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NOTE DE SYNTHESE  
 

INTERET D’UNE LIAISON SAÔNE-MOSELLE POUR LA REGION RHÔNE-ALPES 
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1. Le rappel des grandes lignes de l’étude : 
 

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. 
 
A ce stade de la démarche, les questions de tracé, d’environnement et de besoins et ressources en 
eau ne sont pas traitées, mais 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. 

 
L’étude qui a fait l’objet de deux rapports d’étapes et d’un rapport final, a porté sur l’analyse 
bibliographique, l’état des lieux les perspectives et les attentes des acteurs des régions concernées, 
l’analyse des atouts et faiblesses de la voie d’eau ainsi que des opportunités et des menaces, une 
analyse prospective ayant donné lieu à un séminaire en mars 2005, et débouchant sur 3 scénarios 
socio-économiques et sur des évaluations de trafics fluviaux à travers le nouvel aménagement. 
 
Trois scénarios ont été définis, 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 
de transport "centrales", établies par les diverses administrations nationales et européennes, 

� 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 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 du mode routier, l'intolérance croissante des 
populations à l'égard de ses nuisances 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 uniquement 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 EcoFret » qui, situé sur le même corridor, 
serait partiellement concurrent du projet fluvial Saône-Moselle. 

 
Les perspectives de trafics à travers le nouvel aménagement « Saône-Moselle » qui ont été évaluées 
sont essentiellement celles d’un report routier vers la voie d’eau. Les résultats sont les suivants : 
� autour de 4 millions de tonnes dans le scénario gris, 
� 7 millions de tonnes dans le scénario tendanciel, 
� autour de 15 millions de tonnes dans le scénario bleu. 
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2. L’intérêt de cette liaison pour la Région Rhône-Alpes : 
 
L’intérêt, pour Rhône-Alpes, de cette nouvelle liaison, réside : 
� dans les avantages économiques qu’elle procurera à ses entreprises, comme réponse pertinente 

à une demande de transport, 
�  dans les perspectives de développement local qu’elle génèrera, comme levier d’une politique 

d’aménagement du territoire, 
� et dans sa contribution au développement durable, comme réponse aux problèmes soulevés 

par le transport routier.  
 
 
2. 1. Les avantages économiques pour les chargeurs2. 1. Les avantages économiques pour les chargeurs2. 1. Les avantages économiques pour les chargeurs2. 1. Les avantages économiques pour les chargeurs    ::::    
 
La Région Rhône-Alpes 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, elle 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. 
 
Ces chargeurs ont besoin de transports efficaces et économiques pour leurs matières 
premières dont la valeur ne permet pas de supporter des coûts de transport élevés, ou pour leurs 
produits dont certains également sont de faible valeur ou de valeur moyenne. Ils sont préoccupés 
par la politique de rationalisation de la SNCF qui se traduit par une réduction de l’offre de transport, 
et par le risque d’une augmentation des prix routiers à terme. Offrir une alternative fluviale vers le 
Nord peut contribuer, même modestement, à renforcer la compétitivité des industries et donc 
l’attractivité de la Région. 
 
Les effets de l’offre d’une infrastructure nouvelle à grand gabarit, outre l’évidente productivité 
grâce à la plus grande capacité des bateaux, seront de deux ordres : 
� un effet réseau, qui concernera surtout le bassin Rhône-Saône, dans la mesure où la Moselle, 

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

 
L’effet réseau 
 
� 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 perspectives qu’un bassin captif.  

 
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, dans le cas de 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, de transférer une partie de la cale d’un bassin à l’autre, c’est-à-dire de mieux amortir les 
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bateaux. Et aussi d’éviter que les prix soient déconnectés d’un bassin à l’autre : en un mot, de créer 
un marché élargi. 
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. 
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. 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.   
 
Ainsi l’interconnexion du bassin Rhône-Saône avec celui de la Moselle et du Rhin renforcera la 
qualité de l’offre fluviale et donc la compétitivité des chargeurs de Rhône-Alpes.  
 
La nouvelle liaison offrirait aussi à la Région une ouverture sur une deuxième façade maritime, 
mettant en concurrence les ports de la Mer du Nord et le port de Marseille pour ses importations et 
ses exportations.  
 
 
2. 2. Les avantages pour le développement régional2. 2. Les avantages pour le développement régional2. 2. Les avantages pour le développement régional2. 2. Les avantages pour le développement régional    ::::    
 

Le renforcement de Rhône-Alpes comme région logistique : 
 
La Région Rhône-Alpes est la deuxième zone logistique de France après l’Ile-de-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.  
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. C’est le berceau historique de grands prestataires européens ou mondiaux 
tels que Norbert Dentressangle, Giraud, ABX. De nombreux prestataires étrangers et les plus grands 
investisseurs y sont également implantés.  
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. 
La valeur (déjà grande) de l’offre logistique de Rhône-Alpes et de l’aire métropolitaine lyonnaise 
pourrait être augmentée si la liaison Saône-Moselle venait renforcer leur offre intermodale.  
 
L’aménagement d’un nouveau canal modifiera sans aucun doute le positionnement des ports de 
Rotterdam, Anvers et Marseille. La relation entre Anvers-Rotterdam et Rhône-Alpes sera renforcée. 
L’hinterland du port de Marseille-Fos pourrait également s’étendre davantage vers le nord. Dans 
une telle perspective, le fret maritime généré à Lyon et dans la région au nord de Lyon pourrait faire 
l’objet d’une forte concurrence entre les ports maritimes (voir figure). 
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Les hinterlands des ports du Benelux et de Marseille, sans et avec l’aménagement 

 
Source: BCI, 2004 

 
La position de Lyon comme hub logistique attrayant sera sans aucun doute renforcée. 
Or la croissance a priori durable du commerce maritime asiatique, engendre une saturation des ports 
de la côte pacifique américaine, et procure des taux de croissance soutenus aux ports du nord de 
l’Europe, qui ont tous de gros projets d’extension de leurs terminaux à conteneurs. Il en résulte une 
série de conséquences : 
� Les armateurs desservant l’Extrême-Orient vont renforcer le rôle des ports de la 

Méditerranée afin d’une part de soulager les ports du nord et l’engorgement de leurs 
dessertes terrestres, et d’autre part de raccourcir le transit-time des navires et le coût du 
voyage. A l’horizon de 20 ans et même moins, on doit en effet supposer que les ports 
méditerranéens, en particulier Marseille, auront à peu près rattrapé les ports du nord en termes 
de fiabilité et de qualité de service. Il y aura donc de nouveaux flux terrestres Sud-Nord et 
Nord-Sud, 

� Mais les trafics des ports du nord de l’Europe continueront à croître. La conséquence 
sera l’augmentation des trafics de pré et post-acheminement terrestre desservant l’hinterland 
de ces ports. Ceux-ci, confrontés aux engorgements routiers, développeront les modes 
alternatifs que sont le fer et surtout la voie d’eau. Ils chercheront aussi à développer des ports 
secs à l’intérieur de l’hinterland, à la fois pour résoudre le difficile problème de 
repositionnement des conteneurs vides, et aussi pour libérer des espaces de stockage qui sont 
plus coûteux dans les ports maritimes que dans l’hinterland. Mais il faudra que les liaisons 
avec ces ports secs soient performantes économiquement.  

 
On ajoutera que l’intérêt de la liaison Saône-Moselle sera encore fortement renforcé le jour où la 
liaison Seine-Est sera réalisée, puisqu’elle mettra alors en communication le bassin Rhône-Saône 
non seulement avec la Moselle et le Rhin, mais avec la Seine et la région parisienne.  

Le développement local le long de la voie d’eau : 
 
Un axe continu Mer du Nord-Méditerranée à grand gabarit favorisera le développement de la 
grappe de ports qui le jalonne, et d’activités logistique le long de la voie d’eau. S’agissant de 
Rhône-Alpes, on pense notamment au port Edouard Herriot mais également à Chalon, Macon, 
privés d’un débouché vers le nord, aux ports au sud de Lyon, et même au port de Pagny qui, bien 
que situé en Bourgogne, rayonnerait également sur la Saône-et-Loire.  
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2. 3. La contribution au développement durable2. 3. La contribution au développement durable2. 3. La contribution au développement durable2. 3. La contribution au développement durable    ::::    
 

Contribution au désengorgement des axes routiers : 
 
Les échanges de marchandises devraient continuer à croître en France, quoiqu’à un rythme moins 
soutenu que par le passé, et estimé entre 1,2 et 2,2 % par an d’ici 2025. 
 
L’axe Nord-Sud sillon mosellan-vallée de la Saône-vallée du Rhône (et son prolongement vers 
l’Espagne), qui fait partie du Corridor C2, le deuxième d’Europe, est l’un des plus sollicités aussi 
bien par le transport routier que par le fret ferroviaire. 
Tous les documents analysés constatent la saturation croissante du couloir du Rhône et du sillon 
mosellan, et jugent prioritaire d’améliorer les infrastructures de l’axe Nord-Sud reliant le Benelux, 
l’Allemagne, l’Est de la France, au sillon rhodanien, et à l’arc méditerranéen. Or il devient de plus 
en plus difficile de construire de nouvelles autoroutes, comme le montrent différents exemples en 
France et en Europe. 
Le « rapport Blanchet1 » évalue les conditions de circulation sur les autoroutes A7 et A9 en 2020 
par comparaison avec l’année 2002, pour deux scénarios. Il montre clairement qu’en 2025, et a 
fortiori au-delà, et même au prix de lourds investissements routiers et ferroviaires et avec une 
hypothèse de développement des trafics ferroviaires très optimiste, le réseau autoroutier A7 et A9 
ne pourra pas écouler le trafic prévu sans une nouvelle dégradation des conditions de circulation.    
Le mode ferroviaire ne pourra pas, à lui seul, assumer l’objectif désormais affiché par les Etats et 
par l’Union européenne, d’enrayer la tendance continue à l’augmentation de la part de 
marché du transport routier. 
La réalisation d’une nouvelle liaison continue à grand gabarit entre la Méditerranée et la Mer du 
Nord, si elle ne permettra pas à elle seule de résoudre le problème de la congestion routière, y 
contribuera : 15,3 millions de tonnes drainés par la voie d’eau selon le scénario « bleu », c’est 
l’équivalent de 3 300 PL par jour ouvrable, presque un toutes les 10 secondes sur une journée de 10 
heures. Or la congestion routière ne se traduit pas seulement par une gêne, une pénibilité, une 
dangerosité pour l’automobiliste, mais aussi par un impact économique à travers la perte de temps 
engendrée pour les voyageurs et pour la marchandise. 
 

Contribution à la réduction des atteintes à l’environnement : 
 
Les flux à travers l’aménagement qui ont été évalués sont pour l’essentiel des flux à longue 
distance : exprimés en tonnes.kilomètres 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 tonne.kilomètre. 
En supposant un trajet moyen de 600 km, les 9,2 milliards de t.km qui seraient reportés dans le 
scénario haut, représentent, hors congestion, une économie globale de coûts externes, en 2025, 
de l’ordre de 81 millions d’€ (5,3 €/tonne). 
 

                                                 
1 Vallée du Rhône et Arc Languedocien ; éléments et réflexions pour un dialogue sur une politique des transports.  
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2. 4. Conclusion2. 4. Conclusion2. 4. Conclusion2. 4. Conclusion    : : : :     
 
Demeurera, le moment venu, la question de la décision de créer -ou de ne pas créer- cette nouvelle 
infrastructure. Les études d'évaluation d'un tel projet, fondées notamment sur des prévisions de 
trafic qui jouent en la matière un rôle primordial, sont d'indispensables aides à la décision. On sait 
toutefois les critiques que, dans leur développement actuel, les méthodes en vigueur soulèvent 
aujourd'hui, pour leur difficulté à tenir compte des risques de rupture systémique (tels qu'une crise 
financière, un conflit ou une crise de l'énergie), des enjeux territoriaux, des logiques de réseau, des 
dimensions géopolitiques liées à la construction européenne ou du respect des engagements relatifs 
à l'effet de serre. Quelle que soit la qualité des études d'évaluation du projet, la décision a une 
dimension essentiellement politique, au sens le plus noble de ce terme : c'est un pari. Pari sur 
l'avenir, anticipation prenant en compte toute la diversité des aspects et des acteurs attachés au 
projet, intégrant le souci d'efficacité à court terme et la vision à long terme des besoins futurs. Pari 
de la volonté, marquant une option de la collectivité impliquée, qui engage des moyens importants 
pour orienter son propre développement dans une direction délibérément choisie.  
 

3. Les conséquences d’un arrêt de la démarche  
 
Le raisonnement sur l’opportunité de construire ou non une liaison à grand gabarit entre la Saône et 
la Moselle se situe dans le cadre d’un continuum de scénarios « probables » même si leur degré de 
probabilité diffère d’un scénario à l’autre. 
 
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. 
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.  
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’€. 
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