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PREAMBULE 
 
La Région Lorraine et la Région Rhône-Alpes ont inscrit dans leur contrat de plan avec l’Etat la 
réalisation d’études portant sur l’interconnexion entre le bassin Rhône-Saône et le réseau européen. 
La première mission demandée dans ce cadre est une étude préliminaire permettant une première 
approche de l’opportunité d’une liaison à grand gabarit Saône-Moselle/Rhin. 
Rappelons les principales questions auxquelles le cahier des charges demandait une réponse : 
 
� le rôle et les fonctions privilégiées d’une telle liaison navigable à grand gabarit dans les 

échanges Nord-Sud, 
� les avantages et inconvénients d’une telle liaison, les conséquences de sa non-réalisation, les 

solutions alternatives, 
� les opportunités et menaces générées, 
� les attentes, réticences des acteurs concernés, 
� une évaluation des trafics futurs selon différents scénarios prospectifs, ce qui est une façon de 

décrire les conditions d’opportunité de la liaison et les difficultés à résoudre. 
 
En résumé, il s’agit d’évaluer, à partir d’une vision prospective, l’intérêt général d’une telle liaison 
selon une triple logique : 
� comme une réponse logistique performante à un besoin de transport de marchandises, 
� comme une réponse alternative aux problèmes soulevés par les autres modes de transport, 
� comme un levier d’une politique d’aménagement du territoire. 

 
On passera rapidement en revue les enjeux, les attentes et réticences des acteurs, les périmètres 
d’étude, les atouts, faiblesses, opportunités et menaces de la voie d’eau, puis on reprendra les 
grandes lignes des scénarios prospectifs et des fourchettes de trafics possibles avec l’aménagement, 
pour déboucher sur l’analyse des avantages de cette liaison, les conséquences de sa non-réalisation, 
et celles de l’arrêt de la démarche. 
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I - LES ENJEUX 
 
Il sont de plusieurs ordres et relèvent de plusieurs niveaux : 
 
� Au niveau européen, l’enjeu est la constitution d’un réseau fluvial européen interconnecté.  

 
� Pour la France, il s’agit de ne pas se trouver marginalisée et à l’écart des grands flux 

d’échanges de marchandises, à l’heure où le centre de gravité européen se déplace vers l’Est. 
L’enjeu est aussi de valoriser les investissements qui ont été consentis pour l’aménagement et 
l’équipement du Rhône, de la Saône et de la Moselle. Après Seine Nord Europe, la liaison 
Saône-Moselle s’inscrit parmi les étapes suivantes destinées à hisser la France au rang des 
grands pays fluviaux. 

 
� Les enjeux économiques et d’aménagement du territoire pour les régions concernées, 

concernent le développement portuaire, industriel, logistique, et secondairement touristique. 
Les ports maritimes du Nord de l’Europe sont confrontés à la congestion de la desserte de 
leur hinterland, et comptent très fortement sur les modes massifiés pour y faire face, en 
particulier sur la voie d’eau dont ils ont vraiment la culture. Le port de Marseille est concerné 
au premier chef par la performance économique de l’axe fluvial Nord-Sud et donc par cette 
liaison, en particulier dans le cadre de FOS2XL et de la compétition pour accueillir des escales 
des services conteneurs d’Extrême-Orient. 
Le développement des ports fluviaux tout le long de l’axe est aussi un enjeu important 
d’aménagement du territoire pour les régions traversées et concernées.  
Pour les chargeurs industriels et de la grande distribution qui pronostiquent un 
renchérissement des prix de transport routier, leur offrir une alternative de transport 
économique et sûre peut contribuer à leur compétitivité et donc à maintenir voire générer leur 
localisation dans ces régions. L’enjeu du développement des activités logistiques -et de 
l’emploi correspondant- est lui aussi essentiel, d’autant plus que si la densité économique et 
industrielle attire la logistique, réciproquement les chargeurs sont attirés par une densité et une 
qualité de prestations logistiques. 
Pour la Lorraine comme pour Rhône-Alpes, l’enjeu est celui de l’ouverture (vers le Sud 
pour la première, vers le Nord pour la seconde), de la décongestion des réseaux routiers et 
ferroviaires, du renforcement de leur position logistique, et de la compétitivité industrielle. 
Pour les régions situées aux extrémités de l’axe Nord-Sud, l’enjeu est aussi celui de leurs 
ports maritimes et des activités engendrées par ceux-ci. Pour les régions traversées par 
l’aménagement lui-même, l’enjeu est de dynamiser l’économie de leurs territoires à travers le 
développement industriel, des activités logistiques, et du tourisme lié à la voie d’eau. 

 
� Enfin l’enjeu de ce projet est également celui du développement durable. 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. Or la voie d’eau est le mode de transport qui émet le moins 
de gaz à effet de serre par tonne transportée. Elle consomme en moyenne 5 fois moins 
d’énergie pétrole que la route et pollue moins l’air. La voie d’eau est donc une réponse 
pertinente aux enjeux énergétiques et environnementaux. 
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II – PERIMETRES ET CONTINGENCES 

II – 1. Périmètres  

II. 1. 1. Périmètres des études de transport : l’Europe des 25 
Les périmètres des études de transport correspondent aux zones économiques d’échanges potentiels 
et au réseau navigable européen interconnecté avec le projet. Le schéma suivant, adapté de celui 
produit par la structure de promotion INE (Inland Navigation Europe), caractérise l’ensemble des 
flux concernés par le projet, tant maritimes que fluviaux.  

 
 
� La péninsule ibérique pour les trafics avec le reste de l’Europe et passant ou susceptibles de 

passer par le Perthus (trafics routiers), par la ligne ferroviaire Perpignan-Figueras, ou  par la 
voie maritime méditerranéenne (Marseille ou Sète), et réciproquement. 

� L’Italie pour les trafics avec Le Benelux, l’Allemagne du nord-ouest, le Royaume-Uni et 
l’Irlande, le Nord-Est de la France et les régions situées le long du sillon rhodanien (Rhône-
Saône), et réciproquement.  

� Les régions françaises concernées par le projet (Lorraine, Rhône-Alpes, Franche-Comté, 
PACA essentiellement mais aussi Languedoc-Roussillon, Bourgogne, Alsace, Auvergne), 

� Les pays de l’Est européen irrigués par le Danube ou par le Mittelland Kanal, l’Oder, l’Elbe et 
leurs prolongements, pour leurs échanges avec la péninsule ibérique, le nord-est et le sud de la 
France et le sillon rhodanien, 

� Les pré- et post-acheminements terrestres des trafics maritimes de Marseille et des ports du 
Nord susceptibles d’emprunter le sillon rhodanien vers le sud ou vers le nord. 
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II – 1. 2. Le périmètre des impacts économiques 
 
Le périmètre de la portée économique de la liaison concerne d’abord la Lorraine et Rhône-Alpes, 
mais aussi les régions plus éloignées (non représentées sur la carte) et notamment la Région PACA, 
essentiellement à travers le port de Marseille et ses industries Fos-Berre-Lavéra, et bien sûr la 
Franche-Comté qui serait traversée par un segment de l’aménagement, ainsi que la Bourgogne à la 
frontière de laquelle pourrait se situer une partie de l’aménagement. 
La carte qui représente ce périmètre montre un zonage en dégradé, pour traduire le fait que 
l’attractivité de la voie d’eau est d’autant plus forte que la zone considérée est plus proche de celle-
ci.  
 

Illustration du principe d’influence économique variable selon l’éloignement de l’axe 
 

 
Source : Euromapping 2005 

II – 1. 3. Périmètres des études locales le long de l’aménagement 
 
Le périmètre des études locales qui devront être réalisées ultérieurement, est déterminé par la 
distance d’impact du canal à grand gabarit sur les activités logistiques, industrielles, et touristiques. 
 
Quel que soit le tracé, il se situera à l’intérieur d’une bande d’une quarantaine de kilomètres de large 
au maximum. Le schéma de la page suivante montre la forme générale de cette bande qui est 
naturellement relativement étroite à la jonction avec la voie navigable existante à grand gabarit, pour 
atteindre ensuite 40 km de large à hauteur d’Épinal, avant de se rétrécir progressivement jusqu’à la 
Saône à grand gabarit à hauteur de Saint-Jean-de-Losne. 
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Bande de territoire sur laquelle porteront les études dites “locales” 

 
Source : Euromapping 2005 
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II – 2. Contingences physiques et gabarit envisageable : 
 
C’est bien d’une étude d’opportunité socio-économique en terme de transport et d’aménagement du 
territoire qu’il s’agit, et non pas d’une étude de faisabilité d’une infrastructure : c’est pourquoi les 
questions de tracé, d’impact sur l’environnement, de besoins en eau et de ressources en eau, 
prématurées à ce stade préliminaire, sont renvoyées à une étape ultérieure de la démarche. 
L’essentiel à ce stade est de retenir que des solutions techniques existant certainement pour réaliser 
le meilleur compromis entre les fonctionnalités attendues de la liaison et les contraintes 
géographiques et environnementales. 
 
Sur le plan du gabarit et des capacités de la liaison, on peut retenir que : 
 
� même sans doublement des écluses de la Moselle en France, une fois le doublement des 

écluses sur la partie allemande de la Moselle réalisé, la réserve de capacité sera de l’ordre de 
10 millions de tonnes de bout en bout entre Marseille et la mer du Nord, 

� pour tirer pleinement parti de l’effet d’interconnexion des bassins, la nouvelle liaison doit être 
homogène avec les bassins existants, et donc ne doit pas être en-deçà du gabarit Vb, 

� les caractéristiques physiques les plus probables aboutiraient aux échéances de l’étude à 
permettre la circulation des unités suivantes, de Fos à Lyon, ainsi que de Lyon à Coblence :  

- des automoteurs de 2 700 à 3 300 tonnes de vracs, 3 couches de conteneurs avec ballastage 
maximal, 2 couches en hautes eaux. Toutefois, dans Lyon, la hauteur sera limitée à 2 couches, 

- des convois poussés de 4 500 à 4 700 tonnes de vracs. 
 
 
 

III - ATTENTES ET RETICENCES DES ACTEURS CONCERNES : 
 
Aucune réticence ne s’est exprimée au cours des entretiens, quant au principe d’une liaison Nord-
Sud à grand gabarit reliant la méditerranée à la mer du nord. Seuls des avis plus favorables à Rhin-
Rhône qu’à Saône-Moselle ont parfois été énoncés, mais sans remettre en cause le principe 
d’interconnexion entre les bassins du Rhône et celui du Rhin : on pourrait résumer le sentiment 
général par la formule : « peu importe par où, pourvu que la liaison se fasse ». 
Certains interlocuteurs insistent également sur la nécessité de ne pas concevoir un projet trop 
étriqué : il faut un vrai grand gabarit (Vb) et la meilleure hauteur libre possible sous les ponts, et 
veiller à accompagner cet aménagement de mesures destinées à en tirer le meilleur parti possible : 
tenir compte de la cette infrastructure dans la localisation des futures plates-formes logistiques, 
investissements dans les ports fluviaux au fur et à mesure des besoins, meilleur traitement de 
l’interface fleuve :mer au port de Marseille .. .  
 
Les avis sont donc unanimes en faveur d’une liaison Nord-Sud. Ceux des acteurs institutionnels 
sont les plus affirmatifs, dans la mesure où ils s’appuient sur les arguments qui expriment la 
nécessité d’une réponse (certes partielle) à l’engorgement routier prédit ou observé, à la demande 
sociale de développement durable, aux risques de crise énergétique.  
Les chargeurs ou les acteurs de la logistique eux aussi estiment que l’interconnexion des bassins 
dynamisera l’offre et le marché, et permettra de mieux amortir les bateaux. Ils perçoivent le 
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frémissement d’un renouveau de la voie d’eau, tant sur le Rhône que sur la Seine. Mais, sauf peut-
être les représentants de la grande distribution, ils sont souvent réservés quant aux trafics que cette 
nouvelle infrastructure pourrait drainer : dès qu’on aborde la question concrète du transfert sur cet 
axe fluvial des flux générés par le secteur économique de l’interlocuteur, toutes sortes d’obstacles 
enracinés dans la situation actuelle sont mis en avant. Il est très difficile pour les acteurs de 
l’entreprise, et ce n’est pas une surprise, de prendre de la distance avec l’actualité et d’imaginer 
l’avenir. 
Quoi qu’il en soit, l’atout que représenterait pour le port de Marseille cette liaison -sous réserve de 
paix sociale, d’une bonne qualité des services portuaires en général et d’une meilleure gestion de 
l’interface mer/voie d’eau en particulier- est le plus souvent cité, même si, paradoxalement, et ceci 
illustre le propos du paragraphe précédent, les interlocuteurs rencontrés au PAM se sont montrés 
plutôt prudents quant aux trafics potentiels au-delà de Lyon ou des céréales bourguignonnes. 

 

IV – ATOUTS, FAIBLESSES, OPPORTUNITES, MENACES 

IV – 1. L’analyse AFOM de la voie d’eau en général 

IV. 1.1. Les atouts : 
 
� sa fiabilité : la voie d’eau n’est pas soumise aux aléas des encombrements qui affectent -et 

affecteront de plus en plus- le transport routier, 
� un mode sûr, notamment adapté au transport des produits dangereux, 
� faible coût du transport et capacité d’emport, 
� stockage moins coûteux que dans les ports maritimes : cet avantage, couplé à la possibilité de 

franchise de douane et de TVA jusqu’à la sortie de l’entrepôt du port fluvial considéré comme 
port maritime, et 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, 

� un mode adapté au transport de colis encombrants, 
� un mode qui consomme moins d’énergie et qui respecte davantage l’environnement.  

IV – 1. 2. Les faiblesses : 
 
� sa lenteur, 
� l’allongement de la distance parcourue puisque la voie fluviale est rarement en droite ligne, 
� le coût de la rupture de charge : c’est le principal handicap de la voie d’eau par rapport à la 

route, 
� un réseau disjoint : contrairement au camion ou au train qui, grosso modo, peuvent accéder à 

l’ensemble du réseau, un bateau adapté au grand gabarit ne peut pas circuler sur le gabarit 
Freycinet, 

� les contraintes naturelles d’étiages et d’inondations, qui limitent sa période ou ses capacités 
techniques d’utilisation, 

� la difficulté, plus grande que pour le camion, de trouver du fret retour, du fait des tonnages en 
jeu 

� un mode encore méconnu, une profession vieillissante et des compétences à reconstituer. 
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IV – 1. 3. Les opportunités : 
 
� L’accès au marché du transport des palettes, soit grâce à des bateaux porte-palettes tels 

qu’ils fonctionnent aux Pays-Bas,  soit grâce à l’adoption et la diffusion de conteurs vraiment 
intermodaux route-cabotage maritime-voie d’eau. 

 
� La desserte des ports maritimes : les ports du Nord, qui font de plus appel aux modes 

massifs pour faire face à leur afflux de trafics dont la croissance ne devrait pas faiblir, et le port 
de Marseille qui, à l’horizon du projet, devrait avoir capté des escales des lignes conteneurisées 
d’Asie. Par ailleurs, les gestionnaires des zones portuaires fluviales disposent d'un atout non 
négligeable avec l'affectation judicieuse des enceintes portuaires, qui peuvent fournir le support 
foncier nécessaire -et rare- propre à accueillir et fidéliser des activités utilisatrices du fleuve. 

 
� L’augmentation des prix du transport routier, l’accentuation de ses handicaps (la congestion 

principalement) voire le renforcement des restrictions imposées à ce mode : si ce scénario, 
envisagé par de nombreux chargeurs, devait se réaliser, il constituerait pour les modes 
alternatifs dont la voie d’eau, l’une des meilleurs opportunités de développement. 

 
� Les opportunités liées au transport de certains produits : carrières de plus en plus éloignées, 

transport des déchets, produits chimiques … 
 
� Enfin, la mise en œuvre de Seine-Nord Europe constituera un puissant stimulant à la mise au 

lancement d’autres projets d’interconnexion. 

 

IV – 1. 4. Les menaces : 
 
Face à ces opportunités, on doit rappeler les principales menaces identifiées : 
 
� Le risque de désindustrialisation de l’Europe dans la production des produits de base ou 

intermédiaires (sidérurgie, chimie de base), qui entraînerait la disparition de trafics de vracs qui 
constituent toujours aujourd’hui le fonds de commerce de la voie d’eau en France. 

 
� L’éventualité d’une compétitivité accrue du mode routier sous l’effet de la conjugaison de 

facteurs favorables à celui-ci : diminution drastique non seulement de la pollution par les 
camions, mais aussi des émissions de CO2 ; augmentation du poids admissible sur des axes 
lourds en particulier portuaires ; amélioration du taux de remplissage ; baisse des prix routiers 
par le recours à des entreprises ou à des chauffeurs des pays de l’Est. 

 
� Une meilleure compétitivité du mode ferroviaire ou du combiné rail-route grâce à l’arrivée 

sur le marché de nouveaux opérateurs et aux effets de la concurrence, à l’amélioration des 
infrastructures et du matériel de traction fret, à une fiabilité qui ne pourra que s’améliorer, à 
des corridors internationaux  de fret plus fluides, etc … 
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IV – 2. L’analyse AFOM spécifique à cette liaison Méditerranée - Mer du Nord : 
 

IV – 2. 1. Atouts et opportunités : 
 
� Un positionnement au sein du grand corridor européen C2  

 
� Les opportunités liées au développement des trafics maritimes : croissance des trafics des 

ports de la Mer du Nord, perspective du développement du Port de Marseille (FOS2XL, 
escales de porte-conteneurs d’Asie) 

 
� Des réserves de capacité : à la différence des autres modes, la voie d’eau est la seule 

infrastructure du sillon rhodanien disposant de grandes réserves de capacité sans lourds 
investissements. 

 
� L’interconnexion entre bassins fluviaux :  

 
L’effet réseau, qui concernera surtout le bassin Rhône-Saône : 
 
� le trafic sur un réseau est supérieur à la somme de ce qu’on pourrait escompter sur chacun de 

ses maillons, phénomène déjà observé à propos des autoroutes par exemple, 
� le maillage offre à l’évolution de la flotte davantage de perspective qu’un bassin captif.  

 
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.  
 
Le développement de la concurrence : 

 
La deuxième conséquence essentielle de l’interconnexion serait l’intensification de la concurrence. 
Si une liaison Saône-Moselle voyait le jour, 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 sous l’effet d’une multiplication initiale des 
opérateurs, avant une stabilisation après un écrémage de ceux-ci.   
 

IV – 2. 2. Faiblesses et menaces 
 
� La principale faiblesse spécifique à cette liaison 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.  

 
On ajoutera la menace que font peser les changements climatiques sur les étiages du Rhin, 
éventuellement de la Moselle. 

 



Voies Navigables de France – Direction interrégionale du Nord-Est 

11 
Axe Méditerranée-Mer du Nord-Europe de l’Est – Etude prospective CATRAM-BCI – Résumé du rapport final – juillet 2005 

 

� La liaison évite de grandes régions industrielles : son débouché à Coblence est trop en aval 
pour pouvoir capter les trafics des riches régions plus en amont sur le Rhin (Bâle-Mulhouse 
notamment). 

 
�  Les risques d’une désindustrialisation qui toucherait par exemple la chimie de Lyon, la 

pétrochimie de Marseille/Berre ou la sidérurgie à froid de Lorraine, et du risque d’un échec du 
port de Marseille dans sa tentative de devenir un hub méditerranéen pour les trafics de 
conteneurs avec l’Asie.  

 
On ajoutera le risque d’une concurrence plus importante que prévu du ferroviaire spécifiquement sur 
ce corridor, sous l’impulsion d’armateurs qui auraient fait le choix de ce mode plutôt que de la voie 
d’eau. 
 
 

V - SCENARIOS A 20 OU 30 ANS ET EVALUATION DES GRANDES 
MASSES DE FLUX 

 

V – 1. Les 3 scénarios : 
 
De l’analyse prospective sont issus 3 scénarios dont il faut rappeler qu'aucun n'a vocation prédictive: 
 
� un scénario tendanciel, mais qui n’est pas pour autant un scénario de simple laisser-aller 

politique puisqu’il intègre les projets d’infrastructures de transport actés par le CIADT de 
décembre 2003, et une politique des transports favorable à un certain ré-équilibrage en faveur 
des modes alternatifs à la route. Ce scénario est calé sur les projections macroéconomiques et 
les projections de transport établies par les diverses administrations nationales et européennes 
dans leur version "centrale", 

� un scénario "gris", c'est-à-dire pessimiste du point de vue du développement de la voie d'eau. 
On peut envisager que la croissance économique européenne soit faible, ou porte 
essentiellement sur des branches peu génératrices de transport massif de fret. Dans une telle 
situation, la construction d’infrastructures nouvelles n’est pas d’une nécessité vitale. De plus, 
les progrès d’efficacité de la route peuvent encore se poursuivre et renforcer sa productivité et 
sa compétitivité. Enfin, les pouvoirs publics sont peu enclins à mener une politique volontaire 
des transports favorable à un report d'une partie du transport routier vers des modes alternatifs, 

� un scénario "bleu", c'est-à-dire optimiste, toujours sous l'angle fluvial. La croissance 
économique et l'intensification des échanges mondiaux et européens peuvent engendrer des 
flux de fret importants. Les dysfonctionnements des autres modes du système de transport, 
l'intolérance croissante des populations à l'égard des nuisances liées et une politique des 
transports plus volontariste pour promouvoir une mobilité durable, peuvent donner à la voie 
d'eau moderne une place "à la hollandaise" dans les régions où elle serait présente. Un tel 
scénario, pour être cohérent, n’est pourtant pas uniformément favorable à la voie d’eau : une 
politique des transports volontariste soutenant les solutions alternatives à la route soutiendrait 
également la relance du fret ferroviaire, et par exemple le projet de « magistrale Eco-Fret » qui, 
situé sur le même corridor, serait partiellement concurrent du projet fluvial Saône-Moselle. 
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Ce qui émerge de ce travail collectif, c'est le caractère ouvert des perspectives du projet Saône-
Moselle : ce n'est, examiné à partir des données aujourd'hui disponibles, ni un projet tellement bon 
que sa nécessité s'imposerait avec évidence, ni un projet tellement utopique que sa réalisation 
constituerait, à coup sûr, une mauvaise utilisation des ressources publiques et privées. 
Ceci n’est pas l’expression d’un "non-jugement" procédant d'un doute pusillanime, mais la 
conviction que l'avenir du projet n'est pas prédéterminé mais sera largement le résultat des actions 
que les acteurs entreprendront, à partir de maintenant et jusqu'à son éventuelle réalisation, pour en 
renforcer l'opportunité. 

V – 2. L’estimation de fourchettes de flux en 2025 : 
 
Le chiffrage des flux susceptibles d’emprunter le nouvel aménagement entre Saint-Jean de Losne et 
Neuves-Maisons à l’échéance de 20 ou 30 ans, ne peut pas prétendre avoir valeur scientifique, et 
toute recherche de précision est illusoire. On ne peut qu’estimer des ordres de grandeur, avec des 
fourchettes d’autant plus larges que les incertitudes sont nombreuses et fortes, et les scénarios 
contrastés. 
L’intérêt de ce travail est essentiellement de vérifier si certains scénarios au moins justifieraient la 
réalisation du nouvel aménagement, par le volume de trafic attendu sur celui-ci et soulageant la 
route.  
Les résultats sont les suivants : 
 
� 4,15 millions de tonnes dans le scénario gris, 
� 7 millions de tonnes dans le scénario tendanciel, 
� 15,3 millions de tonnes dans le scénario bleu 

 
  
Il faut aussi noter que les avantages du projet ne se traduiraient pas seulement par les trafics (ci-
dessus) qui emprunteraient le nouvel aménagement, mais aussi par une dynamisation des trafics sur 
les bassins de part et d’autre de celui-ci : on a décrit précédemment ces avantages qui résulteraient 
de l’interconnexion des bassins. 
 
 

VI - LES AVANTAGES DE LA LIAISON, LES CONSEQUENCES DE 
SA NON-REALISATION : 

VI – 1. Les avantages : 
 
� Le premier avantage est celui de l’interconnexion des bassins du Rhône et de la Saône d’une 

part, de la Moselle et du Rhin d’autre part, dans une continuité à Grand gabarit Méditerranée-
Mer du Nord, sur un axe Nord-Sud qui est un des principaux corridors de flux européen. 
En d’autres termes, ce qui est en jeu ce n’est pas seulement le trafic qui sera engendré par 
l’aménagement entre Pagny et Nancy, mais c’est aussi largement la valorisation des 
investissements qui ont été consentis sur le bassin Rhône-Saône et sur la Moselle. 
Comme pour Seine-Nord Europe, cet avantage va même au-delà de la question des trafics et de 
ce qui en découle : l’enjeu est aussi celui de la dynamisation du transport fluvial par 
l’attraction d’opérateurs fluviaux venus du nord de l’Europe et qui apporteront leur savoir-
faire, leur culture intermodale en plus de leurs moyens. C’est à un renouveau du monde fluvial, 
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mais aussi de son audience, que ce projet, de même que Seine-Nord Europe et avec lui, devrait 
contribuer. 

 
� Le deuxième avantage est un avantage économique pour les Régions concernées : 

l’ouverture de la Loraine vers le sud, le désenclavement de Rhône-Alpes vers le nord, la 
possibilité pour le port de Marseille et les chargeurs de PACA d’approfondir leur hinterland 
vers le nord avec une solution-transport économique et massifiée. Cet avantage contribue 
(même modestement) à la compétitivité des chargeurs de ces régions, et donc à freiner les 
délocalisations ou attirer des implantations. Offrir une alternative économique aux autres 
modes de transport ne peut aussi que renforcer l’attractivité logistique de ces régions, ce qui 
non seulement génère des emplois de plus en plus qualifiés, mais participe également à 
l’attractivité générale de la région : une bonne logistique attire les industriels et les 
distributeurs. 
La réalisation de cette liaison concernerait également le chapelet de ports situés le long de 
l’axe, offrant ainsi à leurs gestionnaires et aux collectivités qui les financent de nouvelles 
opportunités. Le long de l’aménagement proprement dit, entre Saint-Jean-de-Losne et Neuves-
Maisons, outre ces opportunités liée à la fonction transport de la voie d’eau nouvelle, des 
opportunités de valorisation touristique, qu’il conviendra d’étudier ultérieurement, pourront 
être exploitées 

  
� Le troisième avantage dérive directement des trafics que cet aménagement espère drainer et 

qui, sans lui, auraient été transportés par la route : contribution à la réduction de la congestion 
routière, de l’effet de serre, de la pollution de l’air, des accidents, bref contribution au 
développement durable, et d’autant plus forte que les reports de la route sur la voie d’eau 
concerneraient ici des flux à travers l’aménagement, qui sont pour l’essentiel des flux à longue 
distance : l’économie sur les coûts externes a été estimée à 81 millions d’€ par an en 2025.  

VI – 2. Les conséquences de la non-réalisation du projet : 
 
On se situera dans l’hypothèse où ni le projet Saône-Moselle ni un barreau Rhin-Rhône à grand 
gabarit ne sont réalisés. Les conséquences sont le pendant des avantages décrits ci-avant, il n’est pas 
utile d’y revenir. La question à se poser ici est celle de savoir si la route ou le rail seront en mesure 
d’absorber le trafic supplémentaire attendu d’ici 2025. 

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, qui suppose la réalisation des infrastructures décidées au CIADT de 

décembre 2003, et une politique des transports visant un certain ré-équilibrage modal,  
� un scénario « volontariste », dont l’objectif est de favoriser fortement les modes non routiers 

tant pour les voyageurs que pour le fret. 
 
La conclusion principale est qu’en 2025, et a fortiori au-delà, et même au prix de lourds 
investissements routiers, le réseau autoroutier ne pourra pas écouler le trafic prévu sans 
une nouvelle dégradation des conditions de circulation. 
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Le ferroviaire 
 
Selon le rapport Blanchet, 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. 
Ce mode disposera d’un certain nombre de moyens : 
 
� les aménagements envisagés pour la magistrale EcoFret en particulier le contournement de 

Lyon (au moins les premières phases), éventuellement  celui de Dijon, divers aménagements 
complémentaires, 

� la mise au point de la structuration des graphiques de circulation et l’introduction d’une dose 
de cadencement, qui devraient dégager des capacités. 

 
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. La prise en charge d’un tel volume par la voie d’eau peut faire la 
différence entre une situation ferroviaire acceptable et une situation dégradée, ou peut 
permettre de différer certains aménagements.  
 
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 de ce trafic routier : ce mode 
se centrera désormais sur les trafics pour lesquels il sera le plus performant et abandonnera les 
autres. La question de savoir si le ferroviaire pourrait pallier la non-réalisation du projet fluvial 
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.  

VI - 3. 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, et déjà le scénario bleu nous semble justifier 
d’aller plus loin dans l’instruction du dossier, sans préjuger de la décision ultérieure de réaliser 
ou de ne pas réaliser l’aménagement. 
 
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 sur de très longues distances. 
 
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 
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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 l’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 technico-environnementales 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’€. 
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