
Un grand canal interbassin ne permettra jamais 
au Rhône de détourner le trafic du Rhin,
boulevard à bateaux unique en Europe

Le Rhin est une voie navigable  
sans égale en Europe

Les profils représentés dans les pages précédentes (rappel  
cidessous) montrent à l’évidence que le débouché naturel  
de Strasbourg sur la mer du Nord (partie gauche des profils)  
ne peut pas être concurrencé par un cahoteux et chimérique 
débouché sur la Méditerranée (partie droite des profils).

En effet, et même si les distances sont comparables, l’Alsace, 
du point de vue du transport fluvial, est beaucoup plus proche 
de la mer du Nord que de la Méditerranée. La principale raison 
en est que le Rhin est une voie navigable sans égale en Europe, 
sans écluses ni péages, alors que le parcours projeté pour la 
liaison RhinRhône est semé de nombreuses écluses, qui ralen
tissent considérablement la progression des péniches et autres 
convois fluviaux (de plus, des péages conséquents sont prévus 
dans les plans de financement des projets de grands canaux. 
Ces péages ont toutes les chances de dissuader les utilisateurs 
potentiels, ruinant les espoirs d’amortissement des ouvrages.)

C’est ainsi que les temps de trajet entre Strasbourg et Rot
terdam sont actuellement de deux jours à la descente du Rhin, 
alors que les meilleurs temps escomptés entre Strasbourg et 
FossurMer seraient d’environ cinq jours.

Il faut aussi évoquer le tirant d’air (hauteur des ponts), beau
coup plus faible sur le Rhône et la Saône (6 à 7 mètres) que sur 
le Rhin (9 mètres), ce qui gêne le trafic des conteneurs. Pire, un 
pont, à l’entrée de Lyon sur la Saône, est trop bas et inamovible, 
car  situé à la sortie d’un tunnel ferroviaire. Il interdit définitive
ment le passage de bateaux avec trois couches de conteneurs.

Par ailleurs, le gabarit des écluses n’autorise que des convois 

de deux barges poussées sur le Rhône, la Saône et sur le pro
jet de liaison SMSR, alors que les convois poussés sur le Rhin 
atteignent 4 barges, voire 9 sur la partie aval du fleuve.

Quant au débouché maritime, il est beaucoup mieux adapté 
au transport fluvial à Rotterdam qu’à Marseille (voir page 23).

Les vains espoirs de Marseille

Le Grand port maritime (exPort autonome) de Marseille est 
favorable à la construction d’une liaison à grand gabarit entre 
bassins du Rhône et du Rhin, car il espère agrandir son hin-
terland (arrièrepays desservi par un port) vers l’Europe rhé
nane. C’est un pari plus que hasardeux, tout au moins en ce qui 
concerne le transport fluvial.

Les profils des pages précédentes le démontrent, en pre
nant l’exemple du port de Strasbourg, qui devrait pourtant être 
le plus concerné – en tant que grand port rhénan et deuxième 
port fluvial français – par un débouché vers le sud de la France.

Les ports rhénans allemands, situés plus près de la mer du 
Nord que Strasbourg, sont a fortiori encore moins intéressés 
par un débouché fluvial vers Marseille.

Le même raisonnement vaut, concernant le projet SMSR, pour 
les ports allemands situés sur la Moselle : Trèves et Coblence.

Le Rhône, un fleuve difficilement dompté

Torrentiel et impétueux, le Rhône a longtemps représenté 
une difficulté pour la navigation. Il conviendrait cependant d’y 
développer le transport fluvial, puisqu’il est aujourd’hui amé
nagé à grand gabarit. Sans toutefois imaginer en faire un axe 
européen !

Photographier un bateau sur le Rhône demande beaucoup de patience.Le Rhin (ici à Düsseldorf) a toujours été un boulevard naturel à bateaux.

Dévoiler le profil d’un projet de liaison entre Rhin et Rhône révèle la non-pertinence d’une telle liaison : voir détails pages 18 à 21.
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Rotterdam est le cinquième port 
maritime mondial et le premier port 
européen. C’est un port d’estuaire 
sans écluse, où les flottes maritimes et 
fluviales s’interpénètrent.

Le Rhin est navigable sans écluse 
sur 700 km et dessert efficacement la 
plus grosse concentration industrielle 
de l’Europe (la Ruhr est à 300 km). La 
Meuse débouche aussi à Rotterdam et 
assu re la liaison avec la Belgique.

Avec une parfaite continuité entre 
mer et fleuve, et tout comme ses voi
sins Anvers et Amsterdam, Rotterdam 
est un port dont l’efficacité et la com
pétitivité ne sont plus à démontrer.

Marseille est le sixième port mari
time d’Europe, le premier de France. 
Mais plus de 60 % de son trafic mari
time est constitué d’hydrocarbures, 
qui peuvent emprunter ensuite le 
réseau de pipelines sur l’axe Rhône
Rhin. Son trafic fluvial est très faible – 
Marseille n’est que le sixième port flu
vial français, alors même que Rhône 
et Saône sont à grand gabarit depuis 
des décennies.

Le port de Marseille Est n’est plus 
relié au Rhône depuis l’effondrement 
du tunnel du Rove en 1963. Quant à 
la liaison MarseilleOuest (Fos) avec 
le Rhône, elle nécessite le franchisse
ment d’une écluse (PortStLouis ou 
Barcarin).

Le port de Marseille est en passe de résoudre les problèmes sociaux qui lui ont fait une très mauvaise réputation. Mais sa confi
guration naturelle, très défavorable par rapport à celle de Rotterdam et des autres ports de la mer du Nord, est, elle, rédhibitoire.

Marseille est et doit rester un grand port méditerranéen. Mais il ne peut en aucun cas, même en investissant des milliards, 
rivaliser avec la puissance rhénane et devenir un port fluvial de l’Europe du Nord. En revanche, la France a tout intérêt à améliorer 
la desserte ferroviaire de Marseille et à développer le trafic fluvial sur le Rhône et la Saône, qui sont actuellement sousutilisés.

installations industrialo-portuaires 0 5 10 15 20 km

Canal du Rhône à Fos

Éclus
de
Barcarin

e

Écluse de
Port-St-Louis

Tunnel du Rove

effondré en 1963

Fos

Étang
de

Berre

Chaîne de l'Estaque

Marseille
Mer Méditerranée

Rhône

Port de Marseille Est
Port de Marseille Ouest
= Fos-sur-Mer

0 50 Mt

Trafic maritime : 90 millions de tonnes/an

Trafic fluvial : 3 millions de tonnes/an

Rotterdam

Mer du Nord

Lek (Rhin)

Vieille M euse

Nouvelle
M

euse

Dordrecht

Meuse

Rhine

installations industrialo-portuaires 0 5 10 15 20 km

2500 50 100

130

180

150 200 300 350 400 Mt

Trafic fluvial : 130 millions de tonnes/an (180  Mt/an avec Amsterdam)
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ROTTERDAM,  
UNE REMARQUABLE CONTINUITÉ ENTRE MER ET FLEUVE

TRAFIC DU PORT DE ROTTERDAM

MARSEILLE-FOS,  
UN PORT DE FRONT DE MER MAL RELIÉ AU FLEUVE

TRAFIC DU PORT DE MARSEILLE-FOS

La configuration des ports maritimes
avantage nettement le débouché rhénan
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