une nouvelle dynamique
pour le port de marseille-fos
Le port de Marseille offrira une
desserte de son hinterland audelà de la Bourgogne, ce qui
lui permettra d’améliorer son
attractivité vis-à-vis des trafics
maritimes avec l’ensemble de
l’espace
euroméditerranéen,
comme avec l’Asie et l’Afrique.
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vers la deuxième phase
		 de la démarche
Le trafic potentiel, estimé sur la base
d’hypothèses raisonnables sans
exagération, justifie déjà d’aller plus
avant dans la réflexion.
En outre on ne peut pas tout à fait
écarter le risque d’un scénario «de
crise» (impossibilité de réaliser
certains projets routiers majeurs
entraînant
une situation
de
thrombose autoroutière, 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.

Contact

C’est tout cela qui a conduit le Comité
de Pilotage Etat-Régions de l’étude, à
décider d’engager la deuxième phase
de la démarche c’est-à-dire des études
techniques et environnementales.
Il s’agit d’inscrire le projet dans
le territoire et de rechercher des
possibilités techniques de passage
pour en vérifier la faisabilité sous
les angles géométrie et capacité
d’alimentation en eau, en prenant
en compte les différents enjeux
environnementaux et les potentialités
de développement économique.

Photos VNF Nancy, VNF Lyon, VNF P. Cheuva
Conception EUROMAPPING/ADUAN
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vers une liaison

fluviale

			 entre la

mer du Nord
et la Méditerranée
le projet Saône-Moselle
Le projet de liaison
à grand gabarit entre
la Moselle et la Saône
est une réponse
adaptée aux enjeux
du transport dans
l’Union Européenne
d’ici 2025.
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relierait la Saône à grand
gabarit à l’est de Dijon à
la Moselle à grand gabarit
au sud de Nancy, sur une
distance de 200 km.
Le gabarit permettrait
l’accès des automoteurs
et des convois fluviaux
qui circulent actuellement
sur la Moselle et la Saône,
dans une logique de
cohérence de l’itinéraire.
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La plus grande concentration
d’activités au sein de l’industrie des
biens intermédiaires : plus de 200 000
emplois. Deux grandes concentrations
: industrie métallurgique et industrie
chimique, plastique et du caoutchouc
1ère région mécanique de France,
avec 193 000 salariés dans 4 grands
bassins : Lyon, Grenoble, Saint-Etienne
et Haute-Savoie
2e rang français des équipementiers
automobiles (80 000 salariés)

3e rang des régions françaises pour
les industries alimentaires (26 300
salariés)
Metz

2e zone logistique de France après
Nancy
l’Ile-de-France : 57 000 emplois au sein
de la filière
Position favorable par rapport au
marché de l’Europe méridionale, et sur
le plus important corridor de transport
français.

synthese
- Renforcement de la compétitivité
des industries dans une région
fortement
dotée
d’industries
susceptibles d’avoir recours à la voie
d’eau ;
- Ouverture vers le Nord, mise en
relation des ports de la façade
méditerranéenne avec la façade de
la mer du Nord ;
- Confortement des atouts logistiques
d’une région déjà puissante : « porte
du sud » ;

Lyon

- Développement local des ports de
l’axe Rhône-Saône ;
- Participation à l’allègement des trafics
routiers et ferroviaires chargés.

Les conteneurs maritimes

Les palettes

Le repositionnement des conteneurs vides dans les ports
est un souci constant des armateurs, le trafic étant le plus
souvent déséquilibré entre importations et exportations, entre
conteneurs de 20’ et conteneurs de 40’.

Le transport des palettes est le premier poste de transport
routier. Des bateaux spécialisés porte-palettes (photo) existent
par exemple pour le transport de la bière aux Pays-Bas. Mais
c’est surtout la mise au point, l’adoption et la diffusion d’une
Unité de Transport Intermodale route-fer-voie d’eau-cabotage
maritime acceptant les europalettes, qui ouvrirait ce marché
actuellement exclusivement routier à la voie d’eau. La barge,
pouvant superposer plusieurs couches de ces unités, aurait un
avantage compétitif vis-à-vis de la route et du fer.

La voie d’eau est un moyen économique d’effectuer ces
repositionnements. Les ports maritimes implantent dans leur
hinterland des ports avancés, et la voie d’eau est de plus en plus
utilisée pour massifier les transports de conteneurs vides et
pleins vers et depuis ces plateformes intérieures.
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... Saône-Moselle, voie navigable pour le développement régional, liaison fluviale pour l’Europe

Rhône-Alpes et Lorraine sont deux
régions à fort potentiel industriel et
logistique, qui ont déjà l’expérience
du transport fluvial à grand gabarit.
Elles mesurent l’intérêt stratégique de
l’ouverture qu’apporterait la liaison
sur les deux façades maritimes. C’est
pourquoi elles ont initié la réflexion
actuelle.

Leur compétitivité et leur attractivité
à l’échelle du continent européen s’en
trouveront renforcées.
Les plates-formes portuaires situées
le long de l’axe fluvial profiteront
également du développement des
trafics, et les régions traversées par
la liaison auront l’opportunité de
développer de nouvelles activités liées
à la voie d’eau.

Les régions Bourgogne, FrancheComté, Champagne-Ardenne, PACA et
Languedoc-Roussillon sont également
concernées, et exploiteraient, dans
les domaines de l’industrie et de la
logistique, les nouvelles opportunités
offertes par leur façade fluviale
interconnectée avec le réseau
européen.
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Lorraine

synthese

4e région française pour son
développement industriel par salarié
2e région productrice française de
bois
1ère région française de production de
papier et carton

- Renforcement de la compétitivité dans
une région bien dotée en industries
susceptibles d’utiliser la voie d’eau ;
- Ouverture vers le Sud, mise en relation
des ports de la mer du Nord avec la
façade méditerranéenne ;

45 000 salariés dans la métallurgie,
20 000 dans l’automobile, 20 000 dans
l’agro-alimentaire, surtout l’industrie
laitière

- Confortement des atouts logistiques
d’une région qui, face aux platesformes de l’Eurorégion Sar-Lor-Lux
(Bettembourg, Athus), a tout intérêt
à jouer la carte de la multimodalité
impliquant la voie d’eau
- Développement local des ports de la
Moselle
- Participation à l’allègement des axes
routiers et ferroviaires chargés

Metz
Nancy

réseau européen
le maillage fluvial se poursuit
Lyon

Le transport fluvial progresse partout
en Europe. Son développement est
désormais un axe essentiel de la politique
européenne pour les modes alternatifs à
la route. Cette politique est consacrée
dans le projet «Naïades» dont le propos
introductif est reproduit ci-contre.
L’accent est mis sur la complémentarité
avec les autres modes.
En France, malgré l’enclavement des
bassins de navigation de la Seine et
de Rhône-Saône, on enregistre 40%
d’augmentation depuis 1997, avec un
renforcement de la hausse depuis 2002,
et le triplement du trafic de conteneurs
sur la Seine.
Les statistiques portant sur l’ensemble
du territoire européen sont trompeuses.
La part prise par la voie d’eau dans

l’Europe des 15 en 1997 était de 7,2%.
Mais seuls 6 pays sur les 15 disposent
d’un véritable réseau navigable. La part
en tonnes-kilomètres est de 12% en
Belgique, 14% en Allemagne et 43% aux
Pays-Bas (65% en trafic international).
En France aussi, la part du fluvial dans
les départements qui sont desservis par
la voie d’eau est bien plus grande que si
l’on considère l’ensemble du territoire.
Le mode fluvial prend 9% du marché,
avec des pointes à 15% dans le bassin
de la Seine et 20% en moyenne dans le
bassin du Rhin et de la Moselle.
Avec le projet de Port 2000 au Havre,
la liaison Seine-Nord-Europe et
l’amélioration de la navigabilité
du Danube entre Straubing et

Vilshofen, c’est toute l’Europe du Havre
à la Mer Noire qui sera dotée d’un réseau
de transport performant, disposant
d’une réserve de capacité considérable.
La question aujourd’hui est de savoir si
le maillage fluvial doit rester l’apanage
–et l’atout– des régions situées au Nord
de ce grand axe, ou s’il doit intégrer
les régions économiques et les ports
maritimes du grand arc méditerranéen,
par l’axe Saône-Rhône.
Si la conclusion est favorable à cette
intégration, les régions et les ports
concernés se verraient ouvrir également
des perspectives d’évolution de
flux fluviaux vers l’Europe de l’Est
(notamment par la liaison Rhin-MainDanube, ouverte en 1992).

Pourquoi étudier

une solution fluviale
sur cet axe ?
Les enjeux de l’aménagement du
territoire et du développement durable
dans l’espace communautaire imposent
plus que jamais la prise en compte du
potentiel de la voie d’eau.
		
Le développement d’un réseau de voies
navigables performantes est désormais
un objectif de l’Union Européenne,
inscrit dans le projet Naïades présenté
début 2006.
Le contexte nouvellement favorable à la
voie d’eau s’appuie non seulement sur
une politique communautaire, mais sur
des réalités.
Les flux de marchandises se
concentrent et s’intensifient sur les
principaux corridors européens. Le
corridor Nord-Sud est l’un des axes pour
lesquels la demande de transport est en
croissance constante.

Sur les axes qu’elle dessert, la voie
d’eau assure des trafics en très forte
augmentation
depuis
plusieurs
années.
Enfin, toutes les collectivités territoriales
partagent la préoccupation commune
du
développement
durable
(sauvegarde de l’environnement,
économies d’énergie,…).
Les régions Lorraine et Rhône-Alpes
ont déjà développé la multimodalité,
s’appuyant sur leurs voies navigables à
grand gabarit.
Le projet de liaison à grand gabarit
entre la Moselle et la Saône peut être
une réponse adaptée à tous les enjeux
qui se présentent aujourd’hui.

C’est pourquoi une étude exploratoire
a été réalisée à la demande de l’État –
Ministère des Transports– , de la Région
Lorraine et de la Région Rhône-Alpes
dans le cadre de leurs contrats de plan
2000-2006.
Il s’agit de la première phase d’une
démarche en deux temps :
– première phase, socio-économique :
cette liaison peut-elle constituer une
réponse pertinente à une demande
suffisante de transport à l’horizon
2025 justifiant d’aller plus loin dans la
démarche ?
– deuxième phase, technique et
environnementale :
première
approche des couloirs de passage
possibles, des
caractéristiques
de l’infrastructure et des enjeux
environnementaux des territoires.

Rhin-Main-Danube a ainsi ouvert la
voie. Seine-Nord-Europe intégrera le
bassin de la Seine dans le maillage
européen. Saône-Moselle s’inscrit dans
la continuité en supprimant le chaînon
manquant de l’Europe occidentale.

Fac-similé du propos introductif de la
Communication de la Commission sur
la promotion du transport par voies
navigables “Naïades” – programme
d’action européen intégré pour le
transport par voies navigables, publié en
janvier 2006.
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La voie d’eau assure 40 % des mouvements de conteneurs
dans l’hinterland des ports d’Anvers et Rotterdam
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une etude prospective, prudente
		dans ses évaluations des flux

financement et origine
		de la demarche

Le travail des consultants a mis l’accent
sur l’analyse prospective à 25 ans :
– prospective macro-économique et
sociétale : croissance, corrélation
entre
croissance
économique
et croissance des transports,
délocalisations, flux tendus ou justeà-temps, prix de l’énergie, demande
sociale de traçabilité, de sécurité,
protection de l’environnement,

L’étude a été financée par l’État et les régions
Lorraine et Rhône-Alpes.

– en France aussi la voie d’eau, dont les trafics
sont en constante progression depuis plusieurs
années, est en train de faire la démonstration
de sa capacité à s’adapter aux exigences du
transport moderne, et la volonté politique
de développer ce mode de transport qui se

ôn
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État

Région
152 000 €

76 000 €
D’ores et déjà, l’État et les
deux régions commanditaires
de l’étude sont convaincues
de l’intérêt de poursuivre
Région
381 000 €
les investigations préalables
(économiques,
techniques
et environnementales), en
lançant la deuxième phase de la
démarche, mais la pertinence de celle-ci
sera confortée par les échanges à instituer dès
maintenant avec tous les décideurs concernés.

État
381 000 €
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– la voie d’eau a fait en Europe la preuve de son
efficacité économique et de sa modernité :
elle transportera bientôt 40 % des conteneurs
vers l’hinterland du port d’Anvers, autant que
la route, et les chiffres sont comparables pour
Rotterdam,

traduit de façon très forte par la
mise en œuvre du projet SeineNord-Europe, renforce cette
crédibilité économique.

Rh

L’idée d’une liaison navigable performante entre
la Saône et la Moselle n’est pas nouvelle. Ce qui
est nouveau, c’est le contexte de l’émergence
d’un projet de cette nature :

rr
Lo

– prospective sectorielle pour les
grands produits susceptibles d’être
transportés par la voie d’eau,
– prospective des modes de transport.

200 camions =
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– comme levier d’une politique
d’aménagement du territoire.

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 publique peu incitative.

Les flux estimés sous chacun de ces trois scénarios sont présentés sur le
tableau suivant . Sous le scénario bleu, le trafic annuel potentiel s’élève à
15 millions de tonnes

logistique

– comme réponse alternative aux
problèmes soulevés par les autres
modes de transport,

Scénario gris

Ensuite le volume de ce gisement
de trafic routier a été évalué en 2025
selon les 3 scénarios en utilisant les
prospectives officielles françaises et
européennes, et enfin le taux de report
de la route vers la voie d’eau a été estimé
pour les 3 scénarios en observant les
parts de marché actuelles de la voie
d’eau à grand gabarit en France, aux
Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne.

Il s’agissait d’évaluer, à partir d’une
vision prospective, l’intérêt général
d’une telle liaison selon une triple
logique :
– comme
réponse
performante,

les trois scénarios

Cette approche prudente a eu plutôt
tendance à minimiser le potentiel de
trafic fluvial qu’à l’exagérer.

une etude d’opportunite
		de transport
L’étude réalisée par Catram Consultants
avec le concours de Buck Consultants
International a été centrée sur la
problématique transport : avant
d’étudier les couloirs de passage
possibles de l’infrastructure et ses
caractéristiques , au regard des enjeux
d’environnement et de la ressource
en eau , il était logique de chercher à
savoir si l’opportunité du projet dans
sa fonction de transport justifiait ou
non d’aller plus loin dans la démarche.

Cette étape a abouti à 3 scénarios validés
lors d’un séminaire de prospective à
Lyon en mars 2005 :
Pour estimer les trafics fluviaux liés à
ces 3 scénarios, le bureau d’études a
comparé le coût de chaînes de transport
« tout route » avec des chaînes incluant la
voie d’eau. Cela a permis de déterminer
que le gisement de trafic susceptible
de basculer vers la voie d’eau une fois
la liaison Saône-Moselle réalisée, était
constitué de trafics routiers internes à la
France entre les départements traversés
situés au sud du nouveau canal d’une
part, les départements mouillés situés
au nord de celui-ci, les Pays-Bas, la
Belgique, l’Allemagne rhénane d’autre
part.

une unité fluviale porte-conteneurs,
longueur 110 m, largeur 11,40 m,
tirant d’eau 3 m (200 EVP)
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		Taux de report	Trafic fluvial
Part du trafic
		
route
fluvial (millions de tonnes) international
Scénario “gris”

13 %

4

29 %

Scénario “tendanciel”

19 %

7

31 %

Scénario “bleu”

33,5 %

15

31 %

NOTA : Les taux apparemment élevés du transfert de la route sur le mode fluvial s’appliquent à un trafic déjà fortement sélectionné, pour n’englober que les flux pour lesquels un tel report est une option envisageable (trafics “fluvialisables”).

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.

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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