pas 
à grand gabarit au-delà de Lyon, les péniches ne peuvent poursuivre leur parcours vers le Nord. Ces 
péniches sont ainsi captives de ce bassin fluvial, ce qui lie l’opérateur fluvial à Arkéma. Le contrat de 
transport est alors nécessairement de longue durée, quasi-exclusif, et se rapproche du compte propre. En 
revanche, sur les liaisons avec les bassins fluviaux du Nord, les bateaux peuvent librement circuler d'une 
fleuve à un autre et l'on peut contracter sur le marché spot de l'affrètement fluvial. Un des intérêts d'une 
liaison Saône – Moselle serait précisément de désenclaver le marché rhodanien. 
 
L'entreprise montre aussi son option favorable à la voie d'eau et plus largement au développement 
durable avec l'utilisation d'une barge de type Freyssinet sur la Seine, où la différence de prix (5 ou 6 
euros plus cher que la route) est compensée par le surcroît de sécurité. 
 
Toutefois, 55 % des transports s'effectuent par la route, avec une bonne qualité de service, et pour l'heure 
aucun accident n'a mis en jeu le caractère dangereux des produits transportés…  
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Développement du conteneur fluvial 
 
Une des nouvelles tendances est la montée en puissance du transport fluvial de conteneurs, sur le Rhône 
notamment. Cela intéresse Arkéma qui engendre de forts volumes à l’exportation, par le port de 
Marseille. Toutefois, les produits dangereux ne semblent pas intéresser les armateurs et la solution 
fluviale n'est pas encore envisageable.  
 
De même, à partir de Carling (Moselle), des produits chimiques pourraient être mis sur la route puis sur 
le fleuve, en direction de Rotterdam ou d'Anvers. 
 
 
Les perspectives de l'industrie chimique européenne 
 
Les réserves foncières d’Arkéma à Fos y permettraient une large extension. Dans 30 ans, les usines 
seront moins nombreuses et de plus grande taille, souvent implantées en zone portuaire, en relation avec 
les pays producteurs de pétrole (du Moyen Orient) qui veulent assurer la première transformation de leurs 
produits. Les exportations de matières premières vers l’Asie augmenteront, tandis que l'on augmentera 
les expéditions de produits semi-finis vers l’Europe et les Etats-Unis. Ces produits seront stockés, 
transformés et redistribués depuis les zones portuaires. 
 
Le maintien d'un bon système de logistique et de transport est ainsi une des conditions pour éviter une 
désindustrialisation massive de l'Europe. Tous les modes seront sollicités à cette fin : pipeline, fret 
ferroviaire de qualité, voie d'eau (selon sa disponibilité). Les industriels allemands peuvent déjà utiliser le 
train en compte propre, du fait de leurs volumes de fret. Comme ses concurrents Bayer ou Hoechst, 
Arkéma pourrait s'intéresser à une telle solution, si la fiabilité en est améliorée. 
 
 
Commentaire 
 
L'industrie chimique s'inscrit, en matière de localisation, dans les tendances générales d'implantation 
industrielle : développement des zones portuaires et de leur hinterland. Du fait de la nature dangereuse de 
ses produits, largement transportés en vrac, elle montre un intérêt particulier pour la voie d'eau. 
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L'industrie sidérurgique et la voie d'eau 
 
 
[Cette fiche se fonde principalement sur un entretien avec M. Georges Di Lallo, responsable des 
transports à la Fédération française de l’acier, le 24 janvier 2005 à La Défense.] 
 
 
Selon M. Di Lallo, la situation géographique de la France ne peut permettre un développement très 
important de la voie d’eau. Les inconvénients de la voie fluviale sont sa lenteur, et de toute manière il 
n'existe pas de véritable réseau français. L'alternative à la route est donc le chemin de fer, s'il est 
convenablement géré.  
 
L’acier représente 20 % des trafics ferroviaires toutes marchandises confondues, 2 % de l’ensemble du 
trafic routier toutes marchandises confondues et 1,5 % des trafics par voie fluviale. En France, l’acier (en 
tonnages) est transporté (flux amont et aval confondus) :  
- pour 54 % par voie ferroviaire, 
- pour 42,5 % par route 
- pour 3,5 % par voie fluviale. 
 
Les investissements réalisés par l’industrie sidérurgique française sont plus dans le développement de 
nouvelles technologies, l’amélioration de la production, que dans le développement d’autres modes de 
transport, tels que le transport fluvial. Elle est aujourd'hui captive du chemin de fer, alors que ses 
concurrents européens peuvent plus aisément choisir, selon les cas, la voie d'eau ou la cabotage maritime. 
Si la SNCF n'améliore pas sa qualité et si les chargeurs n’arrivent pas à devenir eux-mêmes opérateurs 
ferroviaires, toute la sidérurgie française confiera bientôt son trafic à la route… Dans le cadre de 
l’AUTF, des discussions se mènent entre grands chargeurs, pour envisager l'intérêt pour des industriels 
tels que Danone, Nestlé, Lafarge ou Arcelor de devenir opérateurs ferroviaires. 
 
À l'avenir, une délocalisation partielle de la sidérurgie n'est pas à exclure, les brames étant par exemple 
produites au Brésil, pour être importées par les ports maritimes (Dunkerque ou Fos en France) et recevoir 
une dernière transformation en Europe. Les progrès de productivité (marqués par une diminution radicale 
de l'emploi) et la qualité des produits européens ont toutefois permis, pour l'instant, une forte position à 
l'industrie européenne de l'acier.  
 
L'enjeu de transport de l'industrie sidérurgique est important car, si les produits concernés (minerais et 
acier) pèsent quelque 550 Mt, ils engendrent un transport de 2,5 Mt du fait des multiples manipulations 
opérées tout au long de la filière de production et de distribution.  
 
Commentaire 
 
La sidérurgie ne devrait pas connaître une croissance très forte en Europe dans les années à venir, par 
comparaison avec les pays émergents. Le transport pourrait avoir à traiter le problème nouveau de 
l'importation de semi-produits. L'industrie sidérurgique se présente enfin comme un des candidats 
potentiels à l'ouverture du marché ferroviaire à de nouveaux opérateurs, ce qui pourrait concurrencer la 
voie d'eau sur les itinéraires où ces deux techniques sont disponibles. 
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Annexes 
Les Echos N°19273 du 26 Octobre 2004  
SIDÉRURGIE  
DANS UNE OPERATION A DOUBLE DETENTE PASSANT PAR LA FUSION DE SES DEUX HOLDINGS, ISPAT 
INTERNATIONAL ET LNM, ET PAR LE RACHAT DE L'AMERICAIN INTERNATIONAL STEEL GROUP, LE 
MAGNAT INDIEN LAKSHMI MITTAL CREE LE PREMIER GROUPE SIDERURGIQUE MONDIAL, DEVANÇANT 
DESORMAIS ARCELOR.  
 
Un groupe indien détrône Arcelor du leadership mondial de l'acier  

Arcelor n'est plus le premier sidérurgiste mondial. La place va lui être ravie par Mittal Steel, nouveau groupe bientôt 
porté sur les fonts baptismaux par le magnat indien de l'acier, Lakshmi Mittal. Il s'apprête en effet à racheter 
l'américain International Steel Group, propriété de Wilbur Ross, un spécialiste du sauvetage des aciéries en faillite 
de la « rust belt » (LTV, Bethlehem Steel, Weirton Steel...), qu'il fusionnera avec ses propres sociétés : Ispat 
International et LNM Holdings. Depuis une dizaine d'années, ces deux derniers ont repris et redressé des groupes 
sidérurgiques dans le monde entier.  
Dirigé par Lakhsmi Mittal, le nouveau groupe pèsera sensiblement plus lourd que l'européen Arcelor avec une 
production totale d'acier équivalente à 57 millions de tonnes cette année pour 165.000 salariés dans 14 pays 
et un chiffre d'affaires de 31,5 milliards de dollars. En regard, Arcelor aligne une production de quelque 40 
millions de tonnes avec 104.000 salariés et des ventes consolidées de 29,2 milliards d'euros l'an dernier. Le 
décalage est encore plus grand au niveau des profits, puisque Mittal Steel prévoit de dégager un résultat 
opérationnel compris entre 6,8 et 7 milliards de dollars en 2004, là où Arcelor n'a affiché que 1,23 milliard d'euros au 
premier semestre. Il faut dire que, avec une activité réalisée à 80 % en Europe, ce dernier profite peu du boom des 
pays émergents d'Asie, Chine et Inde en tête.  
 
Une naissance en deux temps  
Mittal Steel verra le jour en deux temps. Ispat International, dont 77 % du capital est détenu par Lakshmi Mittal et sa 
famille, rachètera d'abord LNM Holdings NV, dont la famille est déjà propriétaire à 100 % et qui se voit valorisé à 
13,3 milliards de dollars. Lakshmi Mittal proposera ensuite aux actionnaires d'International Steel Group de racheter 
leurs actions 21 dollars par titre plus un paiement en actions du futur groupe, qui sera coté à New York et 
Amsterdam. Soit une valorisation pouvant atteindre 4,5 milliards de dollars pour ISG, portant le total de l'opération à 
quelque 17,8 milliards de dollars. La famille Mittal détiendra 88 % du capital de Mittal Group, les actionnaires d'Ispat 
International en auront 3 % et ceux d'ISG 9 %, ce qui laisse 10 % à 11,5 % de flottant.  

Installé à Londres, où il vit près de Kensington Palace, Lakshmi Mittal est une des dix 
premières fortunes britanniques. Milliardaire comme les Vanderbilt ou les Carnegie 
dans l'Amérique de la fin du XIXe siècle, Lakshmi Mittal a bâti son empire dans 
l'acier en multipliant les rachats aux Etats-Unis, au Mexique, comme en Europe de l'Ouest 
(Unimétal en France) ou en Afrique (Iscor). Le sauvetage des sidérurgies d'Europe 
centrale est devenu sa grande spécialité avec des opérations en Pologne, République 
tchèque, Bosnie ou Macédoine... Des régions où il profite des bas coûts de la main-
d’œuvre et de la forte croissance de la demande d'acier. Sans oublier les anciennes 
républiques soviétiques, où il a notamment redressé le producteur d'acier Inox du 
Kazakhstan, tout proche d'une Chine en plein boom.  
 
Plus lourd face aux clients  
Apôtre de la concentration du marché mondial de l'acier, Lasksmi Mittal la justifie par la nécessité pour les 
sidérurgistes de peser plus lourd dans les négociations commerciales avec leurs grands clients de l'automobile et 
de l'électroménager. Même un géant comme Mittal Steel ne représentera que 6 % de la production mondiale 
d'acier. L'effet de levier se fera aussi sentir vis-à-vis des fournisseurs de la sidérurgie, les grands groupes miniers 
mondiaux qui se comptent sur les doigts d'une main.  
Rien d'étonnant donc à ce que Guy Dollé, le patron opérationnel d'Arcelor, se soit ainsi félicité hier de la création de 
Mittal Steel en déclarant : « Cette fusion soutient notre vision à long terme vis-à-vis d'une industrie qui d'ici cinq ans 
à dix ans sera menée par cinq groupes globaux produisant chacun 80 à 100 millions de tonnes d'acier. »  
 
VALÉRIE LEBOUCQ  
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Les Echos N°19325 du 10 Janvier 2005  
SIDÉRURGIE  
Mittal Steel : numéro un mondial, performant et... rejeté par les investisseurs  

 

Rentable et discret, le nouveau leader mondial reste un groupe familial avec 12 % environ de flottant, mais 
seulement 3 % des droits de vote. Les gérants s'en détournent pour des raisons de gouvernement d'entreprise.  
 
A force de rachats de sidérurgistes en difficulté, le groupe familial de l'indien Lakshmi Mittal a créé l'événement. Il 
a supplanté il y a quelques mois Arcelor comme premier producteur mondial en reprenant le troisième groupe 
américain, ISG. Un ensemble de sociétés en faillite... mais purgées de leurs dettes de retraite, reprises par l'Etat.  
Chez Mittal Steel, on sait identifier les opportunités, comme l'illustre son unité au Kazakhstan, d'une capacité de 5 
millions de tonnes. Elle constituait lors de son rachat en 1995 une ville de plus de 5.000 hectares avec son 
immobilier, son réseau ferré, un personnel pléthorique...  
« Ce modèle à la soviétique avait fait reculer les investisseurs occidentaux, mais les actifs comprenaient des mines 
de fer et de charbon et une localisation sur la ligne du transsibérien permettant de livrer le marché chinois sans 
transport maritime. Le site, débarrassé de ses actifs périphériques, dégage grâce à ces atouts une marge d'Ebitba 
de l'ordre de 50 %, et la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) qui a aidé au 
financement de l'opération la considère aujourd'hui comme son meilleur investissement... », commente Marcel 
Genet, directeur général de Laplace Conseil. Coté à Amsterdam (et New York), mais dirigé de Londres, Mittal Steel 
est né en décembre 2004 quand la partie cotée du groupe (Ispat International) a racheté LNM, le holding privé de la 
famille. Habituellement très discret, le seul sidérurgiste ayant une présence véritablement mondiale, sauf en 
Chine, a dévoilé à cette occasion sa rentabilité. Il dégage un Ebitba de 140 dollars à la tonne (115 dollars avec 
ISG) sur les neuf premiers mois de 2004.  
Un créneau très rentable  
« J'ai été surpris par la qualité inattendue des actifs et le niveau de rentabilité », reconnaît Pascal Spano chez 
Deutsche Bank. Mittal a un positionnement clair : « Arcelor et Mittal Steel (ISG inclus) ont des mix-produits 
radicalement différents, explique Sylvain Brunet chez Exane. Arcelor dégagerait un chiffre d'affaires de 722 euros 
à la tonne contre 407 euros pour le groupe de Lakshmi Mittal, dont les produits ont moins de valeur ajoutée : 
il s'agit plus de pures commodités. » Ce créneau sera le plus rentable, tant que le secteur sera en croissance, mais 
gare à un éventuel ralentissement. D'autant qu'il va devoir lourdement investir dans ISG à l'avenir.  
Malgré la taille et l'intérêt de cet acteur, rares sont les analystes qui le suivent. Pour des raisons de gouvernement 
d'entreprise : son flottant de 12 % (le solde appartient à la famille) ne correspond qu'à 3 % des droits de vote. C'est 
pourtant dur de résister : le cours est passé l'an dernier de 7 à 27 euros...  
 
M. C.  
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Figure 12 : Sites produisant plus d'1 million de tonnes par an 
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Figure 13 : Localisation des sites de production en Allemagne 
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Figure 14 Production mondiale 

 
 
En 2004, la production d’acier était de 20.7 millions de tonnes en France (1.9 % de la production 
mondiale). Pour la première fois en 2004, la production mondiale a dépassé le milliard de tonnes : 1.035 
milliards de tonnes. 
 
Les Echos N°19333 du 20 Janvier 2005  
TENDANCES  
Plus de 1 milliard de tonnes d'acier produites au monde  

La production mondiale d'acier a dépassé le cap du milliard de tonnes l'an dernier, s'établissant à 1,05 milliard selon 
les chiffres publiés hier par l'International Iron and Steel Institute (IISI). Ce seuil a été franchi avec trente années de 
retard puisque les sidérurgistes avaient déjà prévu de dépasser cette barre en 1974. Mais la première crise 
pétrolière avait alors contrecarré ces prévisions.  
Elle avait en effet précipité les économies européennes et américaines dans une récession marquant la fin des 
Trente Glorieuses et contraignant industriels et pouvoirs publics à de lourdes restructurations dont il aura fallu une 
génération et le formidable essor de la Chine pour effacer les traces.  
 
Prééminence des économies émergentes : 
La production d'acier de l'empire du Milieu, qui a déjà progressé de près de 9 % en 2003, a fait un bond 
de 23 % l'an dernier pour atteindre 272,5 millions de tonnes. Loin derrière, le Japon n'a produit que 112,7 
millions de tonnes (+ 2 %) et les Etats-Unis 98,5 millions de tonnes (+ 5,2 %). Symbole de cette 
prééminence des économies émergentes dans l'acier, la place de numéro un mondial, jusqu'alors occupée 
par un européen, Arcelor, est désormais détenue par le groupe d'origine indienne de Lakshmi Mittal. 
Après avoir fusionné ses deux holdings, Ispat International et LNM, ce dernier s'apprête à absorber 
l'américain International Steel Group. Ce mariage donnera naissance à un groupe qui devrait produire 
quelque 62 millions de tonnes en 2005. Les prévisions de Claude Dollé, patron d'Arcelor, qui mise sur 
une accélération des opérations de ce type avec la montée en puissance d'opérateurs produisant 100 
millions de tonnes minimum, semblent inscrites dans les cartes.  



Voies Navigables de France – Direction Interrégionale du Nord-Est 

Axe Méditerranée-Mer du Nord-Europe de l’Est – Etude prospective CATRAM-BCI – Rapport final Phase II – décembre 2005  
 

158

 
Avec des usines installées partout dans le monde, y compris dans des pays risqués comme les anciennes 
républiques soviétiques ou encore l'Algérie, Mittal Steel a d'ailleurs pris de vitesse ses concurrents occidentaux en 
Chine. Le groupe vient en effet d'annoncer la prise d'une participation minoritaire (37,17 %) dans la société 
Hunan Valin Steel Tube & Wire, l'un des grands producteurs d'acier contrôlé par l'Etat chinois.  
V. L.  
La place de numéro un mondial, jusqu'à présent occupée par Arcelor, est désormais détenue par le groupe d'origine 
indienne Mittal Steel, qui a des usines partout dans le monde, y compris dans les pays risqués.  

 

Figure 15 Répartition des producteurs de produits finis (acier) 

Part des pays et des régions en 2003 en % 

 

Figure 16 Les champions de la production d’acier, Les Echos, 20.1.2005 
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Figure 17 Cinq producteurs d’acier du Top 12 mondial viennent d’Europe (Millions de tonnes) 

 

Figure 18Six des producteurs d’acier du « top 12 » mondial produisent en Europe 
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Les chargeurs et la voie d’eau : tendances générales 
 
 
 
[Cette fiche se fonde principalement sur un entretien avec M. Jean Houyvet, directeur régional de 
CEMEX (Morillon Corvol - Logistique fluviale), président de la commission fluviale de l'AUTF, le 
25 mars 2005 à Paris.] 
 
La voie d'eau connaît, en France, un incontestable renouveau depuis plusieurs années. Cette stabilité 
dans la croissance montre qu'il ne s'agit pas d'une embellie conjoncturelle mais d'une tendance plus 
profonde. Divers éléments y contribuent : 

•  les difficultés bien connues du chemin de fer, 
•  l'ouverture du marché du transport fluvial après la suppression du tour de rôle, 
•  l'effort d'entretien du réseau par VNF (dragage, etc.), 
•  le souci de sécurité de certains chargeurs industriels, 
•  le souci de "développement durable" de divers chargeurs (industriels et distributeurs), en termes 

d'image publique mais aussi, plus concrètement, pour échapper à la congestion routière, se 
prémunir d'une hausse possible du transport routier et des carburants, etc. 

•  une offre renouvelée de transport fluvial (pour le transport de conteneurs notamment), 
•  de manière plus générale, un climat positif qui rassure les chargeurs potentiels sur les 

perspectives à long terme de la voie d'eau. 
 
Des problèmes demeurent :  

•  l'absence de connexion entre les 5 bassins fluviaux français, 
•  les difficultés des ports maritimes, qui ne se limitent pas au problème des dockers mais tiennent à 

des pratiques anti-concurrentielles touchant tout le milieu portuaire, 
•  la nécessité de reconstituer des compétences fluviales et logistiques, dans des secteurs que ce 

mode de transport avait dû abandonner, 
•  etc. 

 
La nécessité d'un maillon Nord-Sud reliant la mer du Nord et la Méditerranée a été souvent soulignée. 
La croissance des échanges entre l'Europe et le reste du monde, alimentée par la "globalisation", fait de la 
desserte renforcée de l'hinterland des ports maritimes une priorité pour le développement économique et 
l'aménagement du territoire. La voie d'eau devrait y contribuer considérablement, comme le montre déjà 
l'exemple de Rotterdam. 
 
Outre l'apport d'un trafic nouveau à la voie d'eau, soulageant d'autant les autres modes terrestres pour un 
moindre coût opérationnel et un moindre coût social, l'interconnexion de plusieurs bassins fluviaux 
permettrait le meilleur fonctionnement de chacun d'eux. En les unifiant, elle atténuerait la saisonnalité et 
la cyclicité de chaque marché local, avec le transfert de capacité de la flotte d'un bassin à l'autre en 
fonction des besoins. Pour que ces mécanismes fonctionnent, il faut que le nouveau barreau Nord-Sud 
permette l'interopérabilité des systèmes, et soit donc à grand gabarit comme le reste du réseau où il 
s'insèrera. 
 
En attendant, il faut souvent, pour les trafics industriels, susciter intégralement la mise en place d'une 
solution fluviale ad hoc, faute d'une offre disponible sur le marché. Cette solution est pratiquement 
dédiée, et constitue donc une prise de risque dont tous les chargeurs et tous les transporteurs ne sont pas 
désireux. Dans cette optique, toute une reconquête de sites fluviaux actuellement en friche est à 
entreprendre, le long de la Seine notamment. Le milieu des transporteurs fluviaux n'évolue que 
lentement, en dehors du transport de conteneurs où l'entrée de nouveaux opérateurs marque une 
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dynamique nouvelle. Certains gros chargeurs, comme CEMEX lui-même avec Morillon Corvol, 
détiennent d'importants moyens fluviaux, sous le régime du compte propre ou à travers une filiale dédiée. 
 
La transposition du modèle néerlandais, souvent évoqué, au contexte français, n'est pas évidente. Les uns 
ont un réseau à très grand gabarit et une industrie jeune, les autres un réseau encore archaïque et des 
mariniers vieillissants. L'avenir est à un transport de masse, bien relié aux autres modes et aux circuits 
logistiques : on mesure le chemin à parcourir encore. 
 
Enfin, si tout le milieu fluvial donne la priorité au projet Seine-Escaut, le plus facile à réaliser et le plus 
à même de faire la démonstration de l'efficacité de la voie d'eau moderne, il ne faut pas se cacher que la 
réalisation et la réussite souhaitées de ce projet relanceront la concurrence entre les projets suivants : les 
partisans d'une liaison Saône – Doubs – Rhin reprennent la parole. Mais il s'agit là de débats à très long 
terme… 
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Note issue d’entretiens auprès de toutes les enseignes de la 
grande distribution en France 

(rédigée par le cabinet Jonction) 
 
 
 
 

1)  La problématique "Grande Distribution et voie d'eau Nord-Sud"  
 
1.1). Les distributeurs rencontrés 
 
� 4 généralistes : 

 . Casino / Easydis 

 . Système U  

 . Carrefour 

 . Auchan 

� 3 spécialistes :  

 . Conforama 

 . But 

 . Ikea 

 
Cet échantillon a été basé sur la recherche d'opérateurs qui traitent des volumes massifs et qui ont des 
bases logistiques majeures sur l'axe géographique analysé. 
 
1.2). Les arguments pour ou contre la voie d'eau de leur point de vue 

D’une manière générale, les groupes de la grande distribution sont favorables au développement d’une 
logistique fluviale. Cet intérêt est relativement récent et vient en grande partie des problèmes rencontrés 
dans l'utilisation des autres modes. Cette approche "par défaut" se fonde sur : 

- pour la 
route, volonté d'évoluer vers une organisation moins "agressive" pour l'environnement et s'inscrire 
ainsi dans une démarche marketing à valeur positive tant vis-à-vis de l'extérieur qu'en interne ; 
s'affranchir d'un mode qui commence à trouver ses limites notamment durant la période estivale 
(interdictions de circuler durant 5 w-e en juillet/août, difficulté à trouver des véhicules, …) ; 

- pour le 
fer, recherche d'une technique plus fiable et moins sujette à des aléas sociaux, commerciaux, … Le 
désenchantement vis-à-vis de ce mode est patent et nombre d'interlocuteurs ont souligné leur désir de 
ne plus se sentir dépendant d'un outil qui est pris si souvent en défaut. En fait les distributeurs 
considèrent qu'il faudra probablement attendre la fin de la décennie pour voir enfin une offre 
correspondant à leurs attentes (ce qui peut conduire à un risque de "zapping" dans le futur). 

 
Par ailleurs, nous retenons les points suivants : 

Arguments « pour » : 
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� améliorer la productivité  des transports amont : capacité des barges fluviales de plus en plus grande, 
ce qui permet d'abaisser les coûts et de réduire les procédures d'administration des flux ; 

� gagner en réactivité : souplesse dans le stockage en s’appuyant sur les espaces tampons que 
représentent les interfaces portuaires avec qui il est négocié, via le transitaire, des jours de franchise 
équivalant à des jours de stockage gratuits (de 4 à 10 jours) ; la proximité de lieu entre les dépôts et 
le Port renforçant cet avantage ; 

�  réduire le risque de rupture en magasin en saison haute et sécuriser ainsi les approvisionnements 
(périodes de pointe – été ou fin d'année –) en augmentant la capacité de transport et l'offre modale 
(ce qui permet d'éviter des tensions marquées sur le prix d'acheminement) ;   

� bénéficier d’un différentiel de prix compris entre -15% (Rhône) et -18% (Seine) par rapport au 
référentiel routier au regard du retour d’expérience fourni par les premiers distributeurs "utilisateurs". 
Différentiel qui s'accroîtra probablement selon nos interlocuteurs (industrialisation du transport 
fluvial, augmentation du prix des carburants, contraintes sociales et réglementaires, …) ; 

� maîtriser les besoins en surfaces d’entreposage à terre. La logistique fluviale permet de déporter une 
partie des stocks (produits à rotation lente) sur les barges ou bien sur les espaces portuaires. Ceci 
retarde les besoins en surfaces d’entreposage nouvelles et peut conduire à la délocalisation des 
entrepôts vers des espaces territoriaux où le foncier est moins rare et moins onéreux (les ports) 

� s'inscrire dans les logiques actuelles d'approvisionnement avec une part "import" qui est toujours plus 
forte ; la continuité mer/fleuve est ainsi celle qui est généralement soulignée en premier dans leur 
volonté d'usage de la voie d'eau (flux massifs, suppression du post-acheminement routier, opérateurs 
de cultures proches, améliorations apportées dans la gestion de l'interface – surtout dans les ports du 
nord, mais qui commencent à arriver en France)20. 

 
 Arguments « contre » ou du moins conditions à remplir : 

�  une politique des Directions stratégiques des groupes de la GD incitant à la réduction drastique des 
stocks tout au long de la Supply Chain. Ceci conduit à la recherche d'une mise en tension 
systématique des flux qui est peu compatible avec une logistique fluviale ; cette dernière, au 
contraire, ayant tendance à allonger les délais de transport, et par conséquent à augmenter le nombre 
de jours de stocks de ces produits. Ceci est particulièrement sensible dans les relations entrepôts 
centraux - bases relais ; 

�  tous les produits de la GD ne sont pas transférables sur une logistique fluviale :  
Trafics cibles : approvisionnements de produits « à forte rotation » impliquant des achats massifs (au 
minimum camion complet, palettes homogènes) et nécessitant la constitution de stocks de sécurité 
sur entrepôts avant livraisons en magasins. Produits imports transitant aujourd'hui par les ports du 
Range Nord (avec continuité route ou fer du fait du manque de liaison fluviale) et qui commencent à 
se repositionner sur Marseille (notamment le bazar) ; 
Trafics hors cible : approvisionnements permanents (comme les produits frais et ultra-frais par 
exemple), produits centralisés sur entrepôts nationaux qui ne sont pas "import", relations aval (vers 
magasins) en dehors de quelques trafics à très forte rotation ; 

�  un préalable à l’utilisation du fluvial : trouver un interlocuteur « unique » au sein du monde fluvial 
capable d’offrir un service logistique complet, de bout en bout La mise en place d’un « guichet 
fluvial unique » correspond à une réelle demande, aujourd’hui rarement satisfaite ; 

                                                 
20 Nota : une organisation fluviale n’impacte pas sur les délais de la Supply Chain. En effet, les 
commandes fournisseurs sont passées plusieurs mois avant réception sur entrepôt et livraison en 
magasin ; comme  la facturation et le paiement des produits interviennent  lors de cette 
passation de commande, le différentiel de délai de transport entre Fos s/Mer et PEH (1/2 
journée pour la route contre 2 jours par le fluvial) n’a aucune incidence sur les process 
logistique et financier. 
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�  plus que le délai et son allongement, c’est la fiabilité de la mise à disposition du fret qui est attendue 
(au jour et à l’heure dite). Or, ce recul vis-à-vis de l’offre logistique fluviale n’existe pas ou bien 
reste encore confidentiel. Pour passer à l'acte, les futurs utilisateurs sont demandeurs de nombreuses 
précisions sur les aléas découlant d’une organisation intégrant le mode fluvial (climatiques, sociaux, 
techniques, …). 

� accostage des barges dans les ports : le mode fluvial doit être considéré comme un mode de transport 
à part entière permettant la continuité d’une chaîne logistique ; cela doit se traduire par des fenêtres 
d’accostage des barges au moins identiques à celles offertes aux navires porte-conteneurs ; or, ce 
n’est pas toujours le cas aujourd’hui, notamment sur le port de Fos… 

� accueil proposé par les ports fluviaux : les ports fluviaux doivent se doter de moyens de manutention 
(portiques,…), de surfaces de stockage des conteneurs en mesure de suivre la croissance des trafics 
correctement absorbée jusqu’ici par les opérateurs fluviaux (capacité de transport des barges). Peu de 
ports intérieurs sont actuellement aptes à fournir de telles capacités d’accueil. 

�  réalisation des post acheminements routiers : dans la continuité des acheminements par barge, la 
qualité et le nombre d’intervenants assurant les post acheminements routiers des conteneurs au départ 
des interfaces portuaires constituent deux facteurs déterminants pour garantir la continuité et la 
pérennité d’un service combiné fluvial-route en plein essor. Les prestataires spécialisés dans ce 
domaine restent à mobiliser sur les zones portuaires définies comme étant « stratégiques » pour le 
développement de ce mode. 

 
 
1.3). Les perspectives 
 
En dehors des flux d'import, aujourd'hui la grande distribution est absente du fluvial. Toutefois des 
perspectives existent et les distributeurs approchés ont souligné leur intérêt pour : 
- en 

premier les liquides (eaux, brasseries, soft drinks) 
- possibil

ité d'usage pour des filières comme la Droguerie, les Produits d’Hygiène, l’Epicerie,… 
 
Cette ouverture vers des trafics interrégionaux nécessite toutefois une offre nouvelle, sachant qu'il est 
délicat de mixer les trafics en continuité avec le maritime et ceux qui sont purement domestiques. En 
effet, pour des raisons techniques et juridiques le matériel (conteneurs) doit être spécifique. 
 
Dans ce cadre, pour nombre de distributeurs, l’intégration logistique du fluvial dans les chaînes 
d’approvisionnement en place nécessite que soit développée une offre de transport palettisé (du type 
Distrivaart – Riverhopper). 
 
A terme, il y aura certainement un arbitrage entre un usage du rail et/ou de la voie d’eau : les logisticiens 
de la Grande Distribution continuent à miser pour partie sur le rail et la restauration d’une qualité de 
service de l’offre ferroviaire qui aujourd’hui fait défaut. De cette « spéculation logistique » naît toutefois 
quelques interrogations : dans combien d’années le fer apparaîtra-t-il de nouveau comme une solution de 
transport fiable et de fait une véritable alternative à la route ? Cette période d’attente durant laquelle 
l’offre ferroviaire se reconstruit sera-t-elle suffisamment longue (5 à 10 ans) pour justifier et « amortir » 
les investissements à réaliser dans le domaine fluvial ?  

Une telle stratégie modale renvoie assez brutalement à la question de la pérennité des organisations 
logistiques fluviales et des investissements (aménagements portuaires, modernisation des flottes,…) qui 
pourraient être engagés par les opérateurs portuaires, les services de l’Etat et les chambres consulaires… 
 
Les volumes concernés sont importants. Des contacts pris, nous pouvons produire un premier cadre du 
potentiel rattaché au grand gabarit, équipement indispensable si l'on veut répondre aux attentes en termes 
de coût (aspect concurrentiel), de flux (aspect quantitatif), de fiabilité (aspect logistique). 
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Si l'on en reste aux cibles prioritaires telles que définies précédemment, nous estimons que les volumes 
concernés sur l'axe Saône-Moselle sont de l'ordre de : 
- trafic 

import (depuis les ports du Range Nord) environ 20 000 conteneurs/an. N'est pas ici pris en compte 
le trafic sur le bassin Rhône-Saône (Fos / Pagny) qui peut d'ores et déjà trouver une offre acceptable ; 

- trafic 
interrégionaux (dont 50 % correspondent à des liquides) environ 30 000 conteneurs/an. Comme 
précédemment nous n’avons considéré que le seul tronçon Nord, mais nous avons pris en compte les 
effets d'entraînement rattachés à cette opération permettant de desservir de larges espaces par le 
fluvial. 

Le total est donc de l'ordre de 50 000 boîtes/an – ou l'équivalent si, pour les trafics interrégionaux, on 
développe une offre palettes. 
 
 
 
2) Impact possible de la liaison Saône-Moselle sur l'économie et la logistique des régions 
 

La distribution est – directement ou par le biais de prestataires – le plus gros investisseur en plates-
formes logistiques. Ces dernières se positionnent en fonction de critères dits "de marché" (les 
consommateurs), d'accessibilité (aptitude à rayonner), de coût (investissements et fonctionnement). Nul 
doute qu'une offre fluviale Mer du Nord / Méditerranée impactera sur la logistique des firmes de 
distribution et le positionnement géographique de leurs bases. 

Pour autant, les effets sur les économies régionales ne sont pas évidents. La distribution est un secteur 
non directement productif et les dynamiques qui peuvent résulter d'une amélioration quantitative et/ou 
qualitative des approvisionnements (plates-formes ou magasins) sont ténues. C'est essentiellement en 
liaison directe avec les investissements logistiques qu'il faut se situer (construction, emplois, flux 
financiers, …). 

2.1). Lorraine 
 
Cette région se positionne essentiellement sur l'axe reliant le Sud Europe au Nord-Ouest Allemagne / 
Benelux. Elle n'a toutefois pas réussi à s'inscrire comme un grand pôle logistique européen car cet espace 
ne joue pas le rôle d'un grand carrefour, n'a pas un poids économique suffisant pour fixer de grandes 
unités de distribution, est concurrencé par des places comme Lille ou Paris pour l'aptitude à diffuser sur 
de grands espaces.  
 
La situation sur un corridor ferroviaire majeur en Europe n'a pas encore permis de valoriser cette 
situation. 
 
La présence d'une liaison fluviale à grand gabarit peut conduire des distributeurs à se positionner ici 
(faible coût foncier, disponibilité de grandes surfaces, présence d'une main d'œuvre) des entrepôts 
centraux de grande dimension en relais des ports du nord. 
 
2.2). Rhône-Alpes 
 
La région est structurée logistiquement autour de Lyon (polarisation extrême), conurbation fortement 
attractive et qui se positionne simultanément sur : 
- le 

marché européen (aptitude à diffuser sur toute l'Europe du Sud et donc à être le pendant d'un site situé 
au Benelux pour les organisations à 2 points continentaux) et national (desserte du Sud-Est) ; ceci pour 
les distributeurs spécialisés et les entrepôts centraux ; 
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- le 
marché national (rayon de l'ordre de 150/200 km) pour la distribution généraliste avec accueil des 
bases d'approvisionnement des hypermarchés. 

 
L'arrivée de Lyon-Turin (programmé entre 2014 et 2017) doit encore accélérer la demande. Il faut 
toutefois remarquer que la dérive à l'Est va probablement affaiblir le carrefour lyonnais au profit des 
places voisines d'Italie du Nord (principalement de Milan et Vérone) 
 
Le projet Saône-Moselle est de nature à renforcer sa place européenne en accrochant les ports d'Europe 
du Nord (concurrence certaine apportée aux ports français, principalement Marseille). 
 
 
2.3). PACA  
 
La région PACA s'affirme depuis peu (4 ou 5 ans) comme un territoire à fort rayonnement logistique 
(espace méditerranéen et sud Europe). La mondialisation, l'importance croissante du maritime, la 
poursuite de la concentration des opérateurs et des investissements, expliquent cette dynamique. 
 
Les bases distributeurs (ou prestataires travaillant pour distributeurs) se sont multipliées avec un lieu 
privilégié d'installation : la basse vallée du Rhône (triangle Nîmes / Cavaillon / Miramas). Le fluvial est 
ici absent (proximité de Fos). 
 
Le projet étudié présente pour les distributeurs tout à la fois des potentialités de développement (bases 
relais destinées à innerver l'Europe du Sud) et des risques (voir les flux des régions aujourd'hui desservies 
partir pour un repositionnement plus au nord). La productivité / compétitivité du port de Marseille sera 
déterminante dans les choix stratégiques des distributeurs. 
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Compte-rendu d’entretien au Conseil Economique et Social 
de  Rhône-Alpes 

 
 
Personnes rencontrées : 
Monsieur Jean-Michel ROCH, Président de la Commission Aménagement du Territoire et des Transports 
Monsieur Michel RAFFIN, collaborateur de cabinet  
 
Date : avril  2005 
 
Jusqu’en 1997, le CES a soutenu le projet Rhin-Rhône. L’essentiel est qu’une liaison Nord-Sud se fasse, 
peu importe par où.  
Il est tout à fait possible de trouver des solutions pour préserver l’environnement et la ressource en eau : 
cela se fait dans des zones beaucoup plus sèches, lors de l’aménagement Main-Danube les Allemands ont 
créé des zones humides là où il n’y en avait pas, on ne se rend pas compte qu’on est sur un canal artificiel 
quand on navigue dessus.  
 
L’opportunité économique de Saône-Moselle est indéniable car le besoin d’échanges Nord-Sud va aller 
croissant, que tous les modes ont leur place et que la massification (notamment du transport de 
conteneurs) est favorable au mode fluvial : les ports, qui accueillent des porte-conteneurs de plus en plus 
gros, ont besoin d’une desserte massifiée de leur arrière-pays ; la voie d’eau dispose de réserves de 
capacité, profitons-en. 
 
La liaison aura également un intérêt pour le tourisme fluvial, bateaux de croisière fluviale, mais aussi 
plaisanciers qui souhaitent passer rapidement d’un bassin de canaux «Freycinet » à un autre. 
Elle permettra de rompre l’isolement du bassin Rhône-Saône : un aller-retour par navire porte-barge de 
Rotterdam à Fos coûte 700.000 €. Les armateurs doivent donc se regrouper pour partager un voyage, 
mais l’extrême rareté de ces navires, qui plus est sollicités en Extrême-Orient,  limite la fenêtre de 
disponibilité. 
 
De même, l’interconnexion des bassins serait profitable à la réparation navale : le chantier d’Arles a été 
modernisée, mais une réflexion est engagée depuis longtemps, sans aboutir, sur l’implantation d’un 
chantier en Bourgogne ; une mutualisation de la clientèle et aussi du financement (participation de la 
Lorraine par exemple) favoriserait des dossiers de ce type.  
 
Une meilleure gestion et une meilleure qualité de la flotte sont des éléments importants à prendre en 
compte. 
 
L’impact sur la congestion routière ne sera sans doute pas spectaculaire, mais il n’en sera pas moins 
nécessaire. De même, l’impact sur l’industrie régionale ne sera pas mesurable, mais des coûts de 
transport plus faibles peuvent contribuer à sa compétitivité. 
 
Ainsi, les avis sont très largement favorables au principe d’une telle liaison. Seuls quelques bateliers 
« protectionnistes» qui craignent l’arrivée de Hollandais, s’inquiètent de perdre ce qu’ils perçoivent 
comme leur monopole sur le petit gabarit. Mais les bateliers modernistes au contraire voient dans 
l’élargissement du marché plus de chances que de risques.   
 
Le passé rend modeste quant aux prédictions : quand on a aménagé le Rhône a grand gabarit en 1977, on 
a dimensionné les écluses pour des convois poussés de deux barges, alors qu’on a vu venir du fluvio-
maritime. Actuellement le fluvio-maritime se développe sur Chalon, mais a fortement fléchi sur 
Valence ; en effet, les frets sont déséquilibrés. Les taux de fret ont augmenté de 48 % entre décembre 
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2004 et janvier 2005, car les armateurs, s’ils n’ont pas de fret retour, préfèrent aujourd’hui faire du trafic 
purement maritime dont les taux de fret sont très élevés. En outre une partie de la flotte a été mise à la 
ferraille du fait des cours élevés de la ferraille engendrés par les besoins de la Chine. Une usine de 
Valence menace même de fermer car elle doit recevoir de la bentonite à date fixe, or sans fret de retour 
elle n’obtient plus de cale. 
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Compte-rendu d’entretien au Conseil Economique et Social 
de Bourgogne 

 
Date : 9 mai 2005 
 
Personne rencontrée : Gérard MOTTET, membre du CESR au titre des personnes qualifiées, professeur 
émérite de géographie, ancien conseiller du Conseil Régional 
 
Monsieur Mottet a été interrogé, sur le conseil du cabinet du Président du CESR, à la fois en sa qualité de 
membre du CESR, et comme géographe bon connaisseur des questions fluviales.   
 
De l’avis de M. Mottet, le transport fluvial de marchandises éveille peu d’écho parmi les Elus de la 
Région ou du CES. En Bourgogne, le fluvial est synonyme de tourisme, ce qui s’explique par 
l’extraordinaire richesse touristique des canaux de cette région. L ‘époque où les mines de charbon de 
Montceau-les-Mines avaient suscité la création du canal du Centre est oubliée.21 
Ainsi, l’éventualité d’une liaison à grand gabarit entre la Saône et la Moselle ne suscite-t-elle ni 
enthousiasme ni réticence au sein de la classe politique. 
Pourtant, les céréaliers (notamment 101 céréales et la coopérative ) ainsi que les sabliers souhaiteraient 
développer le transport fluvial.  
M. Mottet souhaiterait, dans l’intérêt même de la Bourgogne, que le CESR soit associé aux travaux de 
l’étude. Désirant une suite à cet entretien, il se dit prêt à faire bénéficier ce projet de ses connaissances, y 
compris dans ses phases ultérieures (études de tracés et environnementales), et notamment de ses 
connaissances accumulées sur la géographie et l’hydrologie de Saône-Moselle. 
 
 

                                                 
21 Encore que, dans un passé récent, l’union de la Gauche ayant souhaité relancer l’exploitation minière, une 
exploration géologique ait révélé l’existence d’un gisement important (250 millions de tonnes) et exploitable (peu 
profond, couches épaisses) à  Lucenay-Cossaye (Nièvre près de Decize) 
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Compte-rendu d’entretien au Conseil Economique et Social 
de Lorraine 

 
Date : 13 mai 2005 
 
Personnes rencontrées :  
Francis PARMENTIER, Président de la commission infrastructures-intermodalité-transport, François 
LOQUET Vice-Président « transports », Sandrine BOZZETTI chargée d’études. 
 
La Lorraine a tout intérêt à voir complété le maillage fluvial à grand gabarit. Des métiers entiers doivent 
leur développement à la Moselle canalisée, à commencer par le secteur des céréales qui n’a pu exporter 
que grâce à cet investissement. Et si demain on peut aller à Fos, on ne demande que cela. 
Ce qui doit nous intéresser c’est de capter tous ces flux avec le monde entier qui passent par la Lorraine. 
N’est-il pas regrettable qu’un producteur de fromages lorrain qui exporte en Russie soit obligé d’expédier 
via une plate-forme en Italie parce qu’il n’existe pas ici de plate-forme spécialisée agro-logistique ? 
 
Le fret ferroviaire doit sortir de son marasme. Mais s’il y a un mode qui va se développer, c’est le mode 
fluvial, c’est une conviction. D’autant plus que le fret maritime va croître fortement et donc générer du 
fret fluvial. Et il peut y avoir des développements inattendus. Par exemple, le Quatar et les grandes 
entreprises gazières et pétrolières (TOTAL notamment) réfléchissent au gaz qui serait utilisable comme 
carburant en mélange sous forme liquide, ce qui permettrait de pallier la raréfaction des réserves 
pétrolières. Si ce projet devenait réalité, cela entraînerait un très fort accroissement des transports 
maritimes de gaz, dont une partie irait à Fos et une autre partie par les ports du Nord, et qui pourrait 
remonter ou descendre par voie d’eau dans des péniches spécialisées.  
 
Mais on manque de terrains au bord de la voie d’eau : si demain il doit y avoir une nouvelle plate-forme 
logistique ce ne sera pas à Gondreville qui ne dispose pas de suffisamment d’espace. Il n’y a que dans le 
nord vers Illange qu’on peut trouver des terrains au bord de la voie d’eau. Il faut aussi réfléchir à 
l’inconvénient du fait que les terrains ne soient pas cessibles, seulement concessibles. 
 
 
Observation : 
Si la liaison Saône-Moselle se fait, des trafics de colza de la Marne ou de la Côte d’Or surtout vers 
l’Allemagne, qui actuellement sont acheminés vers les ports de Frouard et de Metz (d’ailleurs par camion 
du fait des carences de la SNCF alors que les deux extrémités sont embranchées fer !) ne feront plus que 
passer sans s’y arrêter.  
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Compte-rendu d’entretien au Conseil Economique et Social 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
Date : 21 juin 2005 
 
Personnes rencontrées :  
Monsieur KUPELIAN, Président de la commission transport,  
Monsieur NICOLETTI Président de la commission développement des territoires villes montagne. 
 
Le CESR avait pris position en faveur de la liaison Rhin-Rhône. Il est toujours favorable aux 
développement de modes alternatifs à la route.  
 
Monsieur Kupelian ajoute que le Rhône peut supporter des trafics beaucoup plus importants sans gros 
investissements, il faut donc en profiter. Et ce d’autant plus qu’une desserte de qualité par la voie d’eau 
est un élément important pour FOS2XL. 
 
Monsieur Nicoletti estime qu’avec une énergie dont le prix sera multiplié par 2 ou 3 dans 25 ans et qui va 
de façon générale va obliger à une sorte de rationnement, on ne peut, sur le principe, qu’être favorable à 
la voie d’eau. Mais le problème est de ne pas être entraîné par une autre Région à mettre le doigt dans 
l’engrenage de gros investissements. D’autant que si l’on doit réaliser un tel aménagement, il ne faut pas 
voir trop court : si les ponts de Lyon empêchent d’avoir les caractéristiques d’autres grands axes 
européens auxquels on veut se raccorder en réseau, ne faut-il pas envisager à terme de contourner la ville 
(même s’il faut passer dans le Beaujolais) quitte à prolonger les études avant toute décision ? 
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Compte-rendu d’entretien avec le PORT EDOUARD HERRIOT 
 
Personne rencontrée : Monsieur Mathieu DUVAL Directeur du Port Edouard Herriot, membre du 
Comité de Direction de la CNR 
 
Date : 26 avril 2005 
 
Il est relativement facile d’identifier la demande pour le trafic de conteneurs. La croissance est rapide, la 
voie d’eau offre une excellente capacité d’emport très appréciée des ports qui ont besoin de massifier la 
desserte de leur hinterland, FOS2XL va renforcer les capacités du port de Marseille. Il y a une logique au 
développement des escales dans les ports de Méditerranée. Même si aujourd’hui les conditions de gestion 
des terminaux, les difficultés de toutes natures entravent l’ambition du port, nécessité fait loi et d’ici 20 
ans, un mode différent de gestion, une ambition plus affirmée créeront certainement un formidable appel 
de trafic de conteneurs sur la voie d’eau. 
Le ferroviaire ne suffira pas à absorber les trafics : il rencontre en effet une certaine limite dans les ports, 
car il n’est pas très pratique, prend beaucoup de place, et n’a pas la capacité d’emport du fluvial. 
D’ailleurs, dans les ports du Nord bien desservis par la voie d’eau, celle-ci possède une part de marché 
bien supérieure à celle du fer.  
Dans le cas de la liaison qui nous intéresse ici, le handicap malheureusement insurmontable est la hauteur 
des ponts de Lyon qui impose un maximum de 2 couches de conteneurs dans la traversée de la ville. A 
notre également que dans le cadre d’un aménagement Saône-Moselle à grand gabarit, il faudra rescinder 
la Saône là où ce sera nécessaire. De façon générale, il faudra prévoir grand. 
 
Il est beaucoup plus difficile d’évaluer la demande future pour les vracs. Une fois soustrait le chlorure de 
Vinyle, et en dehors de la seule niche nouvelle des déchets, le reste est stagnant voire en régression. Nous 
n’avons pas de vue objective claire de l’avenir en ce qui concerne les vracs. La puissante industrie 
chimique lyonnaise qui entraîne d’autre secteurs économiques sera-t-elle encore puissante dans 20 ou 30 
ans ? Quels produits générateurs de trafics fabriquera-t-on encore en Europe à ces échéances ? 
Inversement, les contraintes à l’ouverture de nouvelles carrières n’engendreront-elles pas des trafics 
massifs de matériaux de construction sur des distances de plus en plus grandes accessibles à la voie 
d’eau ? 
 
Néanmoins, d’ici 2012, il n’est pas impossible de doubler le trafic actuel de 4 millions de tonnes sur le 
Rhône, avec un développement des ferrailles, de produits chimiques, de matériaux de construction, de 
conteneurs. Perspectives conteneurs sur le Rhône : 60/70 000 EVP en 2005, 120 000 EVP en 2010 (dont 
80 000 à Lyon, doublement du terminal conteneurs).  
 
Le fleuve Rhône peut supporter un trafic très supérieur au trafic actuel. Les écluses peuvent également 
supporter largement plus du double de trafic, à condition d’être sécurisées, ce qui est prévu. En réalité, si 
le trafic doublait, le goulot d’étranglement serait l’équipement des ports, notamment en véritables quais : 
il existe effectivement tout un chapelet de ports, mais ceux-ci sont surtout équipés d’appontements. 
Le handicap de Saône-Moselle par rapport à Rhin-Rhône, c’est que cette liaison ne dessert pas la zone 
riche de Bâle-Mulhouse. 
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Annexe 2 – 

Définition des 4 groupes 
de marchandises 
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Groupes NST    Nom NST 
   
Marchandises en vrac   
 1 Céréales 
 6 Betteraves à sucre 
 9 Autres matières premières d'origine animale ou végétale 
 17 Nourritures pour animaux et déchets alimentaires 
 18 Oléagineux 
 21 Houille 
 22 Lignite et tourbe 
 23 Coke 
 31 Pétrole brut 
 32 Dérivés énergétiques 
 33 Hydrocarbures énergétiques gazeux, liquéfiés ou comprimés 
 41 Minerais de fer 
 46 Ferrailles et poussiers de hauts fourneaux 
 45 Minerais et déchets non ferreux 
 61 Sables, graviers, argiles, scories 
 63 Autres pierres, terres et minéraux 
 62 Sels, pyrites, soufre 
 71 Engrais naturels 
 81 Produits chimiques de base 
 82 Alumine 

 
  

Marchandises cargaison 
homogène   
 4 Matières textiles et déchets 
 5 Bois et liège 
 51 Fonte et aciers bruts, ferro-alliages 
 52 Demi-produits sidérurgiques laminés 
 53 Barres, profilés, fil, matériel de voie ferrée 
 54 Tôles, feuillards et bandes en acier 
 55 Tubes, tuyaux, moulages et pièces forgées de fer ou d'acier 
 56 Métaux non ferreux 
 64 Ciments, chaux 
 65 Plâtre 
 72 Engrais manufacturés 
 84 Cellulose et déchets 
 91 Véhicules et matériel de transport 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Marchandises   
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"conteneurisables" 
 2 Pommes de terre 
 11 Sucre 
 12 Boissons 
 13 Stimulants et épicerie 
 16 Denrées alimentaires non périssables et houblon 
 34 Dérivés non énergétiques 
 69 Autres matériaux de construction manufacturés 
 83 Produits carbochimiques 
 89 Autres matières chimiques 
 92 Tracteurs, machines et appareillages agricoles 
 93 Autres machines, moteurs et pièces 
 94 Articles métalliques 
 95 Verre, verrerie, produits céramiques 
 96 Cuirs, textiles, habillement 
 97 Articles manufacturés divers 
 99 Transactions spéciales 
   
Marchandises non 
"fluvialisables"   
 0 Animaux vivants 
 3 Autres légumes frais ou congelés et fruits frais 
 14 Denrées alimentaires périssables ou semi-périssables et conserves
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Annexe 3 – 

Comparaison de chaînes de 
transport alternatives 

 



Voies Navigables de France – Direction Interrégionale du Nord-Est 

Axe Méditerranée-Mer du Nord-Europe de l’Est – Etude prospective CATRAM-BCI – Rapport final Phase II – décembre 2005  
 

177

1. Comparaison de Barcelone-Metz ou Cologne ou Francfort 
en route directe, ou route + voie d’eau  
Les calculs de coûts de transport routier sont basés sur les données du Conseil National Routier 
(juin 2005), pour un porte conteneurs de 40 T, portant environ 25 T (caisse équivalente à un 
conteneur de 45 pieds) : 
� terme kilométrique de 0,446 € HT/km hors péages 
� terme horaire de 17,75 € HT par heure de service 
� terme journalier de 153,88 € HT par jour d’exploitation, 

ceci pour un camion faisant 87 % de parcours en charge, avec un taux de remplissage de 86,9 %. 
On a calculé ces coûts dans la situation de juillet 2005, et aussi dans l’hypothèse d’un baril de 
pétrole à 100 $, c’est-à-dire une augmentation du carburant de 67 %, toutes choses égales par 
ailleurs.  
A la durée du trajet on a ajouté la durée de chargement + déchargement y compris attente, 
estimée par le CNR à 3H15 à 3H30 (on a arrondi le total pour les calculs) 
 
Tableau 46 : distances et durées des trajets routiers 
 km dont 

Express 
Durée trajet Durée 

totale 
Coût 

péages 
Barcelone-Avignon 431 407 5H44 9 H 72,3 € 
Barcelone-Metz 1092 1079 14H23 17 H 30 196 € 
Barcelone-Francfort 1338 1328 17H34 21 H 202 € 
Barcelone-Cologne 1391 1336 18H23 21 H30 197 € 
 
Dans ces conditions le coûts du transport routier sont les suivants : 
 
Tableau 47 : coût des trajets routiers situation actuelle et pétrole à 100 $ 
 Coûts juin 2005 Coût si carburant +67 % 
 Coût 

total € 
Coût/km € Coût total € Coût/km €

Barcelone-Avignon 578 1,34 667 1,55 
Barcelone-Metz 1 301 1,19 1 526 1,40 
Barcelone-Francfort 1 479 1,11 1 754 1,31 
Barcelone-Cologne 1 507 1,08 1 793 1,29 
 
Ces coûts sont cependant certainement surestimés : en particulier des artisans espagnols , très 
probables sur ces transports car ils ont beaucoup plus de facilité à trouver du fret dans le sens 
Sud-Nord que des transporteurs d’autres pays, seraient au moins 15 % en-dessous. 
 
Tableau 48 : coûts routiers hypothèse – 15 % (artisans transporteurs espagnols) 
 Coûts juillet 2005 Coût si carburant +67 % 
 Coût 

total € 
Coût/km € Coût total € Coût/km €

Barcelone-Avignon 503 1,17 580 1,35
Barcelone-Metz 1 132 1,04 1 327 1,22
Barcelone-Francfort 1 286 0,96 1 526 1,14
Barcelone-Cologne 1 310 0,94 1 559 1,12
 



Voies Navigables de France – Direction Interrégionale du Nord-Est 

Axe Méditerranée-Mer du Nord-Europe de l’Est – Etude prospective CATRAM-BCI – Rapport final Phase II – décembre 2005  
 

178

 
La chaîne route + voie d’eau doit prendre en compte : 
� le coût de transport routier de Barcelone à voie d’eau (on a choisi Avignon, point 

géographiquement approprié), 
� le déchargement du camion sur parc (on négligera ce poste) et chargement de barge 

depuis parc, 
� le transport fluvial, 
� le déchargement de la barge sur parc au port de destination, 
� le chargement du camion (on négligera ce poste) et le transport routier terminal . 

 
Le chargement du camion eau départ et son déchargement à l’arrivée chez le client ne sont pas à 
prendre en compte car on retrouve les mêmes postes dans le cas d’un trajet routier direct. 
 
On a fait l’hypothèse d’un total de 66 écluses sur Avignon-Metz et Cologne, et 68 écluses pour 
Avignon-Francfort. Vitesse moyenne 10 km/heure, temps moyen de passage d’une écluse 30 
minutes, barge chargée de 36 boîtes de 45’ (900 T environ) taux de remplissage 60 %. 
 
Tableau 49 : distances et durées de trajets fluviaux 
 km dont 

Rivière
Nombre 
d'écluses

Durée trajet 
Fluvial (jours) 

Avignon-Metz 813 700 66 5,05 
Avignon-Francfort 1222 1109 68 6,57 
Avignon-Cologne 1 200 1087 66 6,45 
 
Coûts : 
On s’est basé sur plusieurs sources qui ont été recoupées :  
� tarifs pratiqués sur la Seine par Logiseine, 
� tarifs sur le bassin Rhône-Saône, 
� tarifs sur le Rhin 

On a finalement retenu un coût de transport de 0,50 € par km et par boîte de 45’, et un coût de 
moyen de 30 € par manutention au port fluvial (2 manutentions donc 60 € par boîte). On a 
également évalué le coût si le pétrole passe à 100 $ le baril. 
A ces coûts il faut ajouter ceux du trajet routier Barcelone-Avignon, et ceux du trajet routier 
terminal. 
Pour estimer celui-ci on a supposé un trajet moyen de 50 km. Compte tenu des attentes au 
chargement-déchargement, on considère qu’un camion ne fera pas plus de 3 rotations dans la 
journée (il ferait le même nombre de rotations pour un trajet de 70 km), et que, s’agissant de 
navettes, le retour est à vide sur de telles distances. Dans ces conditions, le coût du trajet 
terminal est de 200 € par boîte (227 € si le carburant augmente de 67 % ce qui correspond, 
toutes choses égales par ailleurs, à un pétrole à 100 $). 
 
Tableau 50 : coûts de la chaîne route + voie d’eau avec un pré-acheminement basé sur les coûts CNR 
 
 Barcelone -

Avignon 
fluvial Manutention

(2) 
Trajet 

terminal 
Coût total 

Avignon-Metz 578 406,5 60 200 1 245 
Avignon-Francfort 578 611 60 200 1 449 
Avignon-Cologne 578 600 60 200 1 438 
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Avec un baril à 100 $, le coût serait le suivant : 
 
Tableau 51 : coûts de la chaîne route + voie d’eau, pétrole à 100 $ 
 Barcelone -

Avignon 
fluvial Manutention

(2) 
Trajet 

terminal 
Coût total 

Avignon-Metz 667 447 60 227 1 401 
Avignon-Francfort 667 672 60 227 1 626 
Avignon-Cologne 667 660 60 227 1 614 
 
On a enfin fait une simulation très favorable à la voie d’eau qui combine un baril à 100 $, très 
pénalisant pour la route,  une baisse très forte (50 %) des prix du fluvial en régime de croisière 
après interconnexion des bassins et les tarifs routiers des artisans espagnols : l’incidence de 
l’augmentation du prix du carburant est ainsi plus forte en proportion, puis que cette 
augmentation porte sur un prix divisé par 2. Le prix ne passe donc pas de 0,55 à 0,275 mais à 
0,35 €/km : [0,5/2 + 2*(0,55-0,5)]. 
 
Les comparaisons de prix sont alors les suivantes dans les différentes configurations : 
 
Tableau 52 : comparaison de prix route et « route+fluvial » dans plusieurs hypothèses 
 Barcelone-Metz Barcelone-Francfort Barcelone-Cologne 
 route R + F différence route R + F différence route R + F différence 
 € € € % € € € % € € € % 
Juin 2005 1 301  1 245 57 4,4 1 479 1 449 30 2,0 1 507 1 438 69 4,6
Pétrole à 100 $ 1 526  1 401 125 8,2 1 754 1 626 129 7,3 1 793 1 614 179 10,0
Routiers 
espagnols 

1 132 1 169 - 38 - 3,3 1 286 1 382 - 95 - 7,4 1 310 1 371 - 61 - 4,6

Routiers 
espagnols, prix 
fluviaux -50%, 
pétrole à 100 $ 1 327 1 151 176 13,2 1 526 1 295 231 15,1 1 559 1 287 272 17,5
 
Pour qu’une chaîne complexe et lente comme l’a combinaison route + voie d’eau ait une chance 
de se faire une place, il faut qu’elle coûte au moins 20 % moins cher que la solution routière de 
bout en bout. 
Dans la situation d’aujourd’hui (routiers espagnols), le trajet routier direct est moins cher que la 
chaîne route + voie d’eau.  
Même si le chargeur en Europe du nord était vraiment les pieds dans l’eau c’est-à-dire sans 
nécessité de trajet terminal routier, la différence de prix en faveur de la combinaison avec voie 
d’eau ne suffirait sans doute pas à compenser les handicaps qualitatifs de cette combinaison. 
C’est seulement dans un scénario vraiment très favorable à la voie d’eau qui combine à la fois 
un prix très élevé du pétrole et non atténué par le biais des taxes, et une baisse très forte (50 %) 
du prix fluvial ou une baisse de prix + une hausse du prix routier aboutissant à l’équivalent de 
ces 50 %, que la voie d’eau pourrait constituer une alternative crédible. Cette hypothèse nous 
semble déborder le cadre du scénario le plus favorable (scénario « bleu ») de cette étude, et 
relever plutôt d’un scénario « de crise » non chiffré. On ne peut toutefois exclure que la 
combinaison route + voie d’eau soit attractive dans le scénario « bleu » pour des échanges ne 
nécessitant pas de trajet terminal routier, mettant par exemple en jeu des chargeurs allemands les 
pieds dans l’eau. Mais il est impossible d’évaluer ces trafics potentiels. 
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2. Comparaison de Milan-Metz ou Cologne ou Francfort en 
route directe, ou route + voie d’eau 

 
Calcul d'une chaîne fluviale entre Milan et Metz, Francfort, Cologne :  
 
Base 0,5 €/km en fluvial pour une Unité de 45 pieds, prix de 1,34 €/km en routier. 
Distance de pré-acheminement Milan-Lyon 441 km.  
Distances fluviales Lyon-Metz 593 km, Lyon-Francfort 1002 km, Lyon-Cologne 980 km. 
 
Tableau 53 : coût fluvial pour une unité de 45 pieds 
 
Origine Destination Distance fluviale Coût fluvial € 
Lyon Metz 593 297 
 Francfort 1002 501 
 Cologne 980 490 
 
Coût de pré-acheminement routier Milan – Lyon : 441 * 1,36 = 599 €  
 
Tableau 54 : coût complet chaîne route + fluvial (€)  
 
Origine Destination Pré-achemt Coût fluvial Manutention Post-achemt TOTAL 
Lyon Metz 591 297 60 200 1148 

 Francfort 591 501 60 200 1352 
 Cologne 591 490 60 200 1341 

 
Tableau 55 : coûts routiers en droiture (€) 
 
Origine Destination Distances PU* Prix 
Lyon Metz 612 1,34 820 

 Francfort 665 1,34 891 
 Cologne 815 1,34 1092 

 
 
Même en divisant le prix fluvial par 2 la combinaison route + voie d’eau n’aurait aucune chance 
compte tenu de ses handicaps qualitatifs.  
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3. Comparaison de route directe ou voie fluviale pour Sud 
France - Allemagne  

 
En Allemagne une partie importante de l’industrie est concentrée le long du Rhin, ce qui peut 
être favorable au transport fluvial, d’autant plus que nombre de ces industries sont au bord de 
l’eau et que le taux de fluvialisation dans les échanges de cette partie de l’Allemagne avec par 
exemple Anvers et Rotterdam sont très élevés. 
Il est donc utile de comparer les coûts d’une chaîne routière avec ceux d’une chaîne fluviale 
avec plus ou moins de pré ou post-acheminement routier. 
Les régions allemandes qu’on prendra ici en compte sont : 
� La Sarre, 
� La Rhénanie-Palatinat ((les régions de Coblence, Trèves, Rheinessen-

Pfalz/Ludwigshafen c’est-à-dire DEB 1, 2, 3 sur la carte),  
� Une partie de Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf, Cologne, Munster/Dortmund, c’est-à-

dire DEA 1, 2 et 3 sur la carte), 
� La zone de Francfort/Darmstadt (DE 71 sur la carte). 

 
Les départements français sont ceux situés au sud du nouveau canal et traversés par l’axe fluvial. 
Pour effectuer les calculs selon des distances différentes, on a choisi comme villes 
représentatives en France Avignon et Lyon, et en Allemagne les villes de Francfort, Coblence, 
Trèves, Cologne, Ludwigshafen, Düsseldorf, Dortmund, Duisbourg, Dillingen et Karlsrühe.  
 
Coûts routiers : 
 
On a là encore effectué les calculs pour le transport de conteneurs de 45’ dans la situation 
présente (données CNR de juin 2005 diminuées de 5 % pour tenir compte de leur surévaluation) 
et dans le cas d’un pétrole à 100 $, c’est-à-dire avec une augmentation du prix du carburant de 
67 %. 
 
Tableau 56 : distances, durées et coûts routiers de Lyon à diverses villes rhénanes allemandes 
 Km Durée trajet Durée totale Coût péages Coût Juillet 2005  Coût  si carburant 

+67% 
De LYON à     € €/km € €/km 
Francfort 692 9H12 12,5 78 725 1,05 867 1,25
Cologne 756 10H03 13,5 79 769 1,02 925 1,22
Karlsrühe 560 7H23 11 78 644 1,15 759 1,36
Ludwigshafen 626 8H17 11,5 78 680 1,09 809 1,29
Trèves 564 7H26 11 79 645 1,14 761 1,35
Dillingen 715 9H34 13 78 743 1,04 890 1,25
Coblence 688 9H04 12,5 79 723 1,05 865 1,26
Dusseldorf 793 10H37 14 79 793 1,00 956 1,21
Duisbourg 830 11H00 14,5 79 818 0,98 988 1,19
Dortmund 849 11H25 15 79 834 0,98 1 009 1,19
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Tableau 57 : distances, durées et coûts routiers d’Avignon à diverses villes rhénanes allemandes 
 Km Durée trajet Durée totale Coût péages Coût Juillet 2005  Coût  si carburant 

+67% 
AVIGNON à     € €/km € €/km 
Francfort 929 12H15 15,5 127 876 0,94 1 068 1,15
Cologne 982 13H05 16,5 121 916 0,93 1 118 1,14
Karlsrühe 797 10H26 14 127 795 1,00 959 1,20
Ludwigshafen 863 11H20 14,5 127 832 0,96 1 009 1,17
Trèves 789 10H29 14 121 792 1,00 954 1,21
Dillingen 952 12H37 16 127 895 0,94 1 090 1,15
Coblence 914 12H07 15,5 121 870 0,95 1 058 1,16
Dusseldorf 1019 13H39 17 121 940 0,92 1 150 1,13
Duisbourg 1055 14H03 17,5 121 964 0,91 1 181 1,12
Dortmund 1075 14H27 18 121 981 0,91 1 202 1,12
 
Coûts fluviaux : 
 
On a supposé qu’il y avait en moyenne un trajet terminal routier (soit en Allemagne, soit, plus 
probablement, en France) mais pas deux.  
 
Tableau 58 : coûts fluviaux de Lyon à diverses villes rhénanes allemandes 
LYON à 

km 
coût/boîte 

cts/km 
transport 
fluvial € Manut. €

 
routier 

terminal € TOTAL € 
Total si 
carburant +67% 

Francfort 979 0,5 489,5 60 200 749,5 825 
Cologne 957 0,5 478,5 60 200 738,5 813 
Karlsrühe 1 063 0,5 531,5 60 200 791,5 872 
Ludwigshafen 997 0,5 498,5 60 200 758,5 835 
Trèves 675 0,5 337,5 60 200 597,5 658 
Dillingen 739 0,5 369,5 60 200 629,5 693 
Coblence 865 0,5 432,5 60 200 692,5 763 
Dusseldorf 1 002 0,5 501 60 200 761 838 
Duisbourg 1 052 0,5 526 60 200 786 866 
Dortmund 1 116 0,5 558 60 200 818 901 
 
Tableau 59 : coûts fluviaux de Lyon à diverses villes rhénanes allemandes 
AVIGNON à 

km 
coût/boîte 

cts/km 
transport 
fluvial € Manut. € 

 
routier 

terminal € TOTAL € 
Total si 
carburant +67% 

Francfort 1 222 0,5 611 60 200 871 959 
Cologne 1 200 0,5 600 60 200 860 947 
Karlsrühe 1 306 0,5 653 60 200 913 1 005 
Ludwigshafen 1 240 0,5 620 60 200 880 969 
Trèves 918 0,5 459 60 200 719 792 
Dillingen 982 0,5 491 60 200 751 827 
Coblence 1 108 0,5 554 60 200 814 896 
Dusseldorf 1 245 0,5 622,5 60 200 882,5 972 
Duisbourg 1 295 0,5 647,5 60 200 907,5 999 
Dortmund 1 359 0,5 679,5 60 200 939,5 1 034 
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On a également simulé un coût fluvial divisé par deux (ou une baisse des prix fluviaux et un 
accroissement des prix routiers équivalent à cette baisse de 50 %), et un pétrole à 100 $ le baril. 
 
Tableau 60 : coût de la chaîne fluviale, pétrole à 100 $ et coût fluvial – 50 % (LYON) 
LYON à 

km 
coût/boîte 

cts/km 
transport 
fluvial € Manut. €

 
routier 

terminal € TOTAL € 
Francfort 979 0,35 343 60 227 630 
Cologne 957 0,35 335 60 227 622 
Karlsrühe 1 063 0,35 372 60 227 659 
Ludwigshafen 997 0,35 349 60 227 636 
Trèves 675 0,35 236 60 227 523 
Dillingen 739 0,35 259 60 227 546 
Coblence 865 0,35 303 60 227 590 
Dusseldorf 1 002 0,35 351 60 227 638 
Duisbourg 1 052 0,35 368 60 227 655 
Dortmund 1 116 0,35 391 60 227 678 
 
Tableau 61 : coût de la chaîne fluviale, pétrole à 100 $ et coût fluvial – 50 % (AVIGNON) 
AVIGNON à 

km 
coût/boîte 

cts/km 
transport 
fluvial € Manut. € 

 
routier 

terminal € TOTAL € 
Francfort 1222 0,35 428 60 227 715 
Cologne 1200 0,35 420 60 227 707 
Karlsrühe 1306 0,35 457 60 227 744 
Ludwigshafen 1240 0,35 434 60 227 721 
Trèves 918 0,35 321 60 227 608 
Dillingen 982 0,35 344 60 227 631 
Coblence 1108 0,35 388 60 227 675 
Dusseldorf 1245 0,35 436 60 227 723 
Duisbourg 1295 0,35 453 60 227 740 
Dortmund 1359 0,35 476 60 227 763 
 
 
Récapitulatif : 
  
Tableau 62 : tableaux comparatifs route directe et chaîne fluviale (LYON) 
LYON à Coût juin 2005 Pétrole à 100 $ Pétrole à 100 $, fluvial -50% 
  route fluvial différence % route fluvial différence % route fluvial différence % 
Francfort 725 750 -3,37 867 825 4,84 867 630 27,41 
Cologne 769 739 3,99 925 813 12,04 925 622 32,74 
Karlsrühe 644 792 -22,97 759 872 -14,87 759 659 13,15 
Ludwigshafen 680 759 -11,52 809 835 -3,27 809 636 21,38 
Trèves 645 598 7,41 761 658 13,54 761 523 31,27 
Dillingen 743 630 15,31 890 693 22,12 890 546 38,72 
Coblence 723 693 4,27 865 763 11,81 865 590 31,81 
Dusseldorf 793 761 4,08 956 838 12,37 956 638 33,33 
Duisbourg 818 786 3,85 988 866 12,41 988 655 33,70 
Dortmund 834 818 1,92 1 009 901 10,69 1 009 678 32,82 
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Tableau 63 : tableaux comparatifs route directe et chaîne fluviale (AVIGNON) 
AVIGNON à Coût juin 2005 Pétrole à 100 $ Pétrole à 100 $, fluvial -50% 
  route fluvial différence % route fluvial différence % route fluvial différence % 
Francfort 876 871 0,62 1 068 959 10,16 1 068 715 33,05 
Cologne 916 860 6,10 1 118 947 15,28 1 118 707 36,75 
Karlsrühe 795 913 -14,84 959 1 005 -4,83 959 744 22,41 
Ludwigshafen 832 880 -5,83 1 009 969 3,97 1 009 721 28,55 
Trèves 792 719 9,18 954 792 16,98 954 608 36,23 
Dillingen 895 751 16,06 1 090 827 24,15 1 090 631 42,16 
Coblence 870 814 6,45 1 058 896 15,28 1 058 675 36,22 
Dusseldorf 940 883 6,12 1 150 972 15,47 1 150 723 37,13 
Duisbourg 964 908 5,84 1 181 999 15,37 1 181 740 37,31 
Dortmund 981 940 4,20 1 202 1 034 13,93 1 202 763 36,54 
 
Pour qu’une chaîne routière bascule vers un transport fluvial + trajet terminal routier, on 
considère que l’avantage prix de celui-ci doit être de l’ordre de 20 %. 
 
Ce tableau nous permet ainsi : 
� de considérer qu’aux prix actuels il ne serait pas raisonnable (sauf cas exceptionnels et 

singuliers, par exemple lorsqu’il n’y aurait ni pré-acheminement ni post-acheminement 
routier, même bref) de comptabiliser de report de la route vers la voie d’eau. A fortiori 
dans le scénario « gris », 

� d’envisager dans le cadre du scénario « tendanciel » qui comporte un durcissement 
modéré des conditions supportées par la route, un report de trafic d’une partie des 
échanges avec la Sarre (qui est le cas le plus favorable) pour les échanges avec la zone de 
Lyon,  avec la Sarre et avec la région de Trèves, éventuellement de Düsseldorf, 
Duisbourg, Coblence et Cologne pour les échanges avec la zone autour d’Avignon, 

� dans le cadre du scénario « bleu », qui est toutefois moins extrême que le scénario le plus 
favorable à la voie d’eau chiffré ci-avant et qui s’apparente davantage à un scénario « de 
crise », un report d’une partie des échanges de toutes les provinces considérées sauf la 
zone de Karlsrühe. 

 
Evaluation du report fluvial : 
 
Ri étant le trafic échangé entre le département français Xi et la région allemande Yi, le report de 
trafic sur la voie d’eau Fi prendra des valeurs différentes selon le scénario gris, tendanciel ou 
bleu et selon les couples département français x région allemande. On a estimé ces taux de 
report pour chaque couple et chaque scénario, en fonction de l’analyse microéconomique d’une 
part, de la situation de l’Allemagne proche du Rhin par rapport à la Belgique et aux Pays-Bas 
d’autre part : on a considéré que les taux de report devaient être proches de ceux adoptés pour la 
moyenne de ces deux pays dans les scénarios de l’étude, du moins en ce qui concerne les 
croisements entre les départements les plus au sud et le bloc 1 de l’Allemagne. 
 
Puis dans un souci de simplification, on a regroupé : 
� les départements français en deux blocs, le bloc des départements situés le plus au sud, 

qui aura les meilleurs taux de report, et un bloc plus au nord, 
� les provinces allemandes en deux groupes, le premier comprenant la Sarre, le sud de la 

Hesse, une partie du Nordrhein Wetsfalen et la Rhénanie Palatinat (sauf Rheinessen-Pfalz 
c’est-à-dire Ludwigshafen), l’autre constitué de Rheinessen-Pfalz. 
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Tableau 64 : taux de report de la route vers la voie d’eau, échanges France du Sud-Allemagne rhénane 
 France 1 

Départements 7,13,26,30,34,84 
France 2 

Départements 1,38,39,42,69,71 

 Vracs Cargaisons 
homogènes 

conteneurisables 
palettisables 

Vracs Cargaisons 
homogènes 

conteneurisables 
palettisables 

SCENARIO 
BLEU 

  

Allemagne 1 
DEA 1,2,3, 
DEB 1,2, DE 
71, DC0 

60% 45% 25% 35% 25% 15% 

Allemagne 2 
DEB 3 

25% 20% 10% 13% 10% 5% 

SCENARIO 
TENDANCIEL 

    

Allemagne 1 
DEA 1,2,3, 
DEB 1,2, DE 
71, DC0 

25% 20% 10% 13% 10% 5% 

Allemagne 2 
DEB 3 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
Le scénario « gris » ne donne pas lieu à des reports. 
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Annexe 4 – 

Analyse détaillée des trafics 
de base 2002 ou 2003   
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1 Les flux 2002 entre la France et les Pays-Bas (base 
Rotterdam)   

 
Les flux entre Rotterdam et la France étaient de 8 millions de tonnes dont 3,14 Mt par la route, 
0,219 Mt par rail, 4,57 Mt par cabotage. 
 

Tableau 65 : Flux de marchandises entre Rotterdam et la France (2002, milliers de tonnes) 
    
 vers France depuis France TOTAL 
ROUTE 2 029 1 111 3 140 
RAIL 192 27 219 
Cabotage 2 704 1 865 4 569 
TOTAL 4 925 3 003 7 928 

 
62% de ces flux étaient dans le sens Rotterdam vers la France. 
 

Tableau 66  : Principaux produits échangés entre Rotterdam et la France 

 

march. 
générales 
classe 9 

alimentaires et
alim. bétail 

produits 
chimiques 

produits 
agricoles 

produits 
pétroliers 

ROUTE 34% 19% 19% 17%  
RAIL  13% 50%   

CABOTAGE 6,50%  20,50%  67% 
 
En cabotage, sur les 4,57 millions de tonnes échangées avec la France, 87,5 % concernent des 
produits pétroliers ou chimiques : plus de 3 millions de tonnes de produits pétroliers dont 1,75 
Mt vers les ports français, et 1,32 depuis ceux-ci ; 0,938 Mt de produits chimiques dont 0,568 
Mt vers les ports français et 0,37 Mt depuis ceux-ci ; les marchandises diverses ne représentent 
que 0,3 Mt dont 0,216 Mt vers la France et 0,082 Mt depuis les ports français. 
Les flux de cabotage sont très importants, mais ils sont vraisemblablement destinés dans leur 
très grande majorité (produits pétroliers et produits chimiques) aux aires portuaires, ce qui rend 
le transport maritime non substituable. On notera cependant un tonnage de 0,3 Mt de 
marchandises générales mais dont il est impossible de savoir quels ports français elles 
concernent, et si elles sont destinées à un hinterland qui pourrait être desservi par la voie d’eau. 
 
Par route, les 3,14 millions de tonnes échangées se répartissent de façon plus diffuse selon les 
groupes de produits : 34 % de marchandises générales (1,050 Mt dont 0,615 Mt vers la France et 
0,435 Mt depuis la France) ; 19 % de produits alimentaires et aliments du bétail (0,58 Mt dont 
0,344 Mt vers la France et 0,218 Mt vers Rotterdam) ; et autant de produits chimiques, dont 
0,476 Mt vers la France et 0,104 vers Rotterdam ; 17 % de produits agricoles et animaux vivants 
(0,548 Mt dont 0,33 Mt vers la France, et 0,215 Mt vers Rotterdam). 
 
Lorsqu’on examine les échanges routiers entre Rotterdam et les régions françaises, on 
constate que le Nord-Pas-de-Calais et l’Ile-de-France concentrent un tiers des flux. 
Les régions Rhône-Alpes, PACA, Bourgogne et Franche-Comté ne comptent que pour 11,5% 
avec 0,327 Mt, dont 0,229 Mt depuis Rotterdam, et 0,098 Mt vers Rotterdam. Ce sont donc des 
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flux faibles, déséquilibrés dans le sens Nord-Sud, et la plus grosse Région, Rhône-Alpes, ne 
représente que 0,139 Mt (dont 0,098 dans un sens, Nord-Sud). 
Lorsqu’on examine les échanges entre l’ensemble des Pays-Bas et ces Régions, ils sont de 0,712 
Mt avec Rhône-Alpes, de 0,4 Mt avec PACA et autant avec la Bourgogne, et de 0,2 Mt avec la 
Franche-Comté. Mais on ne sait pas quelles régions des Pays-Bas sont concernées, et si la voie 
d’eau pourrait être pertinente pour ces flux. 
 
Par fer, les volumes sont faibles : 0,219 Mt, presque exclusivement depuis Rotterdam vers la 
France, dont 0,107 Mt de produits chimiques et 0,051 Mt de métaux et produits métallurgiques 
semi-finis. Ces flux ferroviaires très modestes concernent surtout le Nord-Pas-de-Calais (20%), 
Midi-Pyrénées (18%), la Picardie (14%), et Languedoc-Roussillon (12%). Globalement, en 
2000, selon les données de l’étude TEN-STAC, les trafics ferroviaires entre l’ensemble des 
Pays-Bas, Rhône-Alpes, l’Auvergne et PACA, étaient de 600.000 t, dont 560.000 t dans le sens 
Nord-Sud, dont 500.000 t de produits pétroliers destinés à la Région Rhône-Alpes. 
 

Tableau 67 : Répartition régionale des flux routiers entre Rotterdam et la France (2002, milliers de tonnes) 
 depuis Rotterdam vers Rotterdam TOTAL 
Nord - Pas-de-Calais 313 245 557 
Ile-de-France 393 108 501 
Picardie 196 65 261 
Lorraine 182 71 253 
Haute-Normandie 107 73 179 
Champagne-Ardenne 114 53 167 
Alsace 93 65 159 
Rhône-Alpes 98 42 139 
Pays de la Loire 73 53 126 
PACA 58 67 125 
Centre 87 27 114 
Bretagne 53 50 104 
Aquitaine 44 46 90 
Midi-Pyrénées 30 37 67 
Bourgogne 36 27 62 
Languedoc-R 19 25 44 
Franche-Comté 37 7 44 
Basse-Normandie 30 12 42 
Poitou-Charentes 24 12 36 
Auvergne 16 9 25 
Limousin 3 3 6 
Corse 1 0 1 
non déterminé 64 37 101 
TOTAL 2 068 1 132 3 200 
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2 Les flux 2002 entre la France et la Belgique (Anvers) 
 
 

Tableau 68 : Flux de marchandises entre Anvers et la France (2002, milliers de tonnes) 
 Vers France Vers Belgique TOTAL 
ROUTE 5 897 5 301 11 198 
RAIL 1 300 1 996 3 296 
Cabotage      2 399 
TOTAL     16 893 

 
Echanges routiers entre Anvers et la France 
 

Tableau 69 : Principaux produits échangés par route entre Anvers et la France (2002, en 1000 tonnes) 
 vers France vers Anvers Total 
marchandises diverses 1609 1355 2964 
produits chimiques 1466 813 2279 
produits alim. et aliments bétail 529 1083 1612 
produits métallurgiques 667 729 1396 
produits agricoles 319 446 765 
matériels de transport 259 229 488 

 
Echanges routiers entre Anvers et les Régions françaises 
 

Tableau 70 : Répartition régionale des flux routiers entre Anvers et la France (2002, en 1000 t) 
 depuis Anvers vers Anvers TOTAL 
Nord-Pas-de Calais 1 474 1 614 3 089 
Champ-Ardennes 561 690 1 250 
Picardie 658 539 1 196 
Ile-de-France 636 416 1 052 
Lorraine 369 439 807 
Haute-Normandie 351 316 667 
Rhône-Alpes 299 160 459 
Centre 267 172 439 
Alsace 229 176 405 
Pays de la Loire 195 145 340 
Basse-Normandie 151 126 276 
Bourgogne 129 84 213 
PACA 119 40 159 
Bretagne 81 62 143 
Aquitaine 78 64 141 
Poitou-Charentes 59 60 119 
Franche-Comté 67 49 116 
Languedoc-R 56 56 111 
Midi-Pyrénées 46 54 100 
Auvergne 67 24 91
Limousin 11 17 29
TOTAL 5 901 5 302 11 203
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Là encore, Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne, Picardie, Ile-de-France sont les premières 
Régions d’échanges, et comptent ensemble pour 60 % du total. Rhône-Alpes, Bourgogne, 
PACA et Franche-Comté représentent ensemble 0,947 Millions de tonnes, soit 8,5 % du total, la 
plus importante (Rhône-Alpes) intervenant pour 0,459 Mt. Avec ces Régions, les échanges sont 
plus déséquilibrés qu’avec la France entière, puisque le sens Nord Sud compte pour 65 %. 
 
Echanges ferroviaires entre Anvers et la France 
Le volume est important, beaucoup plus qu’avec Rotterdam : 3,3 millions de tonnes. Ils sont 
déséquilibrés dans le sens Sud-Nord : 2 Mt contre 1,3 Mt dans le sens Nord-Sud. 
La Lorraine représente 0,859 Mt, l’ensemble Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, PACA 
représente 0,714 Mt. Selon les données de l’étude TEN-STAC, en 2000, les échanges 
ferroviaires entre l’ensemble de la Belgique et Rhône-Alpes, l’Auvergne et PACA, portaient sur 
500.000 t, avec un très bon équilibre entre les deux sens. 
 

Tableau 71 : Echanges ferroviaires entre Anvers et la France (2002, milliers de tonnes) 
 depuis Anvers vers Anvers Total 
Lorraine 560 299 859 
Nord - Pas-de-Calais 76 396 472 
Bourgogne + Franche-Comté 26 288 314 
Champ-Ardenne 37 254 291 
Rhône-Alpes 97 194 291 
Ile-de-France 93 166 259 
Aquitaine 93 36 129 
Haute-Normandie + Basse-Normandie 32 93 125 
Picardie 19 100 119 
Languedoc-Roussillon 82 28 110 
PACA 82 24 106 
Limousin 2 71 73 
Bretagne 47 0 47 
Centre + Poitou-Charentes 14 14 28 
Pays de la Loire 23 0 23 
Alsace 7 13 20 
Auvergne 2 16 18 
Midi-Pyrénées 7 2 9 
TOTAL 1 299 1 994 3 293 

 
Echanges de cabotage entre Anvers et la France  
Le volume est de l’ordre de 2,4 millions de tonnes, dont 1,361 Mt de produits pétroliers, 0,458 
Mt de produits chimiques (destinés vraisemblablement aux zones portuaires elles-mêmes ou à la 
région lyonnaise), 0,137 Mt d’engrais et 0,328 Mt en conteneurs. 
Sur ce total, 2 Mt sont échangés avec des ports de la Méditerranée, 0,32 Mt avec des ports de 
l’Atlantique et de la Manche, et seulement 0,066 Mt avec des ports intérieurs. 

3. Conclusion des échanges entre la France et les Pays-Bas 
ou la Belgique  

Les Régions françaises à prendre en compte pour le projet Saône-Moselle sont : 
� Rhône-Alpes et PACA 
� Bourgogne et Franche-Comté dans une certaine mesure (pour partie d’entre elles), 
� Languedoc-Roussillon. 
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Les échanges par cabotage sont pour la plupart à exclure comme potentiel pour la liaison 
Saône-Moselle, dans la mesure où seuls seraient intéressants les échanges avec Marseille, et où 
il s’agit de produits destinés aux industries portuaires françaises ou en provenance de celles-ci 
(produits pétroliers, produits chimiques). 
 
Les échanges ferroviaires sont assez faibles, à part des expéditions de produits pétroliers 
(500.000 t) depuis les Pays-Bas vers Rhône-Alpes, mais qui sont peut-être exceptionnels.  
On obtient ainsi les bases suivantes : 
 
Tableau 72  : Base d’échanges entre Rotterdam ou Anvers et les Régions concernées par la liaison Saône-

Moselle (2002, milliers de tonnes) 
 depuis Rotterdam depuis Anvers vers Rotterdam vers Anvers Total 
ROUTE           
Rhône-Alpes 98 299 42 160 599 
PACA 58 119 67 40 283 
Bourgogne + Franche Comté 73 195 34 133 436 
Languedoc-Roussillon 19 56 25 56 156 
FER           
Rhône-Alpes p. pétroliers ?  97 insignifiants 194 291 
PACA insignifiants 82 insignifiants 24 106 
Bourgogne + Franche Comté ? 26 ? 288 314 
Languedoc-Roussillon ? 82 ? 28 110 
 
Soit un total de 2,3 Millions de tonnes, deux sens confondus. 
 
Un zoom peut être effectué sur les échanges conteneurisés entre ces deux régions portuaires et 
les Régions françaises concernées : 
 

Tableau 73  : Transport de conteneurs par route, Anvers et Rotterdam (tonnes) 
 depuis Rotterdam depuis Anvers vers Rotterdam vers Anvers 
Lorraine (pour mémoire) 63 485 75 775 26 451 147 498 
Rhône-Alpes 13 092 26 163 3 017 10 278 
PACA 1 484 6 626 1 318 1 629 
Bourgogne 5 079 17 511 986 26 600 
Franche-Comté 10 117 5 788 471 12 441 
Languedoc-Roussillon 222 0 88 0 
 
Tableau 74 : Transport de conteneurs par fer, Anvers et Rotterdam (tonnes) 
 depuis Rotterdam depuis Anvers vers Rotterdam vers Anvers 
Lorraine (pour mémoire) 0 27 0 74 
Rhône-Alpes 0 56 033 0 32 599 
PACA 0 74 011 0 4 783 
Bourgogne 0 17 754 0 71 098 
Franche-Comté 0 0 0 0 
Languedoc-Roussillon 0 61468 0 16148 
 
On arrive ainsi, hors Lorraine, à un total de l’ordre de 86 000 tonnes conteneurisées par route 
dans le sens Nord-Sud et 57 000 tonnes dans le sens Sud-Nord ; 209 000 tonnes par fer dans le 
sens Nord-Sud et 125 000 tonnes dans le sens Sud-Nord. C’est modeste. Enfin, seulement 72 
conteneurs ont été transportés par cabotage entre Rotterdam et des ports de la Méditerranée, et 
981 entre Anvers et des ports de la Méditerranée (c’est-à-dire moins de 9 000 tonnes). 
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4. Les flux 2002 entre l’Espagne et Rotterdam 
 
Transports routiers 
 
Du fait de la distance, les échanges routiers sont beaucoup plus faibles qu’avec la France. Les 
données régionalisées portant sur les transports par des néerlandais ont été extrapolées aux 
transports par l’ensemble des pavillons. 
On a retenu, pour les besoins de l’étude, les échanges avec le Nord-Est et avec l’Est de 
l’Espagne. Les échanges routiers sont de l’ordre de 0,32 millions de tonnes, dont la moitié pour 
la région de l’Est (Barcelone, Valence). 
 
Transports ferroviaires  
 
Ils sont négligeables. 
 
Transports par cabotage 
 
Les échanges des Pays-Bas avec l’Espagne dépassent 4,7 millions de tonnes, dont 1,96 Mt de 
marchandises diverses (parmi lesquelles environ 1,8 Mt de marchandises conteneurisées), 0,72 
Mt de produits chimiques, 0,62 Mt de produits pétroliers, 0,35 Mt de métaux et produits 
métallurgiques semi-finis, et 0,3 Mt de minéraux bruts et matériaux de construction. Les 
produits pétroliers et chimiques sont vraisemblablement en majorité échangés entre zones 
portuaires, ce qui rend le transport maritime incontournable. Les échanges de métaux et produits 
métallurgiques concernent probablement essentiellement l’Espagne atlantique (Asturies et 
Bilbao). 
Le transport conteneurisé représente 1,8 Mt, soit 108.000 conteneurs (167 000 EVP) parmi 
lesquels 92 500 conteneurs pleins. Sur les 108 000 conteneurs, 7 898 seulement sont 
échangés avec des ports de la Méditerranée. On ne peut donc pas considérer ces trafics 
de conteneurs comme un potentiel possible pour la liaison Saône-Moselle. 

5. Les flux 2002 entre l’Espagne et Anvers 
 
Transports routiers 
 
Les échanges de l’Espagne avec Anvers portent sur 0,51 millions de tonnes, dont 31% pour la 
Catalogne (0,16 Mt) et 16% pour la région de Valence (0,082 Mt). Les principaux produits sont 
les marchandises diverses (22%) et les produits chimiques (19%). 
 
Transports ferroviaires : 
 
Non connus. Les flux de conteneurs entre Anvers et l’Espagne seraient de l’ordre de 20 000 
EVP. 
 
Cabotage 
 
Le cabotage entre Anvers et l’Espagne porte sur 2,7 millions de tonnes, essentiellement avec les 
port de l’Atlantique (73%), et 23% (0,736 Mt) avec les ports de la Méditerranée. La principale 
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catégorie est le conteneur (31%) suivi des produits pétroliers (23%). Le transport de conteneurs 
porte sur 70 000 EVP (100 000 EVP et 1,266 Mt en 2003). La croissance de ces transports est 
rapide (19 000 EVP en 1996, 44 000 en 1998, 33 500 en 2000, 69 000 en 2002 et 101 000 en 
2003). Les flux sont déséquilibrés : 65% dans le sens Anvers-Espagne. Valence semble le port 
de Méditerranée le plus important dans ces échanges. 
 

6. Conclusion sur les flux entre l’Espagne de l’Est et du 
Nord-Est avec Rotterdam ou Anvers 

 
Echanges routiers :  
0,4 Mt, à peu près équilibré dans les deux sens (dans le cas des ports, ne sont pas comptabilisés 
les échanges avec le Nord-Est de l’Espagne, certainement très modestes). 
 

Tableau 75 : échanges routiers entre l’Espagne (Est et Nord-Est) et Anvers/Rotterdam (1000 t) 
Depuis Rotterdam Depuis Anvers Vers Rotterdam Vers Anvers 

0,08 0,107 0,08 0,135 
 
 
Echanges de cabotage de conteneurs :  
 
16 000 EVP en 2002 et 23 000 en 2003 entre Anvers et les ports de la Méditerranée, 
principalement Valence, environ 8 000 EVP avec Rotterdam. 
Le potentiel général est finalement faible entre les deux ports et l’Espagne. 

7. Les flux entre l’Espagne et les régions françaises au nord 
de Pagny 

Les importations routières de la Lorraine en provenance de l’Espagne étaient de 253 000 t en 
2003 (dont 4 % par le rail et 96 % par la route), et ses exportations étaient de 715 000 tonnes 
(dont 31 % par le rail soit autour de 230.000 t, 69 % par la route). Les principaux produits 
échangés étaient les suivants : 
 

Tableau 76 : Echanges Lorraine - Espagne en tonnes 
  Lorraine-Espagne 
  Import Export Total 
Céréales 147 7 725 7 872 
Matériaux de construction 19 071 1 019 20 090 
Minerais 1 081 298 1 379 
Produits chimiques 77 263 65 970 143 233 
Produits manufacturés 59 368 229 223 288 591 
Produits métallurgiques 62 617 344 412 407 029 
Produits pétroliers 99 497 596 
Divers 33 132 66 104 99 236 
Total 252 778 715 248 968 026 

 
 
En 1999, les échanges routiers de l’Espagne avec l’Alsace via le Perthus étaient de 700 000 t. 
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8. Les flux routiers de transit entre l’Espagne et le nord de 
l’Europe 

 
L’enquête transit à travers les Pyrénées donne en 1999 le Perthus, les trafics routiers espagnols. 
Dans le cadre de cette étude, on se limite aux trafics à travers le Perthus (côté Est des Pyrénées) 
entre d’une part  Catalogne + province de Valence + Province de Murcie pour l’Espagne (seules 
régions avec lesquelles on a pu raisonnablement envisager une comparaison entre une chaîne 
mettant en jeu la voie d’eau et d’autres chaînes de transport), et d’autre part la Belgique, les 
Pays-Bas, et, pour l’Allemagne, la Sarre, la Rhénanie-Palatinat, le sud de la Hesse (Darmstadt), 
et une partie du Bade Wurtemberg (Karlsrühe et Stuttgart). 
 
Tableau 77 : flux routiers entre l’Est de l’Espagne et l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas (1000 t) 
 
 DESTINATION 

ORIGINE All-PB-Belgique Espagne Région Anvers Région Rotterdam 
All-PB-Belgique  2 386   
Espagne 1 971  250 195 
Région Anvers  515   
Région Rotterdam  386   
 
Les flux routiers de l’Est de l’Espagne avec les régions de Rotterdam et d’Anvers à travers le 
Perthus sont  relativement limités.  
Au total, les flux routiers avec l’ensemble des Pays-Bas, de la Belgique et avec les régions 
allemandes considérées représentent 4,35 millions de tonnes, assez bien équilibrés dans les deux 
sens.  Les plus gros postes sont les produits chimiques (613.000 T sens nord-Sud, 220.000 t sens 
Sud-Nord ; marchandises diverses manufacturées (caisses mobiles, palettes 402.000 t Nord-Sud 
et 234.000 t Sud-Nord) ; véhicules et matériel de transport (236.000 t Nord-Sud, 265.000 t Sud-
Nord), fruits et légumes (689.000 t Sud-Nord) ; denrées alimentaires et fourrages (405.000 t 
Nord-Sud). 
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Annexe 5 – 

Explication des taux de 
croissance des échanges 

France-Anvers ou Rotterdam   
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Pour estimer les taux de croissance des échanges entre la région d’Anvers ou celle de Rotterdam 
avec les Régions françaises concernées, on a utilisé les données de l’étude Rotterdam/Anvers-
Lyon (« RoLy ») réalisée par BCI avec le support de CATRAM et de PROGTRANS.  
 
Dans cette étude, les prévisions TEN-STAC (demandées à l’initiative de la Commission 
Européenne) ont été identifiées comme formant la base la plus appropriée pour l’analyse. Elles 
couvrent l’ensemble de l’Union Européenne et représentent l’exercice prévisionnel le plus 
récent de ce type. Les données concernant les flux de fret origine-destination pour l’année 2000 
ont été calculées et prévues pour l’année 2020, selon le découpage statistique NUTS1 suivant :  
 

Pays-Bas 
NL1 Nord 
NL2 Est 
NL3 Ouest 
NL4 Sud 
 
Belgium 
BE1+2 Flandres, y compris Bruxelles 
BE3 Wallonie 
 
Luxembourg 
LU0 Luxembourg 
 
France 
FR3 Nord-Pas de Calais 
FR4 Est (Alsace, Lorraine, Franche-Comté) 
FR7 Centre-Est (Rhône-Alpes, Auvergne) 
FR8 Méditerranée (Provence – Alpes – Côte d’Azur) 
 
Italie 

           ITC Nord Ouest (Piémont, Val d’Aoste, Ligurie, Lombardie) 
 
Pour les besoins de l’étude RoLy, Progtrans a repris les prévisions macro-économiques utilisées 
dans l’étude TEN-STAC : 
 
Tableau 78 : données macro-économiques  
Prévision PNB  
(en prix constants) 

 95-00 00-05 05-10 10-15 
BE 2,7% 1,5% 2,1% 1,7% 
FR 2,7% 1,4% 1,6% 1,3% 
LU 7,1% 2,0% 1,6% 1,2% 
NL 3,7% 0,6% 1,6% 1,5% 

 
Prévision production industrielle  
(en prix constants) 

 95-00 00-05 05-10 10-15 
BE 3,3% 1,3% 2,1% 1,7% 
FR 2,3% 1,3% 1,9% 1,4% 
LU 3,9% 2,6% 2,3% 1,7% 
NL 2,2% 0,4% 1,7% 1,5% 
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Commerce extérieur  
(en prix constants) 

 95-00 00-05 05-10 10-15 
BE 5,6% 2,6% 4,1% 3,3% 
FR 8,0% 2,3% 4,4% 3,1% 
LU 13,2% 3,3% 4,4% 3,5% 
NL 7,6% 2,3% 4,6% 3,6% 

 
Source: Rapport sur le transport européen ProgTrans 2004 
 
En ce qui concerne les transports, rappelons que l’étude TEN-STAC a développé trois scénarii 
pour un développement à long terme du secteur du transport européen : 
 
Scénario tendanciel : basé sur les prévisions de la tendance actuelle et sur les actions de la 
politique de base, en particulier :  
 
� prévisions PNB suivant les “Tendances européennes en matière d’énergie et de transport 

pour 2030”, 
� libéralisation et harmonisation du marché, 
� avancées technologiques, 
�  exigences des utilisateurs-opérateurs 

 
Scénario européen : scénario combiné à la mise en œuvre de mesures définies dans le ‘Livre 
Blanc’ sur une politique européenne commune en matière de transport et de projets prioritaires 
de l’UE : 
� Mesures d’interopérabilité, 
� Gestions des sillons, 
� Priorité/réseau dédié au fret, 
� Politique intermodale, 
�  Autoroutes de la Mer  

 
Scénario Européen +  : scénario européen assorti des politiques nationales d’investissement en 
soutien aux projets prioritaires européens.  
Ce scénario comprend une politique allant dans le sens d’un système de transport durable 
favorisant le transport ferroviaire et par voies navigables intérieures ainsi que le cabotage 
maritime. Ce scénario a été utilisé par la Commission européenne comme scénario de base pour 
l’évaluation des projets TEN-T. C’est donc lui qui a été retenu dans l’étude Rotterdam-Lyon.  
 
Les résultats globaux des prévisions TEN-STAC concernant le corridor Rotterdam-Lyon 
peuvent être résumés comme suit : 
•  croissance du volume total du fret – route et rail confondus – de 47% entre 2000 et 2020, 

c'est-à-dire de 2% par an. 
•  Croissance plus rapide (3,5 % par an) du fret ferroviaire, résultat du scénario de politiques 

européennes de revitalisation de ce mode de transport. 
 
Pour trouver les taux de croissance des trafics à appliquer aux échanges des différents types de 
marchandises entre les Régions françaises qui nous intéressent et Rotterdam ou Anvers, on a 
utilisé les matrices 2000 et 2020 établies par Progtrans par catégorie SNT de marchandise, et 
pour les coules de Régions concernés. 
Ainsi peut-on dire que les taux de croissance utilisés dans le cadre de l’étude Saône-
Moselle dans les échanges des différents types de marchandises entre les Régions 
françaises concernées et Anvers ou Rotterdam, sont issus des hypothèses de l’étude 
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européenne TEN-STAC, via l’exploitation qui en a été faite par Progtrans pour l’étude 
RoLy. En tous cas, on peut affirmer que ces taux sont compatibles avec les hypothèses 
européennes de TEN-STAC dans le scénario de politique de développement durable des 
transports, favorable (mais sans exagération) aux transports alternatifs de la route. 
 
 
A titre d’information, l’étude RoLy a évalué les perspectives de trafics routiers et ferroviaires 
sur certains tronçons qui intéressent l’étude Saône-Moselle, comme Metz-Dijon :  
 
 
 Volumes de transport sur les principales sections du corridor RoLy (route et rail, 1,000 

tonnes par an, dans les deux directions) 

Rotterdam

Antwerp

Brussels

Luxembourg
Metz

Dijon

Lyon

Road 2000 - 2020 Rail 2000 - 2020

59,748 / 96,813

45,571 / 80,922

37,796 / 51,005

27,219 / 41,229

16,574 / 25,470

35,021 / 58,866

9,150 / 25,187

4,216 / 44,960

13,290 / 21,588

8,333 / 10,660

5,065 / 9,841

17,639 / 43,725

 
Source: ProgTrans, sur base des données TEN-STAC de NEA. (Etude RoLy) 
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Annexe 6 – 

Etudes environnementales 
et ressource en eau 
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1. La problématique des études environnementales et de 
ressource en eau 
Est présentée ci-dessous une problématique préliminaire de l’alimentation en eau et des 
contraintes environnementales que pose la création d’un nouveau canal (entre Auxonne et 
Neuves-Maisons) pour le projet de canal à grand gabarit Saône-Moselle. 
Cette problématique reste théorique à ce stade puisque on ne connaît pas encore les contraintes 
locales du projet que les premières études futures de faisabilité ont justement pour but de mettre 
en relief. 

1.1 Problématiques de l’alimentation en eau 

Les voies navigables qui empruntent le parcours d’une rivière ou qui lui sont parallèles ne 
présentent en général pas ou peu de problème d’alimentation en eau, pour autant que le cours 
d’eau soit lui-même pérenne. Il suffit d’utiliser l’eau du cours d’eau, ce qui n’occasionne pas de 
perte globale dans le bilan des ressources en eau, puisque l’eau prélevée localement pour les 
éclusées retourne très vite à la rivière. 
 
L’alimentation en eau d’un canal qui réalise une liaison entre deux bassins versants, comme ce 
sera le cas entre les bassins de la Saône et de la Moselle, et qui doit donc franchir un point haut, 
pose par contre un ensemble de difficultés : le bief du canal qui enjambera la ligne de partage 
des eaux entre les deux bassins versants est appelé bief de partage. Ce bief sera souvent 
difficilement alimenté par des écoulements ou des réservoirs naturels existants à proximité 
puisque sa position implique qu’il ne disposera que d’un bassin versant propre d’extension très 
limitée. Il conviendra donc d’amener de l’eau dans le bief de partage du canal de façon à 
compenser les pertes d’eau diverses tout au long du canal, depuis des ressources suffisamment 
importantes en volume, quelque soit la saison, pour qu’elles ne soient pas affectées par ce 
prélèvement. 
Les besoins en eau du canal pour son exploitation courante proviennent : 
� des éclusées : chaque éclusée correspond au transfert du volume du sas de l’écluse (ou 

d’une partie de ce sas si l’écluse est équipée de dispositifs d’économie d’eau, comme les 
bassins d’épargne) vers le bief voisin. Dans le cas d’un bief courant, la perte d’eau d’un 
côté est compensée par l’apport d’eau à l’autre extrémité. Dans le cas du bief de partage, 
il y a perte d’eau des deux côtés, 

� des fuites aux portes des écluses, 
� des infiltrations dans le sol quand le canal n’est pas revêtu et qu’il traverse des terrains 

perméables (éventuellement le canal peut a contrario drainer la nappe selon son 
enfoncement et selon la saison), 

� de l’évaporation du plan d’eau, 
� de prélèvements éventuels pour d’autres besoins que la navigation. 

La compensation de ces pertes doit être réalisée à partir des ressources en eau locales les plus 
proches du canal pour diminuer les coûts d’infrastructure de transport d’eau à créer. Il faudra 
cependant s’assurer qu’en toute saison, les prélèvements effectués sont compatibles avec la 
capacité de la ressource du point de vue quantitatif et qualitatif. 
 
La problématique de l’alimentation en eau du canal compte donc trois grandes étapes simultanées : 
� calcul des besoins en eau pour l’exploitation du canal, 
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� recherche et quantification des ressources en eau utilisables et analyse de la qualité de 
ces eaux, 

� recensement et quantification des besoins en eau utilisant actuellement ces ressources et 
évolution probable à l’avenir de ces besoins.  

 
A partir de ces analyses, il sera possible de réaliser un bilan entre les besoins et les ressources de 
façon proposer des schémas réalistes d’alimentation en eau du canal. Ces schémas peuvent 
mettre en œuvre la création et la combinaison de divers types d’ouvrage de transport et stockage 
de l’eau. Une optimisation faisant intervenir les coûts d’investissement et 
d’exploitation/maintenance, l’estimation des impacts environnementaux de chaque variante 
permet finalement de retenir le meilleur choix. 
 

1.2. Problématiques environnementales 

D’une manière générale, les problématiques environnementales posées par un aménagement à 
grand gabarit sont multiples : 
� les impacts sur les crues et sur les étiages : en modifiant ces niveaux, l’aménagement a 

des conséquences sur la faune et la flore, 
� les ouvrages constituent des obstacles au passage à la libre circulation des poissons, à la 

migration des espèces, au franchissement des canaux artificiels par les cervidés, 
� l’artificialisation des berges supprime des habitats propices à la reproduction des 

poissons, au développement des juvéniles, au développement de la flore, 
� les dragages posent le problème du traitement et de la mise en dépôt des sédiments, 

remanient les sédiments, modifient les équilibres géochimiques, remettent en suspension 
les pollutions qui se sont accumulées dans les sédiments, 

� la vidange ou le remplissage des biefs, la manipulation d’importants volumes d’eau d’un 
milieu artificiel vivant à un autre milieu vivant engendre des risques de différentes 
natures pour l’environnement : disparition (momentanée) d’un milieu de vie des 
poissons, risque d’introduction d’espèces indésirables, problème de la compatibilité de 
l’eau de vidange avec celle de la rivière, risque de pollution des eaux souterraines par 
infiltration des eaux de ressuyage ou par lixiviation par les eaux de pluies vers le sous-sol 
des zones de dépôt des sédiments dragués …, 

� l’assèchement d’un bief induit des impacts importants sur la faune et la flore aquatiques, 
� l’abaissement des plans d’eau peut avoir des conséquences importantes sur les annexes 

hydrauliques qui sont souvent d’une grande richesse écologique, 
� la rectification de méandres, la nécessité d’introduire les rayons de courbure nécessaires 

à la navigation, les re-scindements, peuvent affecter des zones humides, 
� l’aménagement modifie les paysages, 
� etc … 

 
Toutefois, l’aménagement peut également avoir des effets positifs : 
� effet sur les faibles crues : en abaissant le niveau de l’eau de façon préventive grâce aux 

barrages d navigation qui sont conçus non pas pour écrêter les crues mais pour maintenir 
un niveau d’eau utile à la circulation, on peut gagner quelques jours sur les crues, 

� utilisation des barrages réservoirs dans la lutte contre les inondations lors des crues 
d’automne, 

� soutien des étiages et alimentation de la nappe phréatique grâce aux barrages réservoirs, 
�  les voies d’eau artificielles recréent un milieu aquatique et de rivière qui présente parfois 

une richesse biologique intéressante, 
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� les paysages ne sont pas nécessairement dégradés, ils peuvent aussi être valorisés par 
l’aménagement qui structure le cœur des villes (la voie d’eau offre des opportunités pour 
les politiques de requalification urbaine), anime les espaces ruraux, 

� certains ouvrages enrichissent le patrimoine que ce soit par les maisons éclusières, les 
ponts canaux, les tunnels, les barrages, les chemins de halage, la végétation 
d’accompagnement … 

 
Enfin, de nombreuses techniques et procédures existent aujourd’hui pour limiter les impacts 
négatifs sur l’environnement de la construction et de l’exploitation des voies navigables. Par 
exemple : 
� lorsque la crue devient trop importante, les barrages de navigation sont abaissés et la 

rivière reprend son cours naturel, 
� les techniques de génie végétal pour la protection des berges permettent d’améliorer 

l’effet filtre, de constituer des habitats propices à la reproduction, au développement des 
juvéniles, et des abris, de favoriser le développement d’une faune et d’une flore 
diversifiés. Les constructions « en dur » sont limitées à l’indispensable, 

� VNF analyse chaque année les sédiments des canaux dont il a la charge afin de limiter 
les impacts sur l’environnement. Dans les cas où ils sont pollués, les précautions 
nécessaires sont prises pour limiter les risques pour l’environnement : par exemple, 
imperméabilisation des zones de dépôts. Chaque fois que cela est possible, ces sédiments 
sont valorisés comme matériaux de remblais pour le BTP, amendements agricoles, 
matière première (valorisation des sables) …, 

� Les berges sont plantées d’arbres ce qui, outre l’enrichissement biologique et paysager, 
permet de créer un ombrage qui réduit l’évaporation, 

� Lors de la vidange des biefs, les poissons sont transférés d’un bief asséché vers u autre 
milieu, et avant toute vidange VNF met en œuvre une étude de l’incidence de l’opération. 
Des passes à castors et à gibiers ou encore des passes mobiles au fond des canaux pour 
permettre la remontée des anomaux tombés dans le bief vidangé, sont mis en place, 

� Des passes à poisson permettent le passage de ceux-ci malgré les ouvrages, des échelles 
à gibier pour le passage des cervidés, 

� La gestion de la navigation, la gestion de la voie d’eau et de ses ouvrages hydrauliques 
sont maîtrisées afin de limiter les inconvénients : par exemple lors de la sécheresse de 
2003, la gestion économe des réservoirs, étangs et barrages, l’organisation de la 
navigation (abaissement du niveau d’eau, regroupement des bateaux de plaisance au 
passage des écluses, réduction drastique des fausses sassées c’est-à-dire des sassées à 
vide quand 2 bateaux se présentent dans le même sens, régulation de la navigation … ont 
permis de limiter les effets de cet épisode climatique, 

� Lutte contre les pollutions liées à la navigation, 
� etc … 

 
De façon générale, VNF est engagé dans une démarche de management environnemental qui se 
traduit par une recherche de l’amélioration continue dans le cadre de la certification Iso 14001 
avec la mise en œuvre d’un Plan environnement qui a défini 32 actions prioritaires regroupées 
en cinq thèmes.  
Enfin, les procédures préalables à la construction d’un aménagement d’une infrastructure du 
type d’un canal à grand gabarit prévoient des études environnementales encadrées par des textes 
précis. 
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2. Grandes lignes des études de l’alimentation en eau du 
canal  

Au stade des études préliminaires et de façon plus précise et complète au stade d’avant-projet : 

2.1 Inventaire des ressources en eau utilisables 

� Etudes hydrologiques 
� Inventaire des usages et besoins en eau  existants et futurs 

2.2 Etude des besoins en eau du canal 

2.3 Schémas d’alimentation en eau du canal 

2.4 Remplissage initial du canal 

2.5 Etude des vidanges éventuelles de biefs 

 

3. Grandes lignes des études environnementales 

3.1 Etudes au stade préliminaire 

Les études environnementales au stade des études préliminaires consistent à lister pour chaque 
fuseau les contraintes fortes liées à l’environnement. Il s’agit de définir les zones traversées par 
chaque fuseau au regard des classements existants de ces zones et de leurs caractéristiques 
environnementales globales à partir des documents, études et rapports existants et d’une 
reconnaissance de terrain. 
La sensibilité environnementale sera un élément de l’analyse multicritère de comparaison des 
fuseaux. 

3.2 Etude de qualité des eaux du canal  
Au stade d’avant-projet. 

3.2.1. Identification des sources de pollution du canal 
� Sources de pollutions chroniques  
� Sources de pollution biologique 
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� Sources de pollution accidentelles 
� Sources d’apports sédimentaires 

3.2.2. Campagnes de mesure  
Définition et réalisation de campagnes de mesure de paramètres physico-chimiques des eaux 
d’alimentation (si données existantes insuffisantes). 

3.2.3. Estimation qualitative  des risques d’eutrophisation 
Estimation qualitative du risque d’eutrophisation au vu des résultats des études précédentes et 
par expertise. 

3.2.4. Estimation des risques sédimentaires 
� Volume d’apports sédimentaires 
� Zones de dépôts 
� Capacités de transport de sédiments de la voie d’eau 

3.2.5. Définition de mesures compensatoires concernant la qualité de l’eau et la 
sédimentologie 

3.2.6. Evaluation de la catégorie piscicole future du canal 
A partir des études précédentes, estimation de la catégorie piscicole par bief. 

3.3. Etude des milieux naturels 

Au stade d’avant-projet. 

3.3.1. Définition de l’état initial 
� Réalisation d’un état initial environnemental 
� Recherche bibliographique et audits des entités détentrices des informations 

environnementales 
� Identification des zones d’importance majeure 
� Inventaires naturalistes sur les zones d’importance majeure (faune et flore) et localisation 

des espèces végétales et animales rares et protégées 
� Inventaires et analyses d’eau (hydrobiologie et physico-chimie) 
� Localisation et étude des corridors biologiques des espèces terrestres et aquatiques 
� Recensement et étude des milieux aquatiques sur l’ensemble des cours d’eau, canaux et 

milieux humides de l’aire d’étude 
•  inventaires piscicoles, espèces protégées et invasives, continuités géographiques 

des espèces, contraintes de libre circulation 
•  caractérisation et analyses de la faune invertébrée 
•   caractérisation de la pollution oxydable, azotée, phosphorée et physique des 

principaux cours d’eau 
•  identification des zones humides pouvant être affectées par des variations du 

niveau des nappes 
� Occupation des sols et vulnérabilité des différents habitats 
� Recensement des périmètres d’inventaire (ZNIEFF,ZICO, zones humides, etc..) et des 

zones de protection (Arrêtés Préfectoraux de protection de Biotope, pSIC et SIC, etc..), et 
réserves naturelles 
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3.3.2. Détermination des enjeux et des contraintes 
� Hiérarchisation de l’espace en terme d’enjeux biologiques et écologiques 
� Hiérarchisation des contraintes d’environnement 
� Détermination des zones à protéger contre des implantations (dépôts de curage, déblais, 

zones industrielles, etc..) 

3.3.3. Evaluation et comparaison des variantes 
� Définition pour chaque variante des impacts et des mesures d’accompagnement ou de 

compensation associées 
� Chiffrage des mesures 
� Comparaison des variantes dans leurs impacts et mesures d’accompagnement et de 

compensation 

3.3.4. Etude de la solution retenue 
� Impacts du projet 
� Etude des impacts en phase de chantier et en phase d’exploitation 
� Mesures compensatoires et d’accompagnements 

3.4. Habitat et urbanisme 

Etude au niveau Avant-Projet qui concerne l’habitat, les activités humaines hors agriculture, les 
voies de communication 

3.4.1. Etat initial 

3.4.2. Evaluation et comparaison des variantes de tracé 

3.4.3. Etude de la variante retenue 
� Analyse détaillée du bâti, règles d’urbanisme applicables, mesures compensatoires, 

rétablissement des voies et liaisons fonctionnelles 
� Fréquentation des voies de communication 
� Enquête bâti sur une bande de largeur à définir 
� Estimation des coûts des réaménagements urbains 

3.5 Bruit 

� Etude au niveau avant-projet de l’impact du projet sur les niveaux sonores. 

3.5.1. Etat initial 

3.5.2. Evaluation et comparaison des variantes de tracé 

3.5.3. Etude de la variante retenue 
� Incidences du projet sur les niveaux sonores (bruits émise par la navigation et les 

ouvrages) 
� Nuisances en période de chantier 
� Mesures compensatoires éventuelles en période d’exploitation 
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3.6 Qualité de l’air 

� Etude en phase avant-projet permettant d’estimer l’impact du projet sur les niveaux de 
polluant sur une bande de largeur à définir et sur les reports de trafic routier sur les axes 
affectés. 

3.6.1 Etat initial 

3.6.2 Evaluation et comparaison des variantes de tracé 

3.6.3 Etude de la variante retenue 
 

3.7 Installations classées pour la protection de l’environnement 

Etude en phase d’avant-projet de recensement des ICPE et risques technologiques existant sur le 
tracé neuf. 

3.7.1 Etat initial 
Obtention des périmètres de risque à l’intérieur du (des) fuseaux. 

3.7.2. Evaluation et comparaison des variantes de tracé 

3.7.3 Etude de la variante retenue 

3.8 Réseaux et servitudes 

Au niveau avant-projet, recensement des contraintes et servitudes liées aux réseaux, 
équipements, activités humaines et loisirs, existantes et en projet. 

3.8.1 Etat initial 

3.8.2 Evaluation et comparaison des variantes de tracé 

3.8.3 Etude de la variante retenue 

3.9 Agriculture et sylviculture 

Au niveau avant-projet. 

3.9.1 Etat initial 
Caractérisation complète de l’occupation du sol (types de culture, de forêts, périmètres irrigués)   
et des activités agricoles et d’élevage. 

3.9.2 Evaluation et comparaison des variantes de tracé 

3.9.3 Etude de la variante retenue 
� Impacts 
� Mesures d’accompagnement 



Voies Navigables de France – Direction Interrégionale du Nord-Est 

Axe Méditerranée-Mer du Nord-Europe de l’Est – Etude prospective CATRAM-BCI – Rapport final Phase II – décembre 2005  
 

207

� Mesures compensatoires 

3.10 Patrimoine culturel, architectural et archéologique 

Au niveau avant-projet, recensement des sites présentant une forte valeur patrimoniale, 
bénéficiant de mesures réglementaires de protection et faisant l’objet d’inventaire. 

3.10.1 Etat initial 
Inventaire patrimonial (sites naturels protégés, patrimoine architectural, sites et vestiges archéo-
logiques, sites divers et cimetières dernières guerres mondiales) 

3.10.2 Evaluation et comparaison des variantes de tracé 

3.10.3 Etude de la variante retenue 
� Impacts 
� Mesures d’accompagnement 
� Mesures compensatoires 

3.11 Sites et sols pollués 

Au niveau avant-projet,  analyse des impacts du projet sur les sites pollués (y compris 
décharges, sites actifs et potentiels) et définition des mesures compensatoires. 

3.11.1 Etat initial 

3.11.2 Evaluation et comparaison des variantes de tracé 

3.11.3 Etude de la variante retenue 
Impacts précis 
Mesures compensatoires 

3.12 Dossier d’étude d’impact 

Sur la base des études précédentes est élaboré le dossier d’étude d’impact conformément aux 
textes réglementaires. 
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