
Un objectif central : 
moderniser le réseau fluvial 

et poursuivre son maillage à grand gabarit



Un projet à l’étude : Moselle-Saône

• Après Seine-Nord Europe, poursuivre la politique d’inter-connections entre bassins

Afin de poursuivre la politique de maillage à grand gabarit et d’ouverture à l’Europe,
initiée par Seine-Nord Europe, le projet Moselle-Saône permettra d’ouvrir le couloir
rhodanien à une navigation vers le Nord en direction
de la Lorraine, et à l’Est français de bénéficier d’une
liaison fluviale à grand gabarit jusqu’au port de
Marseille.

Ce projet favorisera la décongestion des réseaux
routiers et ferroviaires, le renforcement des positions
logistiques des régions concernées ainsi que de leur
compétitivité industrielle. 

A terme, le projet Moselle-Saône fera bénéficier
l’ensemble des territoires desservis et le port de
Marseille d’une ouverture sur les 20 000 km de voies
navigables européennes à grand gabarit.

• Moselle-Saône : une réponse durable mise en évidence par le débat public du VRAL

Le débat public particulièrement novateur qui s’est tenu du 27 mars au 26 juillet 2006 sur
la politique des transports dans la Vallée du Rhône et l’Arc Languedocien (VRAL), a fait
état d’une demande généralisée pour un " changement de cap immédiat afin de respecter
l’objectif de division par 4 de nos émissions de CO2 à l’horizon 2050 ". " Partisans d’un
report modal maximal ", les participants se sont opposés à l’accroissement des capacités
autoroutières.

Pour le fleuve, le compte-rendu du débat public retient le " développement de plates-
formes intermodales, l’étude d’une liaison Moselle-Saône et l’amélioration des
infrastructures pour permettre une plus grande utilisation du fleuve ". 

• Moselle-Saône : les enseignements des premières études

Le premier volet d’études socio-économiques a démontré
que le projet Moselle-Saône constituait une réponse
pertinente à la demande de transport dans 20 ans sur le
corridor nord-sud (depuis les ports de la Mer du Nord et de
l’Europe de l’Est jusqu’à Marseille-Fos).

Les atouts de la liaison Moselle-Saône relevés par le premier
volet d’études socio-économiques sont nombreux : réserves
de capacité, positionnement stratégique sur l’eurocorridor
C2 entre la " Banane bleue " et " l’arc méditerranéen ",
opportunités liées au trafic de conteneurs avec l’Asie
notamment à Marseille-Fos et interconnexion des bassins
fluviaux.



Les prévisions de trafic montrent qu’en fonction des scénarios prospectifs, le trafic fluvial
sur cette future liaison pourrait atteindre jusqu’à 15,3 millions de tonnes en 2025. La non

réalisation de cette liaison entraînerait
une dégradation plus rapide de la
circulation sur les autoroutes, des
risques importants d’engorgement
avec une perte d’attractivité des
régions concernées. Le Port de
Marseille y perdrait également un
atout pour attirer de nouvelles lignes
de conteneurs et le réseau de ports
intérieurs serait privé d’opportunités
de développement logistique.

Le deuxième volet d’études, consacré
aux études techniques et

environnementales et correspondant à l’analyse du territoire et à l’identification des
couloirs de passage potentiels, fuseaux destinés au choix du futur tracé, est aujourd’hui
lancé dans la perspective d’un débat public en 2010. 

Une priorité : améliorer rapidement 
l’articulation maritimo-fluviale 

Offrir à Port 2000 une desserte fluviale optimale constituera un facteur clé pour la montée
en puissance du Havre, et son acceptation par les populations locales qui pourront
bénéficier d’un phénomène de décongestion des axes routiers grâce au report modal
généré. A cet égard, la décision résultant du CIADT de décembre 2003 de réaliser l’écluse
fluviale de Port 2000 constitue une urgence dans la perspective de l’ouverture de Seine-
Nord Europe en se félicitant du choix du grand gabarit décidé par le gouvernement. 

Le même objectif doit guider la réalisation du terminal Fos 2XL à Marseille en reliant ce
dernier, dès son ouverture, au canal du Rhône à Fos.

Des ambitions de long terme : Seine-Moselle 
et le " barreau " vers le Rhin supérieur

Outre la nécessaire modernisation du réseau navigable français, l’association Seine-
Moselle-Rhône a pour objet de promouvoir la connexion par des liaisons fluviales à grand
gabarit des bassins de la Seine, du Rhin, de la Moselle, du Rhône et de la Saône dans la
perspective de leur raccordement à l’Europe des voies navigables.

Ainsi, à plus long terme, le projet Seine-Moselle pourra être remis à l’étude en tenant
compte des effets de maillage avec Seine-Nord Europe et Moselle-Saône, une fois réalisés.
Dans la même logique, un " barreau " permettant de relier un point de Moselle-Saône à la
région de Belfort-Mulhouse pourra être envisagé.
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8, rue Saint-Florentin

75001 Paris
Tél : 01 42 60 36 13
Fax : 01 42 86 80 16

Des décisions urgentes

• Réaliser d’ici 2011 l’écluse fluviale de Port 2000 au
Havre, afin de permettre une desserte économique et
massifiée des marchandises vers le grand bassin parisien et
bénéficier à plein des synergies générées par Seine-Nord
Europe.

• Mener à bien les études complémentaires nécessaires au
projet Moselle-Saône, en y associant l’ensemble des
régions concernées, dans la perspective d’un débat public
en 2010.




