Les raccourcis terrestres sur les cartes
ne sont pas des raccourcis économiques
DIFFÉRENCE DE TAILLE ENTRE UN BATEAU FLUVIAL ET UN BATEAU MARITIME
Convoi fluvial

En rouge, un convoi fluvial poussé de
4 400 tonnes, maximum permis sur les
canaux de liaison à grand gabarit.
En bleu, représenté à la même échelle,
un cargo maritime de 50 000 tonnes
(certains sont beaucoup plus gros). Le cargo
procure des coûts à la tonne et au kilomètre
très inférieurs à ceux du convoi fluvial.

« à grand gabarit »

Bateau maritime de
taille courante
Source Korrigan / Calips - Licence CC BY-SA 3.0
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TEMPS DE PARCOURS DE SHANGAI À STRASBOURG…
PAR LES VOIES NATURELLES : LA MER ET LE RHIN (2 ÉCLUSES)

Rotterdam

+ 2 jours
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Allonger le parcours maritime et profiter de
« l’autoroute fluviale » qu’est le Rhin ne prend pas
plus de temps que de franchir le parcours d’obstacles
en montagne que représenterait une liaison fluviale
Rhône-Rhin à grand gabarit.
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Les promoteurs de canaux n’insistent jamais
sur le fait que, dans tous les cas, un transbordement
est nécessaire entre bateau maritime et bateau fluvial
(à l’exception rare des bateaux fluvio-maritimes,
limités à 1 500 tonnes). Les temps indiqués ici
ne tiennent pas compte du temps de transbordement.
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Les temps indiqués sont des ordres de grandeur.
La vitesse des bateaux maritimes varie énormément
selon, entre autres, l’économie d’énergie souhaitée.
La vitesse des bateaux fluviaux est différente
à la montée et à la descente des fleuves.
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Le rêve de Marseille
repose sur la promesse
qu’en utilisant son port,
les bateaux éviteraient
de faire un « détour » par
Gibraltar pour rejoindre
Rotterdam. En d’autres
termes, le fret bénéficierait
d’un « raccourci » terrestre.
Mais ce détour et
ce raccourci sont des
illusions cartographiques.

TEMPS DE PARCOURS DE SHANGAI À STRASBOURG…

PAR MARSEILLE ET PAR UNE IMPROBABLE VOIE D’EAU À 49 ÉCLUSES
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Dans les pages précédentes, on a vu que
le relief, les nombreuses écluses, la confi
guration des fleuves et des ports donnaient
peu de chances à Marseille de capter le
trafic de Rotterdam et d’étendre son hinterland vers l’Europe du Nord. On peut aussi
poser la question en termes maritimes.

SMSR, projet inutile et destructeur

ENTRE MER DU NORD ET MÉDITERRANÉE, LE PASSAGE PAR GIBRALTAR N’EST PAS UN DÉTOUR

Le lobby qui faisait la promotion
du grand canal Rhin-Rhône s’appelait
« Association Mer du Nord-Méditerranée ».
Pour promouvoir SMSR, VNF n’ose plus utiliser
cette appellation, avouant que les opposants
ont largement contribué à ridiculiser l’idée
du « raccourci terrestre » reliant deux mers entre elles.
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Mais sachant que,
pour transporter une tonne de marchandises,
le kilomètre maritime est environ
10 fois moins cher que le kilomètre fluvial,
le « détour » par Gibraltar est finalement…
4 fois moins cher.
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Sur une carte, les liaisons fluviales
apparaissent comme des raccourcis terrestres
par rapport aux routes maritimes :
le trajet Fos-Rotterdam est 2,5 fois plus long
par la mer que par l’intérieur des terres.

Le seul vrai « grand gabarit », c’est la mer.

EN PARTANT DE NEW YORK OU DE SHANGAI,
ROTTERDAM ET FOS SE SITUENT À DES DISTANCES ÉCONOMIQUEMENT COMPARABLES
Rotterdam
New York

Shangai
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Compte tenu du faible coût du kilomètre maritime,
le choix d’un port ou d’un autre ne se fait pas
en fonction d’un pseudo « raccourci terrestre »
ou d’un pseudo « détour par Gibraltar ». En partant
de New York ou de Shangai, Rotterdam et Fos se situent
à des distances économiquement comparables.

IL NE FAUT PAS CONFONDRE CANAUX MARITIMES ET CANAUX FLUVIAUX
Canal
de Suez

De manière subliminale, les projets de canaux à grand
gabarit interbassins entretiennent dans le grand public
la confusion avec les canaux de Panama et de Suez.
Or ceux-ci, à la différence des canaux fluviaux, sont
accessibles aux bateaux maritimes et représentent pour
eux des raccourcis véritables et magistraux !
SMSR, projet inutile et destructeur
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Canal
de Panama

Routes maritimes contournant les continents
(obligatoires pour les très gros navires)
Routes maritimes empruntant les raccourcis que représentent
les canaux maritimes de Panama et de Suez

notes et sources : www.clac-info.fr
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