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L'étude préliminaire d'opportunité socio-économique multimodale
sur l'axe Méditerranée – ports de la mer du Nord et Europe de
l'Est était la première phase de la réflexion engagée par l'État et
les deux régions Lorraine et Rhône-Alpes sur une liaison fluviale
à grand gabarit entre la Moselle et la Saône. 

Elle a été réalisée en 2005 par les bureaux d'études CATRAM
Consultants et Buck Consultants International et avait pour objectif
de déterminer si une infrastructure fluviale pouvait être une
réponse pertinente à la demande de transport dans le corridor
Nord-Sud en 2025.

RAPPEL DE L’ÉTUDE

SOCIO-ÉCONOMIQUE À 25 ANS
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LES ATOUTS IMPORTANTS

elle met en relation deux voies d'eau présentant des réser-
ves de capacités uniques au sein des sillons rhodanien et
mosellan,

elle se situe dans l'un des principaux corridors européens
entre les zones de fortes activités économiques que sont :
la “banane bleue” et l’Arc méditerranéen,

elle peut profiter des opportunités liées au développement
prédominant des trafics de conteneurs avec l'Asie, en 
particulier via le port de Marseille-Fos,

elle assurera l'interconnexion entre deux bassins fluviaux
dynamiques et profitera du développement de la concur-
rence fluviale  et d'un effet réseau garanti par une 
homogénéité du gabarit (Vb).

Sur la base de trois scénarios retenant des hypothèses
contrastées de progression des flux internationaux de transport
et de prégnance des enjeux climatiques et environnementaux,
et en analysant de manière résolument prudente les différents
trafics susceptibles d'utiliser la future liaison fluviale, des 
estimations ont été proposées par les experts :

Le scénario “bleu” à 15 Mt conduit aux conditions de transport suivantes 
2 300 PL / jour retirés de l'A7 au sud de Lyon en 2025,
1 500 PL / jour retirés de l'A31 au nord de Nancy.

Par ailleurs il correspond à 50 trains de fret/jour.

Ainsi ces retraits significatifs n'obèrent cependant pas les autres projets
d’infrastructure envisagés dans le corridor. 

Ce canal à grand gabarit participera à une offre multimodale performante
adaptée aux enjeux des trafics prévus en 2025.

Taux de report 
Route / Fluvial

Trafic voie d'eau 
en millions de tonnes

Part du trafic 
international

Scénario “gris” :
défavorable au fluvial

13 % 4 29 %

Scénario “tendanciel” :
fil de l'eau

19 % 7 31 %

Scénario “bleu” :
favorable au fluvial

33.5 % 15 31 %

Scénario “gris”

Le scénario est défavorable à la voie d’eau. 
La croissance des trafics est moindre dans un
contexte de dégradation de l’économie, la part
modale des transports alternatifs à la route stagne
dans le cadre d’une politique peu incitative.

Scénario “fil de l’eau”

Le scénario prolonge la tendance actuelle. 
Les modes alternatifs à la route prennent une place
légitime plus importante dans un contexte de 
croissance modérée de l’économie et des flux de
transport.
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LES ENJEUX

des enjeux de transport à l'échelle européenne, dans le
cadre d'un maillage du réseau navigable à grand gabarit,
et à l'échelle nationale, pour garantir l'écoulement des 
trafics de marchandises et le développement de l'hinter-
land du port de Marseille-Fos,

des enjeux économiques et d’aménagement du territoire
pour les ports fluviaux de la Moselle, de la Saône et du
Rhône, mais également pour les régions traversées
(Bourgogne, Franche-Comté, Champagne-Ardenne)  et
impactées (PACA et Languedoc-Roussillon), leurs 
chargeurs  et leurs activités logistiques,

des enjeux stratégiques pour les deux Régions Lorraine et
Rhône-Alpes qui trouveront ainsi une solution de désen-
clavement et une nouvelle ouverture de leurs marchés sur
une double façade maritime,

des enjeux de la protection de l’environnement par la mise
à disposition d'une offre de transport économe en énergie
et en production de gaz à effet de serre.

LLESES TROISTROIS SCÉNARIOSSCÉNARIOS
Scénario “bleu”

Le scénario est favorable à la voie d’eau, et d’une
manière générale aux modes alternatifs à la route.
Les échanges internationaux s’accroissent à un
rythme soutenu sur la base d’un développement 
économique porté par la croissance des pays 
émergents. Des flux importants de l’Asie à destination
de l’Europe basculent vers le port de Marseille.
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