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Depuis le début du précédent Contrat de
Plan Etat-Région, le trafic fluvial sur le bas-
sin Rhône-Saône est en croissance forte :

de 1 milliard de t.km en 2000 
à 1,6 milliard de t.km en 2006. 

Depuis l’ouverture en 2000 d’une 
première ligne régulière de conteneurs, les
trafics sont passés de 3 000 Équivalents
Vingt Pieds (EVP) en 2001 à 
61 300 EVP en 2006 avec l'ouverture
d'une deuxième ligne fin 2004.

Les CPER 2000-2006 ont permis de 
rattraper partiellement le considérable
retard d’équipement des ports fluviaux et
d’accompagner l’essor du transport fluvial
constaté depuis la fin des années 90.

En attendant l’ouverture d’une liaison inter
bassin vers le nord, tout l’enjeu aujourd’hui
est donc de poursuivre et amplifier l’effort
engagé pour être à nouveau au rendez-
vous en 2013 en s’appuyant notamment
sur les réserves de capacités, le dévelop-
pement et la sécurisation des infrastructures,
en saisissant les opportunités de dévelop-
pement du trafic conteneurisé comme

L’IMPORTIMPORTANCEANCE DU MODEMODE FLUVIALFLUVIAL

DANS LA VALLÉE DU RHÔNE ET

L’ARC LANGUEDOCIEN

celles offertes par le Port
Autonome de Marseille, sans
oublier le transport de vrac
solide et liquide qui constitue
une part importante du trafic. 

Les céréales, produits pétrochi-
miques et les conteneurs repré-
sentent 80% des escales fluviales
aux terminaux de Fos.

Plusieurs fac-
teurs concourent
à des perspecti-
ves de taux de
croissance éle-
vés pour les
conteneurs au
Port  Autonome
de Marseille
(PAM). 
Parmi eux, 
l ’ e xp l o i ta t i on

dès 2009 du terminal de Fos 2XL
avec une capacité de 800 000
EVP. 

A noter également l’objectif du
PAM réaffirmé en 2006 dans le
cadre du débat public sur la 
politique des déplacements dans
la vallée du Rhône et l’Arc 
languedocien de rééquilibrer les
modes d’acheminements terres-
tres, en passant respectivement,
à l’horizon d’une dizaine 
d’années de 5 et 14% à 10 et 30%
pour le fluvial et le ferroviaire.
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La carte européenne des voies navigables met en évidence la 
formidable voie d’échanges que pourrait constituer l’itinéraire
Rhône-Saône entre le coeur de l’Europe et la Méditerranée et 
également l’Asie. 

Avec la réserve de capacité disponible, y compris pour la traversée
du noeud lyonnais (le Rhône pourrait accepter de 3 à 4 fois plus de
trafic), le transport fluvial représente un moyen massifié et 
performant pour le transport de fret sans atteinte aux environne-
ments naturels et humains traversés. 

Sa sûreté, ses performances environnementales en termes d’émis-
sion de gaz à effet de serre, (2 à 4 fois moins que la route) et de
consommation d’énergie (3 fois moins que la route), de nuisances
phoniques notamment, en font un mode de transport particulière-
ment respectueux de l’environnement qu’il convient de développer
et de conforter, dans un contexte de saturation des infrastructures 
routières du sud de la France. 

Le débat public sur la politique des transports dans la vallée du
Rhône et l’Arc languedocien qui s’est tenu au cours de l’année
2006 a d’ailleurs démontré l’intérêt de la population ainsi que des
acteurs économiques et institutionnels pour le développement de la
voie d’eau et du transport fluvial.

Il convient donc de poursuivre les efforts engagés pour anticiper les
fortes augmentations de trafic et permettre le transfert modal sur le
fleuve afin de répondre à la demande croissante de déplacements
dans la Vallée du Rhône (cf. débat public sur la politique des dépla-
cements dans la Vallée du Rhône et l’Arc languedocien, clôturé en
juillet 2006).
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Bien que la voie fluviale dispose d'im-
portantes réserves de capacité et mal-
gré la politique d'aménagement des ins-
tallations portuaires mise en place, le
développement du trafic fluvial dans le
bassin Rhône-Saône doit s'adapter
pour répondre à la croissance particuliè-
rement forte de la demande de trans-
port.

Les trois défis majeurs auxquels le bas-
sin Rhône-Saône devra répondre dans
le futur sont :

La demande de bateliers de plus en
plus importante
VNF en liaison avec la Chambre
Nationale de la Batellerie Artisanale et
le Comité des Armateurs Fluviaux 
soutient et appuie les écoles et forma-
tions spécialisées .

La nécessaire adaptation de la cale
Le transport fluvial achemine de plus en
plus de marchandises diversifiées. 

La cale actuelle n'est pas toujours 
optimisée pour répondre à ces besoins
spécifiques.
Afin de pouvoir continuer à développer
le mode fluvial, des bateaux de concep-
tion nouvelle sont en construction. 
Des installations de réparation de
bateaux sont aussi en voie de moderni-
sation.

Les volumes de trafics
Dans le mode du transport fluvial
comme dans tous les autres modes, il
est nécessaire de pouvoir décharger,
charger et stocker les marchandises
transportées.
En réponse à la hausse du trafic, un
important programme d'investissement
a été lancé en ce sens.

Il permettra non seulement de
construire, aménager et renforcer les
installations terrestres de manutention
et de stockage des ports mais aussi de
continuer à améliorer l'interface entre le
maritime et le fluvial.

L’OPTIMISAOPTIMISATIONTION DE LA CALE ET

LES INVESTISSEMENTSINVESTISSEMENTS - - TRAVAUX ET CHANTIERS

En décembre 2006, un second terminal à conteneurs
a été inauguré au port de Lyon. 

Cette plate-forme et le nouvel outil de gestion 
informatisée des conteneurs devraient permettre de
doubler la capacité de l'actuel terminal en prévision
de FOS 2XL.

Parallèlement à ces travaux, des protocoles de 
simplification des procédures douanières ont été
signés avec les directions interrégionales des 
douanes de Rhône-Alpes-Auvergne et Méditerranée
ainsi qu'avec la direction bourguignonne.

Ces accords favoriseront l'optimisation de la chaîne
de transport sur tout l'axe Saône-Rhône.

Le plan Rhône consacrera 250 M€ sur son volet 
fluvial pour relever l’ensemble des défis du bassin.

Enfin les ouvrages de la voie 
fluviale (écluses, barrages…)
doivent continuer à être moder-
nisés et adaptés aux caractéris-
tiques des trafics actuels tant
sur la Saône que sur le canal du
Rhône à Sète.

De nombreuses démarches ont
été initiées afin de répondre à
ces problèmes. 

En 2005, la première tranche du
terminal à conteneurs de Pagny
a été aménagée. 

Il permettra de desservir le nord
de l'axe et de développer les
liaisons intermodales fer/fleuve.

Port Edouard Herriot Lyon (69)

Port de Fos-sur-Mer (13)

Port Autonome de Marseille (13)
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