Pourquoi tant d’études ?
Les différentes enquêtes n’étant pas parfaitement concor
dantes, on doit les publier toutes si l’on veut bien cerner la
consommation d’énergie dans les transports de fret. Les varia
tions constatées dans les études ne mettent pas en cause leur
validité, mais elles reflètent la diversité de leurs approches.

Une diversité d’approches
– Certaines études réduisent la comparaison entre modes
à une enquête sur un cas particulier, comme le transport d’un
conteneur de 13 tonnes sur un itinéraire donné (Ademe/De
loitte, page 41).
– D’autres cherchent à obtenir une vue « macroscopique »
de l’efficacité énergétique d’un mode de transport. Pour cela,
sur un territoire donné, elles divisent la consommation globale
d’un mode par la quantité de tonnes-kilomètres effectuées par
ce mode. Les données sur les oléoducs (pages 40 et 41), celles
d’Eurostat (page 41) et certaines en provenance du ministère
des Transports (pages 39 et 40) sont obtenues par cette ap
proche dite Top-Down.
– D’autres, enfin, partent des facteurs intervenant dans la
consommation d’énergie (composition du parc de véhicules,
conditions de transport, trajets à vide, etc.) pour construire
des modèles généraux (Bottom-Up). C’est ainsi que procèdent
Ademe / Explicit et Ademe / TL&Associés (page 41).
Le choix des paramètres à chaque étape peut orienter le
résultat vers une démonstration, à l’exemple de BFG/Planco
(Allemagne, 2007) qui choisit un convoi fluvial à 6 barges
(18 000 t !) pour établir des comparaisons de coût avec le rail et
la route. Nous avons exclu cette étude pour cette raison.

Problématique de l’énergie
Quand on évalue les consommations d’énergie, il est néces
saire de fixer un périmètre à cette évaluation (part-on du puits
de pétrole ou du réservoir des véhicules ?) et aussi de fixer des

règles pour la traduction en gep des kWh électriques consom
més par les trains.
– Nombre d’études s’intéressent à l’énergie primaire utili
sée par un producteur d’électricité pour fournir 1 kWh. Ce ratio
peut aller de 1 kWh = 86 gep, comme si le rendement était de
100 %, à 1 kWh = 250 gep, qui tient compte du rendement réel
des centrales électriques et des pertes en ligne. Le premier ratio
est adopté par Ademe / Explicit et Ademe / Enerdata (page 41)
et est préconisé par l’Agence internationale de l’énergie (AIE)
pour les énergies non thermiques (hydraulique, solaire, éolien,
mer). Le second ratio est utilisé pour les centrales thermiques.
Toutes les études ne précisent malheureusement pas le ratio
utilisé.
– D’autres études incluent, en plus, dans le bilan, l’énergie
nécessaire à l’extraction du minerai, au raffinage du pétrole,
etc. Ces analyses dites en cycle de vie (ACV) ou « du puits à
la roue » nécessitent des données sur toute la chaîne des pro
ducteurs. Ademe / Deloitte (page 41) adopte cette approche,
qui rend mieux compte des impacts mondiaux d’un processus
industriel. Elles donnent évidemment des consommations su
périeures à celles, décrites plus haut, qui vont seulement « du
réservoir à la roue ».

Quelle traduction en émissions de CO2 ?
Pour les véhicules qui consomment directement du pétrole,
les calculs sont simples et les ratios utilisés consensuels.
Mais pour le train électrique, la question porte (comme pour
la traduction en gep de sa consommation) sur la proportion
d’énergies primaires à l’origine de l’électricité. Or, ce mix varie
fortement suivant le pays, mais aussi l’heure de la journée et
la saison. En outre, la SNCF s’approvisionne auprès d’autres
fournisseurs d’énergie qu’EDF… L’étude Ademe / Explicit (cidessous) simplifie en choisissant le mix EDF. C’est pourquoi
nous présentons, en plus, le chiffre de l’université de Berlin :
on constate que même avec le mix allemand plus « carboné », le
train est moins polluant que le bateau. Tous deux, cependant,
restent des alternatives très intéressantes au camion.

Pour le CO2 le train creuse encore l’avantage
Le transport par rail massifié (celui qui concurrence
la voie d’eau) est électrifié : ses émissions de CO 2 dé
pendent donc du mix d’énergie primaire employé
pour produire le courant, variable suivant les pays.
Ainsi, le rail émet de 22 grammes de CO 2 par t.km en
Allemagne à 1 g/t.km en Norvège, en passant par 5,7 g en
France, selon l’étude Ademe/Explicit de 2002. L’efficacité
énergétique du rail allié à la décarbonation partielle de

son énergie aboutit à des émissions de CO 2 plus faibles
que celles de n’importe quel autre mode de transport.
Certes, en France, le nucléaire participe à cette situation.
Mais on peut remarquer que le mix électrique allemand,
pourtant plus « carboné », laisse encore l’avantage au
train. Par ailleurs, tout effort futur en faveur de la produc
tion d’électricité renouvelable se traduira par un maintien
de l’avantage du train en matière d’émissions de CO 2.

Émissions de CO2
en grammes de gaz carbonique produit par tonne-kilomètre.
Les surfaces des cercles sont proportionnelles aux émissions de CO2 des différents modes.
Sources : enquête Ademe/Explicit 2002 et, pour le train allemand, Technische Universität Berlin.

Aérien

1 221 g/t.km

Poids lourds
133 g/t.km

Utilitaires légers
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Voie d’eau
37 g/t.km

Rail en Allemagne
22 g/t.km

Rail en France
5,7 g/t.km
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Pour l’énergie, il faut aussi prendre en compte…
1. Les trajets plus longs pour la voie d’eau
2. L’ensemble de la chaîne de transport
3. Les pompages sur les canaux de liaison
1. Les trajets plus longs pour la voie d’eau
En dehors du couloir rhodanien et du Rhin, qui constituent des exceptions, le trajet fluvial est toujours nettement plus long
que le trajet routier ou ferroviaire. En conséquence, l’éventuel petit avantage énergétique de la voie d’eau est annulé, et
même inversé par rapport au rail.
Prenons quelques exemples de distances comparées.
Distance en km
Route Rail
Eau
300
312 (1)
378
PARIS-DUNKERQUE
FRANCFORT-RATISBONNE
327
339
552
PARIS–LE HAVRE
200
228 (2)
365
CHALON-SUR-SAÔNE–MARSEILLE 430
480
462
VIENNE (AUTRICHE)–LYON
1 217
1 282 (3) 1 788

(de Gennevilliers au port de Dunkerque par le canal du Nord ou par SNE)
(par le canal Main-Danube, avec 48 écluses)
(par la Seine et ses méandres, voir page suivante)
(de Chalon à Fos par la Saône et le Rhône, avec 16 écluses)
(par Main-Danube et projet Saône-Rhin, 100 écluses pour 1 008 m de dénivelé)

(1) depuis Paris-gare du Nord, ou 358 km depuis le point nodal combiné de Villeneuve-St-Georges.
(2) ou 258 km depuis Villeneuve-St-Georges.
(3) ou 1 321 km selon l'itinéraire choisi.

Sans compter la lenteur du transport fluvial et les périodes d’arrêt de la navigation
La durée des trajets est bien plus longue par voie d’eau que
par rail ou route. Ce handicap n’est pas rédhibitoire pour les
denrées non périssables, mais cela grève les coûts de la voie
d’eau (salaires, amortissement du matériel…), qui ne concur
rence efficacement les autres modes que sur certains axes com
portant peu ou pas d’écluses, et où la navigation peut dépasser

les 10 km/h (c’est le cas sur les grands fleuves tels que le Rhin).
Par ailleurs, la voie d’eau souffre de ses périodes de « chô
mage » (travaux d’entretien programmés) et des aléas clima
tiques (trop hautes eaux, trop basses eaux, gel) qui interdisent
la navigation pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines
chaque année.

COMPARAISON DES TEMPS DE TRANSPORT PAR VOIE D’EAU, RAIL ET ROUTE
PARIS-DUNKERQUE

Dunkerque

Par une liaison à grand gabarit :
48 heures
Par le rail ou par la route :
3 à 4 heures
Coblence

Le Havre

FRANCFORT-RATISBONNE

Francfort

Par la liaison Main-Danube :
4 à 5 jours
Par le rail ou par la route :
moins d’une journée

Mayence

Gennevilliers
Paris

ALLEMAGNE
Pagnysur-Saône

AUTRICHE

VIENNE-LYON

Chalon-sur-Saône
Lyon

Vienne

CHALON-FOS-SUR-MER

Par la liaison Main-Danube
et en cas de liaison Rhin-Rhône
ou (ici) Saône-Moselle
à grand gabarit :
environ 2 semaines
Par le rail ou par la route :
moins de 2 jours

Par la Saône et le Rhône
à grand gabarit : 48 heures
Par le rail ou par la route :
moins d’une journée

© CLAC / Pierre Parreaux

LE HAVRE-GENNEVILLIERS
Par la Seine, dans un sens
comme dans l’autre :
30 heures
Par le rail ou par la route :
3 heures

Ratisbonne

NeuvesMaisons

Marseille-Fos
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Un exemple frappant d’allongement du parcours fluvial
Les méandres de la Seine allongent considérablement le trajet Le Havre-Paris par rapport au train.
err ée
ie f
vo

Rouen

àv
ol
en
par

d’o

tra

la S

in :

ein

Sur ce schéma (en bas), nous avons « étiré » les voies
fluviale et ferrée pour mieux les comparer.
La longueur supérieure du parcours fluvial
(+ 40 % par rapport au parcours ferré)
annihile le pseudo-avantage énergétique de la voie d’eau.
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Pour autant, et sans qu’il soit nécessaire
de mentir sur l’énergie, il faut utiliser au
maximum la Seine, voie de transport loin d’être saturée,
afin de libérer la voie ferrée pour le trafic voyageurs et de
réduire la nuisance sonore pour les riverains du chemin de fer.
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2. L’ensemble de la chaîne de transport
C’est en analysant complètement une opération de trans
port que l’on peut comparer efficacement le consommations
énergétiques. Or, force est de constater que voie d’eau est
de loin l’infrastructure de transports la moins ramifiée, avec
ou sans projets de liaison.
Beaucoup plus que le rail, qui dessert un nombre encore
important de plates-formes, d’entrepôts et même d’entre
prises, la voie d’eau nécessite un recours quasi systéma
tique au camion, qui vient alourdir son bilan en énergie et
en émissions de CO2.
Voies fluviales à grand gabarit.
Le réseau Freycinet à petit gabarit n’est plus utilisé
que très marginalement pour les marchandises.

Voies ferrées potentiellement
utilisables pour les marchandises.

3. Le doublement de la consommation d’énergie sur les canaux de liaison du fait des pompages
Les canaux à petit gabarit du xixe siècle franchissent des
seuils importants entre bassins fluviaux au prix de centaines
d’écluses. De dimensions modestes, ces canaux ont des besoins
en eau compatibles avec le réseau hydrographique environnant.
Ainsi, le bief de partage (partie haute) du canal du Rhône
au Rhin est-il alimenté par un lac-réservoir à Champagney,
près de Belfort. De la même manière, le canal des Vosges est
alimenté par un lac-réservoir à Bouzey, près d’Épinal. Rien de
tel n’est possible pour alimenter une liaison interbassin à grand
gabarit, dont chaque éclusée met en jeu 60 fois plus d’eau
qu’une éclusée à petit gabarit (voir page 36). Des pompages
sont nécessaires pour remonter l’eau qui descend depuis le
bief de partage, même si des astuces (les bassins d’épargne)
permettent d’économiser une partie de cette eau.
Comme le projet SMSR est mal défini, nous ne connaissons
44

52 pages - 9 septembre 2015

pas précisément l’énergie nécessitée par les pompages qu’il
mettrait en jeu. En revanche, nous disposons des données
concernant le canal Main-Danube, en service depuis 1992.
Selon l’ingénieur Paul Eibert, cité par Eugen Wirth, professeur à
l’Université de Nuremberg-Erlangen, le franchissement du seuil
de partage des eaux par un bateau nécessite sur ce canal entre
4 000 et 5 000 kWh, suivant l’hydraulicité de la rivière Altmühl.
En prenant comme moyenne de chargement 660 tonnes
(moyenne constatée en 1993 et 1994 sur ce canal) et un
trajet de 200 km par-dessus cette ligne de partage des eaux
(moyenne des trajets par voie d’eau en Allemagne), on a donc
une consommation de 0,03 à 0,038 kWh/t.km, soit entre 7 et 9
gep par t.km, ce qui équivaut à doubler la consommation en
carburant d’un bateau effectuant ce trajet !

notes et sources : www.clac-info.fr
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