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Glossaire

Sigles/abréviations utilisés     :  

ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie

ADN : L’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses 
par voies de navigation intérieure

ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par 
Route 

CETE :  Centre d'étude Technique de l’Équipement

COTIF : Convention relative aux transports internationaux ferroviaires 

CNR : Compagnie Nationale du Rhône

GES : Gaz à effet de Serre

INSEE : Institut National des Statistiques et des Études Économiques

LCPC : Laboratoire Central des Ponts et Chaussées

ORT : Observatoire Régional des Transports

SETRA : Service d’Études sur les Transports, les Routes et leurs Aménagements

SNCF : Société Nationale des Chemins de Fer

UNICEM : Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de construction

VNF : Voies Navigables de France
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1 - Contexte et objectifs 

1.1 - Présentation du volet transport de l’étude

Ce rapport présente l’analyse des flux de transport et les conditions liées au développement 
de solutions alternatives à la route pour le transport des matériaux de construction (hors 
cimenteries) en Rhône-Alpes. Ce rapport a été réalisé avec l’appui et l’expertise du CETE 
(Centre d'étude Technique de l’Équipement) Méditerranée. 

Cette analyse comprend :

• Une synthèse de la réglementation relative au transport de granulats,

• Un état des lieux des différents modes de transport existants : routier, ferroviaire, fluvial, 
bandes transporteuses (téléphériques), et des quantités correspondantes ;

• L'évolution liée au transport de matériaux sur la région Rhône-Alpes ;

• Une  identification  du  potentiel  de  report  modal :  identification  des  pratiques  actuelles, 
passées, et projetées, les freins et les critères d’utilisation du report modal ;

• Les critères à prendre en compte dans l’objectif d’augmentation du transport alternatif à la 
route ;

En termes méthodologiques, l’étude comprend les étapes suivantes :

• Réactualisation des données d’état des lieux, notamment celles de l’UNICEM, 

• Enquête  auprès  différents  interlocuteurs,  à  la  fois  des  institutionnels  (DREAL,  CNR, 
ORT…), des prestataires ou logisticiens (Fret SNCF, RFF), ou des principales carrières de 
la région ayant des retours d’expérience intéressants (Lafarge, Vicat…).

• Proposition de pistes pour le développement du transport alternatif.
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2 - Contexte général du transport de marchandises

2.1 - Contexte réglementaire

2.1.1 - Contexte réglementaire général 

Le texte de référence fixant des objectifs relatifs à l’évolution du transport de marchandises 
est le Grenelle de l’environnement. 

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l'environnement (dite loi Grenelle 1) fixe les orientations relatives au transport aux articles 
10 à 17. 

L’article  11  traite  en  particulier  du  transport  de  marchandises :
« I.  -  Pour  le  transport  des  marchandises,  le  développement  de  l'usage  du  transport  fluvial,  
ferroviaire, du transport maritime, et plus particulièrement du cabotage, revêt un caractère prioritaire.  
A cet effet, l’État accordera, en matière d'infrastructures, une priorité aux investissements ferroviaires,  
fluviaux et portuaires, tout en tenant compte des enjeux liés au développement économique et à 
l'aménagement  et  à  la  compétitivité  des  territoires.  Il  soutiendra  le  développement  des  trafics  
massifiés  de  fret  ferroviaire  et  fluvial,  du  transport  combiné  ferroviaire,  fluvial  et  maritime,  des  
autoroutes ferroviaires et des autoroutes de la mer. »

Un objectif d’évolution nationale de la part modale du non-routier et non-aérien de 14 % à 25 
% est défini à l'échéance 2022, notamment par la signature de conventions passées entre 
l’État et les opérateurs qui s'engagent sur des objectifs de développement et d'organisation. 

Concernant le développement du réseau d’autoroutes ferroviaires, l'objectif sera le transfert 
de 2 millions de camions de la route sur le fer. 

Le réseau fluvial, et en particulier celui à grand gabarit, fera l'objet d'un plan de restauration 
et de modernisation.

Enfin,  concernant le transport  routier,  une taxation (écotaxe)  sera prélevée sur  les poids 
lourds : elle aura pour objet de financer les projets d'infrastructures de transport. 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite 
Grenelle 2) fixe les « mesures relatives au développement des modes alternatifs à la route 
pour le transport de marchandises » (articles 61 à 66).
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2.1.2 - Réglementation relative au transport de marchandises

Le transport  de marchandises, quels que soient les modes de transport,  est une activité 
économique  fortement  réglementée  tant  au  niveau  national  qu’au  niveau  européen  et 
international.

La réglementation s’intéresse principalement aux transports de matières dangereuses (arrêté 
ADR), et aux mouvements transfrontaliers de marchandises.

Le transport de granulats ne déroge pas à l’ensemble des règlements liés au transport de 
marchandises.

2.1.3 - Réglementation relative aux matériels de transport routier

Le transporteur  est  soumis aux réglementations propres à la profession,  mais aussi  aux 
réglementations propres aux véhicules routiers utilisés et aux marchandises transportées. 

Les véhicules servant au transport de granulats doivent comme tout véhicule être utilisés, 
entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de 
la route conformément article L310-1 du code de la route.

En France le  PTRA (Poids Total  Roulant  Autorisé)  d’un véhicule routier  de transport  de 
marchandise  est  limité  à  40  tonnes  pour  un  véhicule  de  5  essieux,  alors  que  dans  de 
nombreux pays européens cette limite est située à 44 tonnes.

Initialement, le décret et l’arrêté du 18 janvier 2011 autorisaient les véhicules de 44 tonnes 
mais uniquement pour le transport agricole.  Le d  écret n° 2012-1359 du 4 décembre 2012   
relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur   augmente la   
limite du poids total roulant autorisé de 40 tonnes à 44 tonnes pour les véhicules de 
plus de quatre essieux.  Ce décret est entré en application depuis le 1 janvier 2013. Les 
conditions dans lesquelles les véhicules sont autorisés à circuler entre 40 et 44 tonnes à 
compter  du  1er  janvier  2013  ont  été  précisées  dans  l’arrêté  du  4 décembre 2012.  Ces 
conditions sont en particulier liées à la date de mise en circulation du véhicule.

Par ailleurs, depuis 1971, l'Union Européenne contrôle les émissions des véhicules routiers 
par  l'élaboration  de  normes de  plus  en  plus  sévères  afin  d'améliorer  la  qualité  de  l'air. 
Plusieurs directives fixent les valeurs limites d'émission pour les véhicules légers et lourds et 
pour un grand nombre de polluants (norme EURO 0 à EURO 6).

2.1.4 - Réglementation relative au transport ferroviaire de marchandises

La réglementation s’intéresse particulièrement au transport de matières dangereuses et aux 
mouvements transfrontaliers (voir notamment  la convention conclue le 3 juin 1999 relative 
aux  transports  internationaux  ferroviaires,  convention  dite  «  COTIF »,  qui  contient  un 
appendice spécifique au transport de matière dangereuse »).
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2.1.5 - Réglementation relative au transport fluvial de marchandises

Comme  pour  le  ferroviaire,  la  réglementation  européenne  s’intéresse  principalement  au 
transport  de  marchandises  dangereuses  et  aux  transports  transfrontaliers,  notamment  à 
travers  le  règlement  ADN qui  établit  la  liste  des  marchandises  dangereuses  et  fixe  les 
conditions dans lesquelles doit s'effectuer le transport de ces marchandises.

2.2 - Chiffres clés du transport de marchandises en France et en région 
Rhône-Alpes

En Europe comme en France, la grande majorité des flux de marchandises est transportée 
par le mode routier, ce qui engendre des problèmes de pollution, de sécurité routière, de 
nuisances sonores et de congestion routière.

Les données suivantes sont tirées du Schéma Régional des Services de transport Rhône-
Alpes (2008).

Tableau 1 : Répartition du transport de fret par mode de transport en 2006

Transport national – France Métropolitaine

Tonnes 
(en millions)

70 31 2 114 2 215

Tonnes.kilomètres
(en millions)

24 128 4 647 182 830 211 605

Transport intrarégional Rhône-Alpes

Tonnes
(en millions)

1,8 1,7 182 185,5

Transport interrégional Rhône-Alpes : flux entrants et sortants

Tonnes
(en millions)

7 2,3 73,4 82,7

On observe que la route représente 95% du transport national (en tonnes) réalisé en 2006 
en France, et 86% (en tonnes.kilomètres). En région, la route représente 98% du transport 
intrarégional Rhône-Alpes (en tonnes). 

Parce qu'il  présente  une souplesse d'utilisation et  un avantage  financier  par  rapport  aux 
autres  modes  de  transport,  le  mode  routier  reste  dominant.  Les  avantages  financiers 
proviennent à la fois de la libéralisation de l'offre, et de la non prise en compte des coûts 
externes  du  transport  routier  (infrastructures,  environnement,  sécurité,  santé…)  qui  sont 
cependant beaucoup plus importants pour le transport routier que pour le fret ferroviaire ou 
fluvial (cf. chapitre 4).
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3 - État des lieux du transport de granulats en France

3.1 - Répartition des modes de transport de granulats à l’échelle nationale

Au point de vue national, le transport des matériaux de construction représente 50% du total 
des  marchandises  transportées,  soit  environ  1  milliard  de  tonnes  par  an.  Les  granulats 
représentent à eux seuls près de 400 millions de tonnes annuelles.

Le trafic routier reste largement majoritaire (au dessus de 90%) et les transports fluvial et 
ferroviaire marginaux, hormis sur quelques zones spécifiques (comme l’Île-de-France).

Tableau 2 : Transport de granulats en 2009 (source : UNICEM)

Tonnage transporté en 
millions de tonnes

Distance moyenne en 
kilomètre

Tonnes.kilomètres (en 
millions de tonnes)

Route 368 32 11 776

Voie d'eau 20 97 1 940

Voie ferrée 11 194 2 134

Les  distances  parcourues  par  la  voie  ferrée  et  par  la  voie  d’eau  étant  très  largement 
supérieures  aux  distances  parcourues  par  la  route,  l’approche  par  tonnes.kilométriques 
montre  que les transports  alternatifs  à la  route  représentent  en distance près de ¼ des 
transports de granulats. 

Les transports alternatifs à la route sont souvent liés à une utilisation industrielle du granulat, 
alors que le transport par route concerne généralement un marché local lié au secteur de la 
construction. En effet, le transport de granulats pour l’industrie se caractérise par la livraison 
d’importants  volumes  avec  régularité,  et  des  points  de  chargement  et  déchargement 
aménagés, alors que le secteur de la construction transporte généralement de plus petits 
volumes, avec des destinations de livraison changeantes et un fort besoin de flexibilité.

De même, les centrales à béton,  qui  représentent  des points fixes de consommation de 
matériaux, sont plus favorables à la mise en place d'une solution de transport alternatif.

3.2 - Transport routier

Pour  le  transport  routier  national  de  matériaux  de  construction,  la  distance  moyenne 
s’établissait en dessous de 35 kilomètres en 2010, soit un peu moins du tiers de la moyenne 
de l’ensemble des marchandises transportées en France (source INSEE). Si cette distance 
moyenne  est  relativement  stable  depuis  15  ans,  elle  s’inscrit  cependant  en  hausse 
(fermetures de carrières dues à des contraintes réglementaires croissantes, ouvertures peu 
nombreuses). Le transport routier est largement majoritaire et représente plus de 92% des 
tonnages transportés.
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Figure 1 : Transport routier de granulats en France : distance moyenne parcourue

Compte tenu de la distance moyenne des parcours actuels, 35 kilomètres, le transport par 
voie fluviale ou par voie ferrée, qui implique des ruptures de charges importantes, n'est pas 
aujourd’hui compétitif.

Les granulats représentent plus de 20% des tonnages de marchandises transportées par la 
route  (source  UNICEM).  Par  contre,  en  approche  tonnes.kilométriques,  les  granulats  ne 
représentent plus que 8% du trafic eu égard aux faibles distances parcourues (la distance 
moyenne parcourue par une marchandise est de 83km).

3.3 - Transport fluvial

Le transport fluvial de matériaux de construction représentait en 2010 près de 22,5 millions 
de tonnes (source VNF). La région Île-de-France représente quasiment la moitié de ce trafic 
avec plus de 10 millions de tonnes transportées sur la Seine en 2010 (Source Port de Paris). 
Rhône-Alpes, avec près de 1,5 millions de matériaux transitant par la voie fluviale, est l’une 
des principales régions en termes de trafic fluvial de matériaux.

A  noter  qu’en  2009,  5  millions  de  tonnes  ont  été  expédiées  hors  du  territoire  national, 
principalement vers l’Allemagne et les Pays-Bas.

En moyenne, sur les trente dernières années les matériaux de construction représentent 
45% du trafic fluvial national de marchandises.
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Figure 2 : Transport fluvial des matériaux de construction : distance moyenne 

3.4 - Transport ferroviaire

Le transport ferroviaire de granulats représentait en 2010 un flux de près de 11 millions de 
tonnes (source SNCF-SITRAM-UNICEM). Celui-ci était de l’ordre de 14 millions de tonnes 
entre 2003 et 2006. Depuis 2006, le trafic n’a cessé de diminuer avant de se stabiliser en 
2009 et 2010. Par contre, les distances moyennes parcourues n’ont cessé de croître.

La distance moyenne parcourue par des granulats transportés par voie ferrée est de 195 km 
(source UNICEM).

3.5 - Cas de la région Île-de-France

La région Île-de-France, en termes d’approvisionnement de matériaux de construction, se 
caractérise par un éloignement important des carrières des lieux de consommation lié à la 
forte urbanisation du territoire.

Il n’existe à ce jour plus aucune carrière sur la petite couronne (qui représente plus de 40% 
de  la  consommation  régionale).  Si  l’Île-de-France  possède  des  ressources  géologiques 
importantes comme le gypse francilien et les argiles réfractaires, la région connaît un déficit 
important,  de près de 45%, en ce qui  concerne son approvisionnement  en granulats,  et 
importe donc des quantités importantes des régions limitrophes.

De ce  fait,  les  distances  moyennes d’approvisionnement  se  situent  entre  50 et  200 km 
(UNICEM Île-de-France) sur la région.

La conséquence de ce contexte très contraint, ajouté aux grandes difficultés de circulation 
rencontrées sur la région, est l’utilisation importante du transport fluvial, qui représentait en 
2007 plus de 25% des tonnages transportés en Île de France (plus de 10 millions de tonnes). 
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Une partie du transport est par ailleurs réalisé en double fret, puisque près de 2,5 millions de 
tonnes de déchets du BTP sont acheminés par voie fluviale pour le réaménagement des 
carrières. 

Tableau 3 : Mode de transport par type de matériaux importés en Île-de-France en millions de tonnes 
(UNICEM-2001)

Voie d'eau Voie ferrée Routier Total

Alluvionnaires 4,20 0,10 1,95 6,25

Roches Calcaires 0,10 0,90 1,55 2,55

Roches éruptives 0,00 1,30 1,20 2,50

Total 4,30 2,30 4,70 11,30

Le fluvial est d’autant plus compétitif  dans le contexte francilien que le réseau routier est 
largement saturé.

Par  ailleurs,  grâce  aux nombreux ports  présents  sur  Paris  Petite  Couronne,  le  transport 
fluvial  permet  de  desservir  directement  par  voie  fluviale  les  principales  zones  de 
consommation en zones urbaines denses.

Cadre régional « matériaux et carrières » – Phase 4 : Transport – mars 2013 13/88



4 - Répartition des modes de transport de granulats à 
l’échelle de la Région Rhône-Alpes

4.1 - État des lieux du transport de granulats en Rhône-Alpes

La région Rhône-Alpes produit actuellement près de 51 millions de tonnes de granulats par 
an. Le transport des granulats se répartit comme suit :

• Près de 92% par transport routier,

• Environ 3% par voie fluvial,

• Moins de 3% par voie ferrée,

• Le  reste  via  des  modes  de  transport  plutôt  marginaux  est  réservé  à  l’extraction  de 
matériaux destinés aux industries (transport sur de très courtes distances) :  convoyeur, 
téléphérique…etc.

Figure 3 : Répartition du mode de transport des granulats en Rhône-Alpes

4.2 - Chiffres clés sur les distances parcourues par route

La région Rhône-Alpes produit actuellement près de 51 millions de tonnes de granulats par 
an.  D’une  façon  générale  les  distances  d’approvisionnement  dépassent  rarement  les  35 
kilomètres. [Source ORT RA 2003, chiffres 2000]

En 2010, le Service économique de l’UNICEM a réalisé un état  des lieux des distances 
existantes entre les lieux de production et les lieux de consommation sur le territoire de la 
région Rhône-Alpes.
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De manière générale en Rhône-Alpes, les capacités de production actuelles et potentielles 
sont suffisantes pour assurer l'approvisionnement dans un rayon de chalandise inférieur à 20 
km pour la plupart des zones de consommation [source : entretien UNICEM]. La distance 
moyenne de livraison entre le lieu de production et le lieu de consommation est comprise 
entre 12 et 20 km [source : entretien UNICEM].

La carte de la page suivante montre que pour la quasi-totalité des agglomérations régionales, 
en dehors la zone Annecy - Chambéry et d'une partie du département du Rhône, les besoins 
en matériaux sont satisfaits dans un rayon de 40km autour de la tâche urbaine.
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En effet, la distance moyenne des sites localisés dans un arrondissement par rapport au 
barycentre de consommation de cet arrondissement, a été calculée et est présentée ci après 
[Le marché des granulats, région Rhône-Alpes, UNICEM octobre 2010].

Tableau 4 : Distance moyenne observée entre lieux de production et barycentre 
des consommations par département. 

On observe que la moyenne régionale entre lieux de production et lieux de consommation 
est de 18,6 km. 

Les distances de transport les plus importantes sont constatées sur le pays de Gex, avec 
des distances pouvant être supérieures à 90km (approvisionnement depuis la Plaine de l’Ain) 
[source : entretien UNICEM]. 

Les destinations des matériaux sur Rhône-Alpes se répartissent en :

• 40% de points fixes (centrales béton / centrales enrobé / usine de préfabriqués béton). Ces 
équipements  se  situent  souvent  à  proximité  des  aires  urbaines,  et  donc  d’un  foncier 
onéreux, et possèdent donc peu de surface de stockage.

• 60% de points diffus – chantiers.

L’analyse de l’évolution du gisement disponible d’ici à 2020 fait apparaître une tendance à 
l’éloignement de la production du centre de consommation, notamment pour les grandes 
agglomérations régionales.

Par exemple, sur la région lyonnaise, l’évolution ci-après a été estimée par l’UNICEM en 
2010 (source : UNICEM mars 2010) : compte-tenu des autorisations existantes, le nombre 
de sites existants passe de 18 dans un rayon de 20 km en 2010 à 7 sites en 2020, avec des 
capacités de production annuelle divisées par 3.
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Figure 4 : Prospective du nombre de carrières autour de l'agglomération lyonnaise – 
situation en 2010 sans prospective sur les nouvelles autorisations
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4.3 - La voie routière

Le transport routier est le principal mode de transport des granulats. 

Pour rappel, la carte ci-après recense les carrières existantes sur la région Rhône Alpes.

Figure 5: Carrières de Rhône-Alpes (hors ballast, enrochement et recyclage) - UNICEM Rhône-Alpes 2010

La route constitue aujourd'hui le mode de transport le plus souple et le moins contraignant 
techniquement (pas de surcoût lié aux quais de chargements/déchargements par exemple, 
pas de rupture de charge entre le lieu d’approvisionnement et le lieu de livraison, grande 
flexibilité).

Mais sur les grandes agglomérations régionales, ce mode de transport est de plus en plus 
confronté à l’éloignement de sites de production, lié à l’étalement urbain, et à la congestion 
des infrastructures routières.

Cependant,  l'autorisation depuis  le  1er janvier  2013  de circulation  de véhicules  ayant  un 
PTRA (Poids Total Roulant Autorisé) de 44 tonnes devrait permettre, en théorie, de réduire 
les nombres de camions présents sur les routes et assurant le transport de matériaux.
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4.4 - La voie d’eau

La région Rhône-Alpes dispose d’un axe fluvial de première importance, le Rhône depuis le 
sud de la Drôme et l’Ardèche, jusqu’à Lyon puis la Saône, notamment dans le Val de Saône 
et dans le Nord-Ouest du département de l’Ain, qui est ouvert aux grands gabarits (capacité 
au  dessus  de  1500  tonnes).  Mais  la  voie  d’eau  reste  relativement  peu  utilisée  pour  le 
transport de matériaux en Rhône-Alpes.

En 2000, le volume transporté par la voie d’eau est de 2 millions de tonnes, soit 5 % de la 
production totale transportée dans la région [Source ORT RA 2003, chiffres 2000]. En 2010, 
celui-ci  n’était  plus que de 1,4 millions de tonnes [source CNR],  soit  une diminution des 
quantités transportées par voie fluviale de 30% en 10 ans.

Cette diminution des quantités transportées par voie d'eau est en partie liée à la difficulté 
pour les entreprises de production de granulats d'obtenir un accès aux ports de la CNR via 
ses appels d'offres.
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Figure 6: Voies fluviales de Rhône-Alpes (source CNR )
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L’essentiel des transports s’effectue dans sur un axe Nord-Sud, des carrières de Drôme-
Ardèche et de Provence Alpes Côtes d'Azur au sud, des carrières du Beaujolais au nord, 
vers  l’agglomération  lyonnaise.  Les  principaux  flux  sont  transportés  sur  la  Saône  et 
principalement vers des centrales à béton [source : entretien Vicat].

Tableau 5 : Tonnages recensés comme transportés par voie fluviale 
sur le Rhône et la Saône pour l’année 2010

Transport sur le Rhône - quantités 2010 en tonnes

Origine Destination Quantité

Nice (CEMEX) Port Edouard Herriot        52 000   

Drôme (BP Granulats) Port Edouard Herriot      152 000   

Arnas (Vicat) Port Edouard Herriot          5 000   

Diverses (Lafarge) Port Edouard Herriot          8 000   

Diverses (REM, Vicat, Lafarge) Solaize      100 000   

Chantier tunnel de la Croix Rousse Ternay        19 000   

Diverses (Lafarge) Dépôt St-Fons        30 000   

TOTAL      366 000   

Transport sur la Saône - quantités 2010 en tonnes

Origine Destination Quantité

Carrière Prés du Joux (Arnas) diverses (69)           900 000   

Carrière Pré St Martin (Grièges) diverses (69 - 01)             60 000   

TOTAL           960 000   

L’utilisation de la voie fluviale pour le transport des matériaux de construction est soumise à 
trois éléments indispensables, qui ne sont souvent pas remplis en région Rhône-Alpes :

• des carrières embranchées à la voie d’eau,

• des équipements fluviaux adaptés,

• des installations industrielles ou logistiques elles aussi embranchées.
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Figure 7: Synthèse des flux transportés par voie fluviale (en million de tonnes)
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4.5 - La voie ferrée

La région Rhône-Alpes possède d’importantes infrastructures ferroviaires,  notamment sur 
l’axe Sud-Nord.

Ce  réseau  subit  un  important  trafic  voyageurs  (TGV  et  TER),  et  certains  sillons  sont 
singulièrement  saturés  comme l’axe  Lyon-Grenoble  (et  particulièrement  le  barreau  entre 
Saint-Fons et Grenay) ainsi que l’axe Lyon-Saint-Étienne.
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Figure 8: Réseau ferré rhônalpin

Cadre régional « matériaux et carrières » – Phase 4 : Transport – mars 2013 25/88



Figure 9 : Carrières de granulats embranchées à la voie ferrée

En 2000, la région Rhône-Alpes transportait environ 1,15 millions de tonnes (ballast compris) 
de sa production de granulats par chemin de fer, dont 25 % vers des régions voisines. Ceci 
représentait  3 % du tonnage total produit en région Rhône-Alpes [Source ORT RA 2003, 
chiffres 2000].

En 2010, ces quantités transportées sont restées stables avec environ 1,4 millions de tonnes 
transportées (hors ballast) soit toujours environ 3 % de la production totale de matériaux. 
L’essentiel  des  transports  ferrés  s’effectue  dans  un  flux  d’ouest  en  est,  pour  alimenter 
notamment  la  Haute-Savoie  en  matériaux  alluvionnaires  en  provenance  de  l’Ain  ou  en 
matériaux éruptifs en provenance de l’Ouest lyonnais.
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Tableau 6 : Principaux tonnages recensés comme transportés par voie ferrée pour l'année 2010

Transport par voie ferrée - quantités 2010 en tonnes
Origine Destination Quantité

Carrière de la Patte (Courzieu)
Saint-Germain au 

Mont d'Or
          200 000   

Carrière de Sainte-Julie 
(Ambérieu)

Haute-Savoie           440 000   

Saint-Jean-de-Maurienne
( pas d'embranchement)

Chambéry           250 000   

Ambronay Haute-Savoie           500 000   

TOTAL        1 390 000   

Figure 10 : Synthèse des flux transportés par voie ferrée
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En dehors de ces flux structurels, liés en grande partie à l’important déficit de production de 
la  Haute-Savoie,  la  voie  ferrée  n’est  aujourd’hui  plus  utilisée  pour  alimenter  de  grands 
chantiers  comme c’était  le  cas  à  la  fin  des années 90.  Les  flux liés  aux chantiers,  non 
réguliers  et  demandant  la  mise en place d’importants  moyens sur  une courte  durée,  ne 
représentent pas une activité rentable en termes de fret ferroviaire [source : entretien fret 
SNCF].

La carrière  d’Izeaux (dans le  département de l'Isère) et de Bellegarde-en-Forez (dans le 
département  de  la  Loire,  embranchement  à  Montrond)  réalisent  des  transports  par  voie 
ferrée à la demande (pas de train régulier). Cela représente quelques dizaines de milliers de 
tonnes par an, ce qui reste relativement marginal au regard de la production de ces carrières 
qui dépassent le million de tonnes par an. Ces livraisons à la demande, directement sur 
chantier, ont tendance à se faire de plus en plus rares.

Le cas de ces deux carrières (Izeaux et Bellegarde-en-Forez), qui font partie des cinq plus 
grosses carrières de granulats sur le territoire régional, est assez symptomatique. On est en 
présence  de  2  carrières  produisant  plus  d’1  million  de  tonnes  par  an,  embranchées  au 
réseau ferré, situées à une trentaine de kilomètres d’une grande agglomération régionale 
(Grenoble et Saint-Étienne) mais où le transport par voie ferrée reste très marginal, voire 
quasi  inexistant.  Cela  démontre  que  sans  installation  performante  de  déchargement,  de 
stockage et de redistribution en fin de ligne, le seul embranchement d’une carrière ne suffit 
pas à développer de façon pérenne le transport par voie ferrée. Le transport par voie ferrée 
doit être déterminé au sein d’une stratégie territoriale d’approvisionnement en matériaux, et 
non carrière par carrière.
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4.6 - Transport par convoyeur ou téléphérique

Ce mode de transport concerne surtout des transports à l’intérieur d’un même site ou entre 
deux sites relativement proches. Il s’agit par exemple d’une liaison entre une carrière calcaire 
et une cimenterie, ou encore par exemple entre le lieu d’extraction du matériau et le lieu de 
chargement.

Figure 11 : Exemple de la carrière Lafarge de Belmont d'Azergues (département du Rhône)

Les convoyeurs à bande peuvent transporter jusqu’à 1000t/h de matériaux, mais ne peuvent 
pas être utilisés pour des pentes supérieures à 20°.

Le transport par téléphérique représente un investissement initial beaucoup plus important, 
mais permet de transporter les matériaux sur des pentes supérieures à 20°. En Isère, la 
société VICAT transporte sur près de 2 km environ 500 000 tonnes de matériaux calcaires 
entre ses carrières de Sassenage et son usine de Saint-Egrève.

Ce type de matériel, qui permet de diminuer la circulation des véhicules sur le site, permet 
également de réduire les nuisances pour le voisinage. 
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5 - Les coûts du transport de granulats

5.1 - Coûts directs

L’UNICEM Rhône-Alpes a réalisé en 2002 une estimation des coûts du transport selon les 
différents modes et les distances associées (Unicem 2002, source ORT RA, fiche technique 
2003) :

Tableau 7: Coûts observés par l’Observatoire Régional des Transports en Rhône-Alpes des différents 
modes de transport de matériaux

Pour donner un ordre de grandeur :

• une semi-remorque transporte environ 27 tonnes par chargement,

• un train 1 360 tonnes (pour 22 wagons), soit l'équivalent de 50 camions

• une barge entre 700 et 1 000 tonnes, un convoi fluvial jusqu’à 5 000 tonnes.  

Les  professionnels  ont  analysé  les conséquences  d’un  éloignement  de la  production  du 
centre de consommation. Ils ont mesuré les surcoûts du transport d’un million de tonnes de 
granulats  pour  10  puis  50  kilomètres  supplémentaires.  La  profession  considère  qu’en 
dessous de 50 kilomètres,  en dehors de cas très spécifiques,  la route est  le  moyen de 
transport le plus pertinent (source ORT). 

Les modes alternatifs de transport, voie fluviale et voie ferrée, entraînent des ruptures de 
charges qui  ont  un coût  relativement significatif  (environ 1,5 €/t)  ce  qui  ne les rend pas 
compétitifs sur de courtes distances compte tenu de la faible valeur marchande de la tonne 
transportée.
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Figure 12 : Les principales chaînes logistiques 

Au delà d’un raisonnement à partir des distances, il  serait préférable, notamment pour le 
transport routier, de raisonner en temps de parcours car c’est ce facteur, plus que le nombre 
de kilomètres parcourus, qui a la plus forte influence sur le coût de transport (le poste salarial 
est le principal poste de coût  et représente plus de 30 % de ce dernier [source : Comité 
National Routier]).

Cette réflexion sur les temps de parcours est notamment très importante sur l’agglomération 
lyonnaise.  Car  si  les  gisements  de  matériaux  se  situent  à  proximité  immédiate  de 
l’agglomération, ces matériaux doivent transiter, en dehors de la zone urbaine dense, sur des 
infrastructures  routières  régulièrement  saturées.  Les  autoroutes  A42  et  A43,  qui  relient 
l’agglomération  lyonnaise  aux  principales  carrières  l’approvisionnant,  sont  régulièrement 
saturées.  Il  en  est  de  même  des  autoroutes  A48  et  A41  desservant  l’agglomération 
grenobloise.

5.2 - Coûts externes

Les coûts externes sont les coûts indirects, c’est-à-dire non facturés, liés au transport des 
matériaux.  On  entend  par  coûts  externes,  les  coûts  liés  aux  accidents,  pollutions, 
réchauffement climatique, nuisances et détériorations des milieux naturels.

Le bureau suisse de conseil INFRAS et l’Université de Karlsruhe[1] ont réalisé une étude 
d’actualisation de ces coûts en 2004 pour les pays de l’Union européenne.

Le graphique suivant présente les coûts externes calculés pour les différents modes de fret. 
Il montre que le coût externe lié au transport par route est 4 fois supérieur au transport par 
voie fluviale ou par voie ferrée.

[1] Les  coûts  externes  des  transports  –  étude  d’actualisation.  Octobre  2004.  Université  de  Karlsruhe  et  
INFRAS. 
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Figure 13 : Coûts externes liés au fret pour les pays de l'Union Européenne

Cette  évaluation  ne  prend  pas  en  compte  les  coûts  de  retard  lié  à  la  congestion  des 
installations routières. La même étude évalue cette perte sur le territoire français, pour le 
transport routier, à près de 50 millions d’euros pour l’année 2000.

6 - Éléments d’évaluation environnementale

Les impacts environnementaux liés aux transports de granulats ne sont pas spécifiques à la 
nature des matériaux transportés mais sont directement liés aux modes de transport retenus, 
et  plus  particulièrement  aux  émissions  atmosphériques  des  véhicules  et  à  leur 
consommation d’énergie.

L’indicateur le plus facilement appréciable et compréhensible correspond à la mesure des 
émissions de gaz à effet de serre ; le tableau de la page suivante présente ces émissions 
liées aux transports ramenées en tonnes.kilomètres (source : bilan carbone® de l’ADEME).
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Figure 14 : Facteurs d’émission de GES liés au transport de granulats par mode de transport

Les émissions totales de gaz à effet de serre liées au transport de granulats sont de l’ordre 
de 175 000 téqCO2 par an. Elles représentent environ 1,5 % des émissions régionales liées 
au transport (personnes et marchandises). Plus de 95 % de ces émissions sont liées au 
secteur routier. 

Figure 15 : Évaluation des émissions de GES liées au transport de granulats 
en région par mode de transport

Cadre régional « matériaux et carrières » – Phase 4 : Transport – mars 2013 33/88



7 - Synthèse des entretiens

7.1 - UNICEM

Concernant le transport des matériaux, l’UNICEM prône une logique de proximité entre le 
lieu de production et le bassin de consommation. Ce principe peut être respecté en Rhône-
Alpes car les capacités de production actuelles et potentielles sont suffisantes pour assurer 
un approvisionnement dans un rayon de chalandise inférieur à 20 km.

Aujourd’hui,  la  distance  moyenne  de  livraison  entre  le  lieu  de  production  et  le  lieu  de 
consommation  est  comprise  entre  12  et  20  km.  Les  distances  de  transport  les  plus 
importantes sont constatées sur le pays de Gex, avec des distances supérieures à 90 km 
(approvisionnement depuis la Plaine de l’Ain).

L’aspect économique est primordial dans le choix final du transport, le transport représentant 
généralement plus de 50 % du coût du granulat final.

7.2 - Compagnie Nationale du Rhône (CNR)

De par sa compétence « navigation », la CNR est le gestionnaire de 18 zones portuaires sur 
le Rhône, principale voie navigable régionale. La navigation sur la Saône est gérée par VNF 
(Voies Navigables de France). La CNR gère directement le port Édouard Herriot,  et trois 
ports  publics  en  concession  avec  les  Chambres  de  Commerces  et  d'Industrie  (Salaise-
Sablon, Portes-lès-Valence, Arles).

Le Port Édouard Herriot représente 65% du trafic fluvial sur le Rhône, Arles 35%.

Sur la  totalité  du réseau CNR, 1,4 millions de tonnes de matériaux et  minéraux ont été 
transportées  pour  l’année  2010.  La  CNR  considère  que  le  transport  par  matériaux  de 
construction est une filière de développement important.
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7.3 - Réseau Ferré de France (RFF)

RFF, comme pour l’ensemble du territoire français, gère les infrastructures ferroviaires de la 
région Rhône-Alpes et commercialise les sillons auprès des compagnies ferroviaires.

Ces dernières années, RFF a constaté une diminution constante du trafic fret ferroviaire sur 
la région mais celui-ci est en train de se stabiliser. Il existe aujourd’hui un regain d’intérêt 
pour  le  fret  ferroviaire :  grande  capacité,  mode  de  transport  affranchi  des  contraintes 
routières, manque de disponibilité de camions sur certaines périodes de l’année…

Il existe au niveau régional les sillons disponibles pour la mise en place et le développement 
de  transport  de  matériaux  par  voie  ferrée,  mais  quelques  sillons  sont  localement  très 
saturés :

• La ligne Lyon-Grenoble  est  saturée,  et  particulièrement  le  barreau entre  Saint-Fons et 
Grenay qui marque l’entrée est de l’agglomération lyonnaise. 

• La ligne Lyon – Saint-Étienne est aussi saturée. Par ailleurs, tous les trains de fret en 
provenance de Clermont-Ferrand doivent transiter par cette ligne car la voie Roanne-Lyon 
ne permet pas le transport de fret. 

Deux axes semblent particulièrement adaptés à un développement pour le fret ferroviaire :

• L’axe Nord-Sud le long du Rhône : la rive droite du fleuve (côté Ardèche) est dédiée au fret 
et  facilement  exploitable.  La rive  gauche est  réservée au transport  de passagers (Axe 
Paris-Lyon-Marseille). Il est possible de faire passer les trains d’une rive à l’autre en cas de 
fermeture  des  voies.  Le  trafic  peut  donc  être  assuré  de  manière  continue.  Un 
développement est possible sur la zone de Salaise où il  existe déjà une synergie fer / 
fluvial / logistique. Ce Port fait déjà du vrac et est embranché à la plus grande gare de fret 
de la région (vallée de la Chimie).  

• Sillon  Ambérieu  -  Lyon  via  le  CFAL  (Contournement  ferroviaire  de  l’Agglomération 
Lyonnaise).  Ambérieu  est  actuellement  un  nœud  ferroviaire  vers  l’Italie  et  les  deux 
Savoies.  Dans le  cadre du CFAL, ce nœud ferroviaire  pourrait  aussi  desservir  un axe 
Nord-Sud. Une plateforme de regroupement de matériaux et de centrale à béton sur le 
futur  tracé  du  CFAL  permettrait  l’approvisionnement  de  l’est  lyonnais  à  partir  des 
infrastructures autoroutières existantes. 
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7.4 - Fret SNCF

Fret SNCF transporte actuellement 750 000t/an de matériaux de carrières à partir de deux 
sites (Ambérieu vers la Haute-Savoie et Saint-Jean-de-Maurienne vers Chambéry). 

Il y a quelques années, Fret SNCF réalisait des approvisionnements de chantier tels que :

➔ les aménagements du TGV méditerranée (1 million de tonnes livrées sur Die),

➔ les aménagements de l’entrée de Saint-Étienne – travaux de 1998,

➔ des aménagements sur l’Autoroute A7.

Cette stratégie d’approvisionnement des chantiers est aujourd’hui arrêtée car elle nécessite 
la mise en place de moyens importants sur une courte durée, de manière ponctuelle, et ces 
moyens supplémentaires ne peuvent pas être amortis par un fonctionnement continu le reste 
de l’année.  Pour que Fret SNCF puisse de nouveau alimenter des chantiers, il faudrait une 
demande  continue  sur  l’année,  ce  qui  nécessiterait  une  mutualisation  des  besoins  par 
plusieurs acteurs du domaine de la construction.

Sur Gare de Vaise, une centrale à béton a été installée par Lafarge lors de la construction du 
périphérique  Nord de Lyon.  La disposition de  cette  centrale  n’était  pas  optimale  pour  le 
déchargement du train, qui devait vider en deux fois avec une manœuvre intermédiaire, ce 
qui nécessitait l’immobilisation d’une locomotive. A cette première difficulté s’ajoute le faible 
nombre de sillons disponibles sur la zone (un grand nombre de TER transitent par la gare de 
Vaise) et les volumes concernés sont jugés insuffisants (70 000 t/an).

La  mise  en  place  d’une  plate-forme  accueillant  des  matériaux  et  qui  desservirait 
l’agglomération lyonnaise est confrontée à un problème de réserve foncière autour de Lyon. 
La réalisation du contournement Est de Lyon pourrait permettre d’immobiliser une emprise 
foncière  pour  la  future  création  d’une  plate-forme.  Mais  cette  solution  ne  serait 
économiquement viable que si on embranchait les carrières approvisionnant la plate-forme. 
Une emprise foncière à Grenay, qui avait été utilisée pour la ligne TGV, pourrait aussi être 
utilisée.

Le coût du transport par fret ferroviaire est lié à plusieurs paramètres :

➔ L’existence de rupture de charges : l’utilisation d’une locomotive pour les opérations de 
manutentions entraîne des surcoûts très importants. Il faut veiller à ne pas immobiliser 
une locomotive et son chauffeur hors trajet.

➔ Les volumes concernés doivent être réguliers et suffisants (soit environ 100 000t/an) 
pour assurer un transport hebdomadaire d’un train complet (20 wagons).

➔ Il existe des possibilités de double fret qui pourraient être étudiées.
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7.5 - Lafarge – Lyon

Lafarge,  sur  le  secteur  de Lyon,  possède plusieurs sites pouvant  utiliser  des  modes de 
transport alternatif :

• Sites embranchés fer : 

✔ Carrières de Sainte Julie :  98% des tonnages transportés par fer (vers  la Haute-
Savoie ou directement vers les clients).

✔ Carrière de La Patte (Saint Laurent de Chamousset dans le département du Rhône) : 
20%  transportés  par  fer  -  embranchement  à  proximité.  A  noter  que  l’arrêté 
d’exploitation de la carrière de St Laurent de Chamousset fixe une limite à 600 000 
tonnes transportées par  route.  Les  tonnages au-delà  de cette  limite  doivent  être 
transportés par voie ferrée.

✔ Dépôt de Vaise (embranché, mais non utilisé).

✔ Dépôt de Barny (Givors) (fer à 10 km).

✔ Dépôt de Saint-Fons (à 500 m). 

• Sites embranchés fluvial : 

✔ Dépôt de Saint Fons : 50% des quantités déchargées (30 000t) par fluvial.

✔ Dépôt de Reventin embranché mais la voie d’eau n’est actuellement non utilisée.

✔

• Sites embranchés bandes transporteuses : 

✔ Carrière  de  la  petite  Craz  (Saint  Laurent  de  Mûre)  vers  un  fabricant  de  béton 
consommant 1/4 de la production concernée, soit environ 200 000 t/an.

✔ Deux dépôts  sont  équipés  pour  desservir  des  centrales  à  béton  concomitantes : 
Vaise et Reventin (soit 100 000 t/an concernées).

Lafarge signale le fait que de nombreux dépôts fluviaux le long de la Saône et du Rhône ont 
disparu ces dix dernières années sous la pression du Grand Lyon. Le développement du 
transport  par  voie  d’eau  est  contraint  par  les  difficultés  foncières  pour  réaliser  des 
implantations à proximité immédiate de la voie d’eau.

Pour  le  fer,  la  solution  n’est  économiquement  viable  que  si  les  clients  finaux  sont 
embranchés.

Lafarge a un projet de plate-forme fluviale commune avec CEMEX sur Donzère (dans le 
département de la Drôme).
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7.6 - Vicat - Val-de-Saône

Vicat possède 19 barges de 400 tonnes et 5 pousseurs pour le transport de matériaux sur la 
Saône.

900 000 tonnes de matériaux sont transportés par an à partir de la carrière du Pré de Joux à 
Arnas. L’arrêté d’exploitation du site rend obligatoire le transport par voie fluviale.

60 000 tonnes par an sont transportées à partir de la carrière de Grièges. Le site dispose 
d’une bande transporteuse de 25 mètres pour acheminer les matériaux à proximité de la voie 
d’eau.

Vicat transporte ces matériaux en grande majorité vers l’agglomération lyonnaise ou vers 
Mâcon.

Comme Lafarge, Vicat est plutôt pessimiste sur le développement du transport par voie d’eau 
compte tenu des  difficultés à avoir  des gisements en proximité  de  voie  d’eau et  d’avoir 
ensuite un accès à cette voie d’eau. 
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8 - Synthèse des différents modes de transport de matériaux

Les  principales  caractéristiques  et  implications  des  différents  modes  de  transport  sont 
synthétisées dans le tableau ci-après.

Tableau 8 : Synthèse des principales caractéristiques des modes de transport de granulats

 Route Ferré Fluvial Convoyeurs Téléphérique

Capacité par 
trajet (en t)

32 t  par 
véhicule

1 200 t par 
convoi

Entre 400 et 
5 000 t

1 000t/h 1 000t/h

Capacité 
annuelle 
minimum 
(en t/an)

n.c Au dessus de 
100 000t/an, lié 

à 
l’immobilisation 

du sillon

Au dessus de 
100 000t/an par 
accès à la voie 

d’eau

Au-delà de 
100 000t/an 

(amortissement)

Au delà de 
500 000 t/an 
(amortissement)

Distance En dessous de 
50 km

Au dessus de 
50 km

Au dessus de 
50 km

Entre 0 et 5 km, 
avec une pente 
inférieure à 20°

Entre 0 et 
10 km, sans 
limite de pente

Flexibilité Forte Faible Moyenne Faible Faible

Impact sur le 
changement 
climatique

0.220 kg éq 
CO2/t.km

0.055 kg éq 
CO2/t.km

0.029 kg éq 
CO2/t.km

n.c n.c

Coût 0,11€/t.km 
(hors 

congestion)

0,06€/t.km 
(hors rupture de 

charge)

0,03€/t.km 
(hors rupture de 

charge)

n.c n.c

Coût 
externe

0,09€/t.km 0,02€/t.km 0,02€/t.km n.c n.c

Contraintes 
techniques

 Embranchement 
de la carrière

Installation de 
déchargement 
adéquate

Surface de 
stockage 
nécessaire

Embranchement 
de la carrière – 
accès à la voie 

d’eau

-

Surface de 
stockage 
nécessaire

Distance limitée

-

Parcours fixe

Distance limitée

-

Parcours fixe
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9 - Potentialités de report modal en région Rhône-Alpes

9.1 - Cadre général

9.1.1 - Potentialité par voie d’eau

La plus importante potentialité de développement du transport par voie d’eau de matériaux 
se situe sur l’axe du Rhône-Saône.

Le Port Édouard Herriot ayant plutôt une vocation destinée au transport de conteneurs, et 
son développement étant contraint par l’urbanisation, le potentiel de développement le plus 
intéressant se situe sur le port de Ternay-Solaize au sud de l’agglomération lyonnaise. Ce 
port pourrait recevoir les matériaux extraits des carrières des départements de la Drôme et 
de l’Ardèche qui  se situent à proximité du Rhône, et alimenter le sud de l’agglomération 
lyonnaise, la vallée du Gier (Givors) et la zone de Vienne.

Cependant, il existe un frein important à une telle solution liée à la livraison des matériaux 
sur les derniers kilomètres. En effet, le transport final par route entre le dépôt fluvial et le 
chantier  devra  se  faire  en  empruntant  l’autoroute  A7  qui  est  déjà  largement  saturée.  A 
Ternay, le trafic journalier est de près de 95 000 véhicules/jour, dont près de 10 % de poids 
lourds. 

9.1.2 - Potentialité par voie ferrée

Le transport par voie ferrée, comme celui par voie fluviale, est soumis à de nombreuses 
contraintes technico-économiques pour qu’il soit possible et efficient :

• Les installations de production,  de transformation ou de stockage intermédiaire doivent 
être embranchées. 

• Les livraisons de matériaux doivent être régulières, tout le long de l’année. 

• Le  tonnage  doit  être  suffisant  pour  mobiliser  un  train  entier,  ce  qui  correspond  à  un 
tonnage annuel supérieur à 100 000 tonnes. 

• Les installations de chargement et de déchargement de matériaux doivent être conçues 
pour éviter l’utilisation d’une locomotive durant ces manœuvres. Un train de 20 wagons, 
transportant environ 1 200 tonnes de matériaux, représente une longueur de 500 mètres. 

• Il faut avoir des sillons disponibles sur la voie pour faire rouler les trains.
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Sur ce dernier point, il y a de manière globale des sillons disponibles en Rhône-Alpes pour la 
mise en place de transport de matériaux, mais quelques sillons sont très saturés localement :

➢ la  ligne  Lyon-Grenoble  est  saturée,  et  particulièrement  le  barreau  entre  
Saint-Fons et Grenay. 

Figure 16 : Localisation du barreau Saint-Fons/Grenay au sein du réseau ferré 
de l’agglomération lyonnaise

Il existe actuellement une réflexion avec la Région pour créer une nouvelle plateforme de 
transport combiné à l’Est de l’agglomération, nouvelle plateforme qui pourrait être mixte et 
accueillir du vrac et des granulats (projet de plateforme AFA -Autoroute Ferroviaire Alpine- à 
Grenay à l’horizon 2015).

Mais ce sillon ferroviaire est très chargé, il existe peu de disponibilité et de flexibilité pour un 
transport de matériaux.

➢ La  ligne  Lyon-Saint-Étienne  est  elle  aussi  saturée.  De  plus,  sur  l’axe 
Auvergne/agglomération  lyonnaise,  le  transport  de  fret  est  uniquement 
possible sur l’axe Lyon/Saint-Étienne/Clermont-Ferrand, le fret est impossible 
sur l’axe Lyon/Roanne. 
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Par  contre,  l’axe  Nord-Sud le  long du Rhône représente  un potentiel  de développement 
intéressant pour le fret ferroviaire, mais qui sera en concurrence avec le fluvial. En effet, sur 
cet axe, la rive droite dédiée au fret est facilement exploitable pour le transport de matériaux. 
Le  fer  peut  représenter  une  solution  compétitive,  notamment  en  termes  de  temps  de 
transport, face à un axe autoroutier saturé.

Cet axe ferroviaire arrive sur l’agglomération lyonnaise sur Cibelin. Ce site est un site de tri 
mais  où  il  n’y  a  pas  de  stockage  possible.  Il  est  possible  de  développer  une  zone  de 
stockage  sur  Salaise,  ce  qui  permettrait  par  ailleurs  de  créer  une  plateforme commune 
fer/fluvial/logistique.

Un autre axe de développement du transport par voie ferrée de matériaux de carrière est le 
transport de matériaux sur le sillon Ambérieu - Lyon  dans le cadre de la réalisation du CFAL 
(Contournement  Ferroviaire  de l’Agglomération  Lyonnaise).  Ambérieu représenterait  alors 
une importante plate-forme, qui pourrait être alimentée par les carrières de la Plaine de l’Ain, 
et qui pourrait ensuite alimenter les deux Savoies et l’agglomération lyonnaise.

Figure 17 : Matérialisation du projet de contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise
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Par ailleurs, il est possible de gagner des sillons disponibles en faisant circuler les trains de 
nuit,  les  sillons  saturés  l’étant  essentiellement  à  cause  du  trafic  voyageur  et  plus 
particulièrement durant les heures de pointes. 

9.2 - Potentialités de transport alternatif à la route

9.2.1 - Carrières de Drôme-Ardèche pouvant alimenter l’agglomération lyonnaise via 
transport fluvial sur le Rhône

Il est intéressant de vérifier si les carrières existantes du département de la Drôme et du 
département de l’Ardèche pourraient  alimenter  l’agglomération lyonnaise via  un transport 
fluvial.  Un  tel  mode  d’approvisionnement  pourrait  devenir  pertinent  à  long  terme  si  les 
carrières actuelles qui  alimentent  l’agglomération lyonnaise (Plaine d’Heyrieux,  Plaine de 
l’Ain…) se voyaient repousser à des distances importantes du fait de l’urbanisation de l’est 
lyonnais,  sans  compter  la  congestion  routière  liée  au  développement  de  l’agglomération 
lyonnaise  sur  cette  zone.  Dans  ce  cas,  le  meilleur  mode de  transport  de  matériaux  en 
provenance des carrières de la Drôme et de l’Ardèche, compte tenu de la distance et d’un 
réseau autoroutier déjà largement saturé, serait sans doute le transport par voie d’eau.

Pour la  mise en place d’un transport  par  voie  d’eau,  les carrières doivent  répondre aux 
contraintes suivantes :

➢ Être à proximité immédiate de la voie d’eau.

➢ Avoir un volume de production suffisant pour un transport par voie d’eau (au 
dessus de 100 000 tonnes/an) pour amortir l’accès à la voie d’eau.

Le tableau et la carte de la page suivante présentent les principaux sites (un site pouvant 
comprendre plusieurs carrières) répondant à ces deux caractéristiques.

Tableau 9 : Carrières des départements de la Drôme et de l’Ardèche pouvant alimenter 
l’agglomération lyonnaise via le Rhône
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D’après  les  sites  retenus,  plus  de  1,5  millions  de  tonnes  de  granulats  alluvionnaires 
pourraient faire l’objet d’un transport fluvial.

La moitié des tonnages présents en bord de voie d’eau est liée à l’industrie cimentière. Pour 
l’ensemble des sites considérés, une cimenterie est associée à la carrière via un transport 
par bande. Le site de Viviers (Lafarge), qui représente près de 40% de la production de 
matériaux des carrières du département de l’Ardèche, est embranché à la voie d’eau.

Le  site  de  Chateauneuf  (Lafarge)  fait  partie  des  dix  plus  importantes  carrières 
d’alluvionnaires dans la région. Le frein principal au développement du transport fluvial sur le 
site  [source :  entretien  Lafarge]  est  la  nécessité  de  réaliser  d’importants  travaux  de 
désensablement sur le port et d’investir pour la construction d’un quai de chargement.
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Figure 18 : Carrières de la Drôme et de l’Ardèche pouvant faire l’objet d’un transport par voie d’eau
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  Les deux carrières calcaires de Viviers et Cruas  alimentent l'industrie cimentière.



9.2.2 - Carrières de la Saône pouvant alimenter l’agglomération lyonnaise 

Comme pour  le  cas  précédent,  il  s’agit  d’alimenter  l’agglomération lyonnaise par  la  voie 
d’eau mais à partir des carrières du Nord des départements de l’Ain et du Rhône. Ce mode 
de  transport  est  déjà  largement  utilisé,  puisque  près  d’un  million  de  tonnes  circulent 
annuellement sur la Saône à partir des carrières de Grièges et de Pré de Joux à Arnas.

Deux autres carrières d’alluvionnaires, ayant un accès direct à la voie d’eau et produisant 
plus de 200 000 t/an de granulats, pourraient faire l’objet d’un transport par voie d’eau :

• La carrière « La Mouille » à Cormoranche-sur-Saône (01) qui a produit 230 000 tonnes de 
granulats en 2010. 

• La carrière « Bordelan » à Anse (69) qui a produit 565 000 tonnes de granulats en 2010.  

Le trafic de matériaux transportés sur la Saône pourrait donc encore croître, à condition de 
préserver les accès à la voie d’eau.

Figure 19 : Carrières avec accès à la Saône et flux transportés par voie d'eau
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9.2.3 - Mise en place d’une plateforme ferrée de matériaux à Ambérieu-en-Bugey 

Le  site  d’Ambérieu  présente  plusieurs  caractéristiques  intéressantes  pour  l’implantation 
d’une installation de terminal embranché (ITE) :

• Un gisement de matériaux important est présent à proximité. Dans un rayon de 10 km 
autour d’Ambérieu, la production de granulats alluvionnaires était en effet de plus de 2 
millions de tonnes en 2010. 

• Il permet un accès direct par voie ferrée à l’agglomération lyonnaise. 

• Il  permet  de  desservir  en  matériaux  l’ensemble  du  département  de  la  Haute-Savoie 
(Genevois, Annecy) et le Pays de Gex. 

• Le futur terminal pourrait prendre place sur le futur tracé du Contournement Ferroviaire de 
l'Agglomération Lyonnaise (CFAL).

La  carrière  de  Sainte-Julie,  qui  se  trouve  à  proximité  d’Ambérieu,  envoie  déjà  plus  de 
400 000 t/an de matériaux vers la Haute-Savoie par transport ferré en utilisant la voie reliant 
Ambérieu à la centrale du Bugey.  La carrière Vicat de Lagnieu (200 000 t/an) se situe à 
moins d’1 km de cette voie ferrée.

De même, au nord d’Ambérieu, les carrières situées sur les communes d’Ambronay et de 
Château-Gaillard se situent à moins d’1 km de la voie ferrée.

9.2.4 - Mise en place d’un fret ferroviaire des matériaux extraits dans la vallée de la 
Bièvre pour l’alimentation de l’agglomération grenobloise

Entre  les  communes  de  Rives  et  de  St-Etienne-de-St-Geoirs  se  situent  les  principales 
carrières de la vallée de la Bièvre qui alimentent l’agglomération grenobloise en matériaux 
alluvionnaires.

Tableau 10: Carrières de la vallée de la Bièvre

La carrière d’Izeaux est déjà embranchée sur la voie ferrée Lyon-Grenoble. Mais le transport 
par voie ferrée se limite actuellement à une dizaine de convois par an, selon la demande des 
clients.

Il  existe par ailleurs entre Beaurepaire et Rives une portion de voie ferrée qui n’est plus 
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exploitée depuis plus de 50 ans. La ligne n'est pas déclassée. À la suite d'une action en 
justice  menée  par  la  FNAUT  (Fédération  Nationale  d'Associations  d'Usagers  des 
Transports), une convention entre Réseau Ferré de France et le conseil général de l'Isère qui 
permettait à ce dernier de réaliser un aménagement routier sur les emprises de cette voie 
ferrée inutilisée a été annulée le 17 août 2010 par la cour administrative d'appel de Lyon. 
Cette ligne représente une potentialité d’embranchement en cas d’ouverture de nouvelles 
carrières.

Figure 20 : Matérialisation de la ligne inexploitée Beaurepaire - Rives 

La mise en place d’un transport ferré régulier sur cette zone pourrait permettre d’alimenter 
l’agglomération  grenobloise en  matériaux  (soit  une  distance  de 35 km réalisée  par  voie 
ferrée) et aussi d’alimenter l’agglomération de Chambéry via Pont-de-Beauvoisin.

Mais  cela  nécessiterait  que  les  gares  d’arrivée  soient  spécialement  aménagées  pour  le 
déchargement et le stockage des matériaux, ce qui implique de trouver du foncier disponible 
pour de telles installations au cœur même de l’agglomération grenobloise.

Le transport par voie ferrée des 2 millions de tonnes de matériaux produites sur la vallée de 
la Bièvre permettrait d’éviter un trafic journalier de près de 500 camions, notamment sur l’axe 
Voreppe-Grenoble déjà largement saturé.

9.2.5 - Carrières de roches massives pouvant faire l’objet d’un report modal

L’objectif est de recenser les carrières de roches massives pouvant faire l’objet d’un report 
modal.  En  effet,  compte  tenu  des  objectifs  des  schémas  départementaux  des  carrières 
actuels  et  des  orientations  du  cadre  régional  « matériaux  et  carrières »,  qui  privilégient 
l’exploitation des carrières de roches massives en substitution des carrières d’alluvionnaires, 
la mise en place d’une solution de transport alternatif à la route pour ces carrières de roches 
massives apparaît comme cohérent vis-à-vis de ces objectifs et donc viable à long terme.

L’objectif  est d’identifier l’ensemble des carrières de roches massives ayant une capacité 
annuelle autorisée supérieure à 200 000 t/an et se situant à moins d’un kilomètre de la voie 
ferrée ou de la voie d’eau, et dans une configuration où les contraintes géographiques et 
d’urbanisation permettent un raccordement à la voie d’eau et/ou à la voie ferrée.

Cadre régional « matériaux et carrières » – Phase 4 : Transport – mars 2013 48/88



✔ Carrière G  ranulats   R  hône-  A  lpes   (GRA) à Ceyzériat (  Ain  )   

Cette carrière, d’une capacité annuelle autorisée de 400 000 t/an, se situe à moins de 520 
mètres de la voie ferrée reliant Bourg-en-Bresse à Bellegarde. Son embranchement à la voie 
lui permettrait notamment d’alimenter le Pays de Gex via la voie ferrée.

Figure 21 : Vue aérienne de l’environnement de la carrière GRA à Ceyzériat 

➢ Carrière le Plateau à Parigny (  Loire  )    

Cette carrière d’une capacité annuelle autorisée de 220 000 t/an se situe à moins de 50 
mètres de la voie ferrée. Par contre cette carrière est séparée de la voie ferrée par la route 
départementale D207. De plus, la voie ferrée en question est la ligne Roanne / Lyon qui ne 
peut pas accueillir de convoi de fret.

Cependant,  la  carrière  se  situe  à  5km de  l’embranchement  de  Roanne entre  les  lignes 
Roanne / Lyon et Roanne / Saint-Étienne, cette dernière ligne acceptant le fret ferroviaire. Il 
faudrait  étudier  la  possibilité  que  le  convoi  ferroviaire  en  partance  de la  carrière  puisse 
remonter jusqu’à Roanne pour récupérer ensuite la ligne en direction de Saint-Étienne.

➢ Carrière Thomas SA à Saint-Marcel-de-Félines (  Loire  )   

La carrière, d’une capacité annuelle autorisée de 400 000t/an, se situe à 600 mètres de la 
voie ferrée Roanne / Saint-Étienne.
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➢ Carrière "Goutte de l'Heur" à Saint-Sixte (  Loire  )   

Cette carrière d’une capacité annuelle autorisée de 260 000 t/an se situe à 400 mètres de la 
ligne reliant Clermont-Ferrand à Saint-Étienne.

Mais le raccordement de la carrière pourrait s’avérer difficile car quelques habitations sont 
installées entre la voie ferrée et la carrière.

Figure 22 : Vue aérienne de l’environnement de la carrière "Goutte de l'Heur" à Saint-Sixte 
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➢ Carrière de Peyraud (  Ardèche  )   

Cette carrière  de roches éruptives d’une capacité annuelle  autorisée de 200 000 t/an se 
trouve à proximité immédiate de la ligne ferroviaire de la rive droite du Rhône réservée au 
fret. Cette carrière se trouve juste au-dessus de la gare de triage de Peyraud.

Figure 23 : Vue aérienne de l’environnement de la carrière de Peyraud
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➢ Carrière le Pouzin (  Ardèche  )   

Cette carrière gérée par Lafarge Granulats, d’une capacité annuelle autorisée de 600 000 
tonnes, se situe juste au dessous de la voie ferrée de la rive droite du Rhône réservée au fret 
et à moins de 100 mètres du Rhône. 

Figure 24 : Vue aérienne de l’environnement de la carrière de le Pouzin

➢ Carrière le Pas de l’échelle à Etrembières (74)   

Cette carrière d’une capacité annuelle autorisée de 490 000 tonnes se situe à moins de 200 
mètres de la voie ferrée reliant Annemasse à Bellegarde-sur-Valserine, mais l’autoroute A40 
sépare la voie ferrée et de la carrière.
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➢ Synthèse   

Figure 25 : Localisation des carrières de roches massives qui pourraient 
faire l’objet d’un report modal
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Numéro Carrière Commune Capacité annuelle 
autorisée

1 GRA Ceyzériat (01) 400 000 t/an

2 Thomas SA Saint Marcel de Félines 
(42)

400 000 t/an

3 Carrières du 
roannais

Parigny (42) 220 000 t/an

4 Carrière Vial Saint-Sixte (42) 260 000 t/an

5 Cheval Frère Peyraud (07) 200 000 t/an

6 Lafarge 
Granulats Sud

Le Pouzin (07) 600 000 t/an

7 Carrière du 
Salève

Etrembières (74) 490 000 t/an
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10 - Conclusion

Le  transport  de  matériaux  en  région  Rhône-Alpes,  comme pour  l’ensemble  des  régions 
françaises à l’exception de l’Île-de-France, est très majoritairement réalisé par la route. Ce 
mode de transport  reste  largement  majoritaire  au niveau régional  car  la  richesse du sol 
rhônalpin permet de produire des matériaux au plus près des lieux de consommation, dans 
une logique territoriale de proximité.

Cependant  cette  proximité  des  lieux  de  production  pourrait  être  remise  en  cause  par 
l’urbanisation des grandes  agglomérations  régionales  qui  conduit  à  éloigner  les lieux  de 
production.

La  région  Rhône-Alpes  possède  de  nombreux  atouts  pour  développer  les  modes  de 
transport alternatif à la route : un réseau ferré dense et un axe fluvial majeur. L’analyse de la 
situation actuelle montre que le développement de ces modes de transport passe par la mise 
en place d’une véritable stratégie à l’échelle régionale, appuyée par les pouvoirs publics et 
les collectivités, pour le développement des infrastructures nécessaires en bout de chaîne de 
livraison  (les  installations  de  réception  et  de  stockage  au  plus  près  des  lieux  de 
consommation).

La question de ces modes alternatifs à l’échelle régionale doit se faire en gardant à l’esprit 
deux points importants :

• Pourquoi  doit-on  déroger  au  principe  d’un  approvisionnement  de  proximité ?  Cette 
question permet de justifier de la pertinence ou non d’un report modal, d’autant plus que le 
report modal n’élimine pas la livraison par la route sur les derniers kilomètres. 

• Ce report modal est-il  viable sur le long terme et est-il  en accord avec les objectifs du 
cadre régional « matériaux et carrières » ? En effet, les carrières ayant accès à la voie 
d’eau sont des carrières alluvionnaires, souvent en eau. Le développement du transport 
fluvial pourrait alors être en contradiction avec l’objectif du cadre régional de diminuer de 
50% en 10 ans la production de granulats provenant de carrières en eau. 

Le développement des modes de transport  alternatif  nécessite donc une prospective  sur 
plusieurs décennies des lieux de production et  de consommation en lien direct  avec les 
objectifs du cadre régional, permettant une véritable réflexion à l’échelle régionale.
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11 - Annexes

11.1 - Extrait de la loi grenelle 1

Article 11 de la   LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre   
du Grenelle de l'environnement     :  

« I.  ―  Pour  le  transport  des  marchandises,  le  développement  de  l'usage  du  transport  fluvial,  
ferroviaire, du transport maritime, et plus particulièrement du cabotage, revêt un caractère prioritaire.  
A cet effet, l'Etat accordera, en matière d'infrastructures, une priorité aux investissements ferroviaires,  
fluviaux et portuaires, tout en tenant compte des enjeux liés au développement économique et à 
l'aménagement  et  à  la  compétitivité  des  territoires.  Il  soutiendra  le  développement  des  trafics  
massifiés  de  fret  ferroviaire  et  fluvial,  du  transport  combiné  ferroviaire,  fluvial  et  maritime,  des  
autoroutes ferroviaires et des autoroutes de la mer.

Les moyens dévolus à la politique des transports de marchandises sont mobilisés pour faire évoluer  
la part modale du non-routier et non-aérien de 14 % à 25 % à l'échéance 2022. En première étape, le 
programme d'action permettra d'atteindre une croissance de 25 % de la part modale du fret non  
routier  et  non aérien d'ici  à 2012. Cette augmentation sera calculée sur la base de l'activité fret  
enregistrée  en  2006.
Des  dotations  du  budget  de  l’État  encourageront  le  recours  au  transport  combiné  par  des  
compensations  tarifaires  aux  opérateurs,  au  moyen  de  conventions  passées  entre  l’État  et  les  
opérateurs qui s'engagent sur des objectifs de développement et d'organisation.

II. ― La politique durable des transports donne la priorité en matière ferroviaire au réseau existant.  
Cette priorité s'appuie d'abord sur sa régénération, puis sur sa modernisation.

A cet effet, il sera établi, avant la fin de l'année 2009, une cartographie des points de saturation et de  
ralentissement  du  réseau ferroviaire,  actuels  et  prévisibles,  à  l'horizon  2020.  Cette  cartographie 
déterminera en outre les tronçons de lignes qui ne sont pas encore électrifiés.

Les moyens dévolus par l’État et ses établissements publics à la régénération du réseau ferroviaire 
seront  accrus  régulièrement  pour  atteindre  en  2015  un  niveau  de  400  millions  d'euros  par  an  
supplémentaires par rapport à l'actuel plan de renouvellement des voies ferrées 2006-2010, soit un  
montant deux fois et demi plus élevé que celui constaté en 2004. Les régions pourront contribuer à 
cet effort pour l'entretien et la régénération du réseau ferroviaire. Cet effort financier sera notamment 
destiné à des dépenses d'investissement et de fonctionnement sur les lignes qui jouent un rôle réel  
de désenclavement. L'extension progressive du réseau ferroviaire à grande vitesse et la création de 
lignes nouvelles mixtes libérera de la capacité pour le fret ferroviaire. Les deux principaux axes Nord-
Sud du réseau seront aménagés afin de permettre la circulation de trains longs d'au moins 1 000 
mètres.

Le réseau ferroviaire national sera modernisé pour permettre un système de transport de fret de  
qualité répondant à la demande en termes de fiabilité, de rapidité, de régularité et de souplesse.  
Dans cette perspective, les investissements de l’État seront concentrés sur certains axes prioritaires 
de  circulation  importante,  où  le  fret  bénéficiera  de  sillons  performants  et  stables,  en  prenant  
notamment en compte les intérêts des chargeurs.

Un réseau d'autoroutes ferroviaires à haute fréquence et de transport combiné sera développé pour 
offrir  une alternative performante  aux transports  routiers  à longue distance,  notamment  pour  les  
trafics de transit.  Dans une première phase, trois autoroutes ferroviaires seront mises en place :  
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l'autoroute ferroviaire alpine, qui sera prolongée jusqu'à la région lyonnaise, l'autoroute ferroviaire 
entre Perpignan et Luxembourg et l'autoroute ferroviaire Atlantique entre le pays basque, la région  
parisienne et le nord de la France. L'adaptation des infrastructures fera l'objet d'un financement public  
complémentaire de 50 millions d'euros et la création des plates-formes multimodales de fret classique 
ou à grande vitesse de fret fera l'objet d'un financement de 50 millions d'euros. Dans une deuxième  
phase, l'objectif sera le transfert de 2 millions de camions ; enfin, dans une troisième phase, l'objectif  
sera d'assurer le trafic de transit de marchandises dans sa totalité par les modes alternatifs à la route.  
En outre, l’État étudiera la possibilité de mettre en place des prêts à long terme ou des garanties pour 
faciliter l'acquisition du matériel nécessaire par les opérateurs.

La création d'opérateurs ferroviaires de proximité sera encouragée afin de répondre à la demande de  
trafic ferroviaire de wagons isolés. La faculté de réserver des sillons sera donnée aux opérateurs de 
transport  combiné.  Enfin,  les  projets  innovants,  comme  les  projets  de  fret  à  grande  vitesse,  
notamment  en  correspondance  avec  le  mode  aérien,  seront  encouragés  par  des  dispositifs  
spécifiques.

Une instance de régulation des activités ferroviaires favorisera la croissance globale des trafics de 
marchandises tout en veillant au développement sans discrimination de la concurrence sur le marché 
du transport ferroviaire de fret classique et à grande vitesse.

La conservation des emprises des lignes ferroviaires désaffectées sera favorisée afin de permettre la  
mise en place ultérieure d'un système de transports de marchandises, de transports en commun ou 
de transports non motorisés, en concertation avec les autorités organisatrices de transports et les  
collectivités territoriales concernées.

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de  
la présente loi, sur l'opportunité d'interdire, à partir du 31 décembre 2015, la circulation sur les lignes  
électrifiées des trains utilisant un mode de propulsion autre qu'électrique.

III.  ―  L'amélioration  de  la  compétitivité  des  ports  maritimes  français  dans  la  concurrence 
internationale et de leur desserte multimodale permettra l'accroissement du transport de fret et des  
activités  de  logistique,  créateurs  d'emplois  et  respectueux  de  l'environnement.  L'objectif  est  de 
doubler la part de marché du fret non routier pour les acheminements à destination et en provenance 
des ports d'ici à 2015.

A cette fin, l’État accompagnera le développement des capacités portuaires et créera les conditions  
d'une desserte terrestre efficace des grands ports maritimes français par les modes de transport  
massifiés,  ferroviaire  et  fluvial,  en  respectant  les  milieux  aquatiques  continental  et  estuarien.  La  
desserte ferroviaire entre les ports et leur arrière-pays devra ainsi être fortement améliorée par le  
développement  de  lignes  dédiées  au  fret  et  par  sa  prise  en  compte  dans  le  cadre  de  projets  
d'amélioration du réseau de grandes lignes ou la réalisation de sections nouvelles.

La desserte fluviale des ports maritimes sera significativement accrue par un traitement efficace des  
flux de transports fluviaux, l'optimisation des coûts de manutention, la révision des pratiques fiscales  
pénalisantes et la réalisation d'infrastructures assurant l'interface entre les voies d'eau et les zones  
portuaires.

IV.  ―  L’État  soutiendra,  avec  les  différentes  parties  intéressées,  le  développement  de  lignes 
d'autoroutes de la mer sur la façade atlantique entre la France, l'Espagne et le Portugal et sur la  
façade  méditerranéenne  entre  la  France,  l'Espagne  et  l'Italie,  afin  d'offrir  des  alternatives  à  la 
traversée des massifs pyrénéen et alpin. Elles auront pour objectif de permettre un report modal de 5  
à 10 % des trafics concernés. L’État pourra soutenir ces projets notamment au travers d'obligations  
de services publics et, si nécessaire, par des financements pour un montant maximal de 80 millions  
d'euros. Les autoroutes de la mer sur la façade méditerranéenne contribueront au développement de  
l'Union pour la Méditerranée sans porter atteinte au littoral méditerranéen.

V. ― Le réseau fluvial, dit magistral, et en particulier celui à grand gabarit, fera l'objet d'un plan de  

Cadre régional « matériaux et carrières » – Phase 4 : Transport – mars 2013 57/88



restauration et de modernisation dont le montant financier devra être clairement établi. Le canal à 
grand gabarit  Seine-Nord-Europe,  qui  permettra  le  report  vers la  voie  d'eau de 4,5  milliards  de  
tonnes-kilomètres par an, soit l'économie de 250 000 tonnes de dioxyde de carbone par an, sera  
réalisé. Ce programme, présentant un coût de l'ordre de 4 milliards d'euros, sera cofinancé dans le  
cadre  d'un  contrat  de  partenariat  public-privé,  par  la  Communauté  européenne,  les  collectivités 
territoriales et l’État, sur la période 2009-2020. Les études nécessaires à la réalisation d'une liaison  
fluviale à grand gabarit entre les bassins de la Saône et de la Moselle seront poursuivies et un débat  
public sera organisé d'ici à 2012. Ce débat envisagera également l'intérêt d'une connexion fluviale  
entre la Saône et le Rhin qui fera l'objet d'études complémentaires préalables. Un débat public sera  
en outre organisé avant la fin de l'année 2011 sur la liaison à grand gabarit de la Seine amont entre  
Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine.

La modernisation  des  barrages  de navigation  s'accompagnera,  lorsque cela  est  pertinent,  de  la  
construction de micro-centrales hydroélectriques.

Dans ce cadre, le soutien de l’État à la batellerie sera maintenu et portera prioritairement sur la  
création  d'entreprises et  la  construction  et  la  modernisation  de la  flotte fluviale.  A ce titre,  l’État  
étudiera la possibilité  de mettre en œuvre des prêts à long terme et  des garanties pour faciliter  
l'acquisition du matériel nécessaire à l'activité des opérateurs.

En outre, l’État étudiera l'opportunité de donner à l'établissement public Voies navigables de France  
la  pleine  propriété  du  domaine  public  fluvial  attaché  au  réseau  magistral.  Le  Gouvernement  
présentera  au  Parlement  les  conclusions  de  ces  deux  études  au  plus  tard  six  mois  après  la  
promulgation de la présente loi.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant l'adoption de la présente loi, un  
rapport sur la nécessité de rénovation des barrages manuels du réseau fluvial magistral, sur le coût  
global de ces interventions et les modalités de financement, ainsi que sur la régénération du réseau  
fluvial à vocation de transport de marchandises, et l'effort financier pluriannuel consenti à ce titre par 
l’État.

VI. ― Des mesures seront mises en place afin d'améliorer les performances environnementales des  
poids  lourds,  notamment  en  termes  de  consommation  de  carburant.  Dans  cette  optique,  l’État  
encouragera la conduite respectueuse de l'environnement, dite « écoconduite », la mise en place des  
péages sans arrêt, ainsi que l'affichage des émissions de gaz à effet de serre des prestations de 
transports.

Une écotaxe sera prélevée sur les poids lourds à compter de 2011 à raison du coût d'usage du 
réseau  routier  national  métropolitain  non  concédé  et  des  voies  des  collectivités  territoriales  
susceptibles  de subir  un  report  de  trafic.  Cette  écotaxe aura  pour  objet  de  financer  les  projets 
d'infrastructures de transport. A cet effet, le produit de cette taxation sera affecté chaque année à  
l'Agence de financement des infrastructures de transport de France pour la part du réseau routier  
national.  L’État  rétrocédera  aux  collectivités  territoriales  le  produit  de  la  taxe correspondant  aux  
sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des  
coûts exposés y afférents. Cette redevance pourra être modulée à la hausse sur certains tronçons 
dans un souci de report de trafic équilibré sur des axes non congestionnés.

Cette  taxe  sera  répercutée  par  les  transporteurs  sur  les  bénéficiaires  de  la  circulation  des  
marchandises. Par ailleurs, l’État étudiera des mesures à destination des transporteurs permettant  
d'accompagner la mise en œuvre de la taxe et de prendre en compte son impact sur les entreprises.  
Par exception, des aménagements de la taxe qu'ils soient tarifaires ou portant sur la définition du 
réseau taxable, seront prévus aux fins d'éviter un impact économique excessif sur les différentes  
régions au regard de leur éloignement des territoires de l'espace européen

En outre, le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard trois mois après la promulgation de  
la présente loi, un rapport sur les enjeux et les impacts relatifs, d'une part, à la généralisation de 
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l'autorisation de circulation des poids lourds de 44 tonnes et, d'autre part, à la réduction de la vitesse 
à 80 kilomètres/heure pour tous les poids lourds circulant sur autoroute et à leur interdiction de se 
dépasser sur ces axes. »
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11.2 - Compte rendus des entretiens 

11.2.1 - UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières et des 
Matériaux de construction)

Entretien avec M Dominique Delorme, Secrétaire Général

Concernant le transport des matériaux, l’UNICEM prône la logique de proximité entre le lieu 
de production et le bassin de consommation.

De manière générale en Rhône-Alpes, les capacités de production actuelles et potentielles 
sont suffisantes pour assurer un rayon de chalandise inférieur à 20km.

Aujourd’hui,  la  distance  moyenne  de  livraison  entre  le  lieu  de  production  et  le  lieu  de 
consommation est comprise entre 12 et 20 km.

Les distances de transport les plus importantes sont constatées sur le Pays de Gex, avec 
des distances supérieures à 90 km (approvisionnement depuis la Plaine de l’Ain).

Le transport de matériaux sur Rhône-Alpes se répartit en :

• 40% de points fixes (centrales béton / centrales enrobé / usine de préfabriqués béton). 
Équipements  se  situant  souvent  à  proximité  des  aires  urbaines,  et  donc  d’un  foncier 
onéreux, et qui possèdent donc peu de surface de stockage.

• 60% de points diffus – chantiers

➔ Transport routier     :  

✔ Distance moyenne parcourue par les granulats ? 12 à 20 km.

✔ Facturation moyenne transport routier de matériaux de construction ? le coût moyen 
de la ressource granulat est d’environ 10 €/t (coût départ carrière) pour une distance 
de l’ordre de 15 km. Si le matériau doit réaliser 30 km de plus, cela double le prix du 
granulat.

✔ Évolution  avec  augmentation  prix  du  gazole ?  Perspectives ? Augmentation  des 
coûts de carburant prône pour le principe de proximité.

✔ Surfacturation aux clients ou pertes pour l’exploitant ? Le coût des matériaux reste 
faible dans le budget global d’un projet, et donc l’augmentation du coût de transport 
des matériaux a un impact limité auprès des clients. Par exemple, la construction 
d’une maison nécessite 300 tonnes de granulats,  soit  un coût de matériaux de 3 
000€, ce qui est très faible par rapport au coût global de la construction. 
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➔ Transport ferroviaire     :   

En 2004, 1,2 millions de tonnes (sur les 48 millions de tonnes consommées cette année là) 
étaient transportées par train. Cette quantité est depuis en constante diminution. Une étude 
de 2004 réalisée avec RFF estimait que le gisement maximal potentiellement transportable 
par voie ferrée était de l’ordre de 2 à 3 millions de tonnes/an.

6 carrières sont actuellement embranchées au réseau ferroviaire :

✔ Carrière de la Patte (St Laurent de Chamousset, 69)

✔ Courzieu (69)

✔ Carrières de la Loire (Bellegarde en Forêt, 42)

✔ Sainte Julie (01)

✔ Izeaux (38)

✔ Ambérieu (01)

Durant  quelques  années,  Lafarge  avait  mis  en  place  de  façon  régulière  un  transport 
ferroviaire  entre  sa carrière  de Sainte-Julie  et  sa  centrale  à béton de Vaise.  Devant  les 
problèmes récurrents rencontrés, Lafarge a abandonné le train pour la route.

Conditions de compétitivité du transport ? Le surcoût le plus important lié à l’utilisation de 
transport modal,  fer ou fluvial,  est lié aux ruptures de charge. Chaque rupture de charge 
augmente en moyenne le prix du granulat de 1,5 €/t. le problème du transport ferroviaire est 
lié au manque de souplesse du transport (très peu de sillons disponibles pour le transport de 
granulats) et de fiabilité.

Problèmes techniques pour  certains  trajets :  pentes  trop importantes  (par  exemple entre 
Ambérieux  et  Chambéry)  /  voie  non  électrifiée  sur  l’ensemble  du trajet,  changement  de 
motrice. 

Quelle position vis-à-vis des OFP (Opérateurs Ferroviaires de Proximité) ? Cela ne modifiera 
pas les sillons disponibles auprès de RFF.

Quels problèmes rencontrés par le transport ferroviaire ? Quelles solutions à court terme ?

Ordre de grandeur coût à la tonne transport ferroviaire de matériaux de carrière ? Rentabilité 
économique pour une distance au-delà de 50 km.
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➔ Transport fluvial     :  

Mode de transport offrant plus de souplesse que le train.

En 2004, environ 2 millions de tonnes étaient transportées par voie d’eau. Cette quantité est 
en constante diminution.

Il  faut que les carrières disposent directement d'un accès à la voie  d’eau pour éviter les 
ruptures de charges.

Aménagement des voies d’eau : concurrence avec le transport de containers (plus rentables) 
et protection des espaces agricoles.

Des exploitants dont les carrières sont situées à proximité du Rhône envisagent-ils d’investir 
en  outils  de  manutention ?  Acteurs  du  transport  fluvial  en  Rhône-Alpes  (armateurs 
transportant  des granulats) :  Vicat,  Lafarge,  Dorel,  Plattard (Villefranche/Saône),  Sagrave 
(lac Léman – exportation vers la Suisse).

Ordre de grandeur du coût à la tonne transport fluvial de matériaux de carrière ? Rentabilité 
au-dessus de 50 km parcourus.

Part  du  transport  terminal  dans  coût  total ?  Limite  en  km de  ce  transport  terminal  pour 
compétitivité ? Une plate-forme logistique devra desservir un rayon max de 30 km. Mais prix 
du transport routier identique que pour le transport fluvial à partir d’une carrière de proximité.

Concurrence des  granulats  étrangers  acheminés  par  voie  fluviale  pour  la  région Rhône-
Alpes ? � Exportation vers la Suisse 

➔ Agglomération lyonnaise  

Ressources de proximité suffisantes (alluvionnaire).

Carrières situées principalement  à l’est  de l’agglomération,  donc idéalement  placées par 
rapport au développement de l’agglomération qui se fait majoritairement à l’Est.

11.2.2 - CNR (Compagnie Nationale du Rhône)

Entretien  avec  Mme  Aurélie  Forcheron  et  Mme  Stéphanie  Bard,  Chargées  de  
développement économique

1.     La CNR  

La Compagnie Nationale du Rhône, crée en 1933, a pour vocation, via concession de l’Etat :

✔ La production d’électricité (barrages hydrauliques),

✔ L’irrigation à partir de Rhône,

✔ La navigation sur le Rhône (entre Lyon et Port-Saint-Louis) et sur la Saône (entre 
Lyon et Chalon-sur-Saône).
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De part sa compétence navigation, la CNR est le gestionnaire de 18 zones portuaires.

La CNR gère directement le port Edouard Herriot, et trois ports publics en concession avec 
les CCI (Salaise-Sablon, Portes-lès-Valence, Arles).

Le Port Edouard Herriot représente 65% du trafic, Arles 35%.

Sur la  totalité  du réseau CNR, 1,4 millions de tonnes de matériaux et  minéraux ont été 
transportés  pour  l’année  2010.  La  CNR  considère  que  le  transport  par  matériaux  de 
construction est une filière de développement important pour eux.

2. Port Édouard-Herriot     

La CNR est le gestionnaire du port Édouard-Herriot  qui s’étend sur 184 hectares et qui se 
décompose en trois grandes parties :

✔ Un  dépôt  pétrolier,  recevant  annuellement  3  millions  de  tonnes  de  pétrole, 
essentiellement par pipeline (90%),

✔ 2 terminaux pour conteneurs (environ 20 hectares),

✔ Une zone recevant plus de 70 entreprises privées, dont en particulier des acteurs du 
BTP.

Entreprises de matériaux de construction présentes sur le site :

✔ Lafarge (centrale à béton) – pas de transport fluvial

✔ Cemex (centrale à béton) – transport fluvial – 52 000 t en 2010 - provenance Nice

✔ BP granulats – transport fluvial - 152 000 t en 2010 à provenance Drôme et Ardèche.

✔ Colas (centrale à enrobés) – pas de transport fluvial

✔ Vicat – transport fluvial –  5 000 t en 2010. Trafic en forte augmentation sur 2011.

✔ Carrières Saint-Laurent (Lafarge) - transport fluvial - 8 000 t en 2010

Projet en cours de stockage de ciment / Recyclage déchet BTP : 120 000 tonnes/ an par voie 
d’eau.

Il y a de la place disponible sur le Port pour l’implantation de nouvelles entreprises.
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3. Autres ports     

✔ Solaize : présence de REM, Vicat et Lafarge. 50 000 à 100 000t/an transportées par 
an.

✔ Ternay : Rhône-Sud Granulats : 19 000 t/an. A accueilli les déchets liés au chantier 
du tunnel de la Croix Rousse. 

✔ Loire/Rhône : projet d’une centrale à béton. 

4.   Carrières embranchées à une voie d’eau  

✔ Mondragon – site dédié à Lafarge

5.   Acteurs du transport de matériaux de construction sur le Rhône  

✔ Delmonico (Dorel)

✔ Plattard

✔ Pectel

11.2.3 - RFF (Réseau Ferré de France)

Entretien avec M Pascal Guesquières, Responsable Unité Commerciale et Ordonnancement

1.     RFF  

• Construction  et  maintenance  de  l’infrastructure  ferroviaire  (voir  carte  régionale  des 
infrastructures ferroviaires en Rhône-Alpes en fin de document).

• Vend des sillons aux opérateurs ferroviaires. 

2. Opérateurs ferroviaires réalisant du transport de matériaux de carrières en Rhône-
Alpes :

✔ Fret SNCF

✔ ECR (Euro Cargo Rail)

✔ Europort

✔ VFLI (filiale « low coast » de la SNCF)

✔ Colas (transport de ballast pour la rénovation des voies / chantiers RFF)
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3.   Situation du Fret en Rhône-Alpes     

Ces dernières années, diminution constante du trafic fret sur la région mais le trafic est en 
train de se stabiliser. Il existe aujourd’hui un regain d’intérêt pour le fret ferroviaire : grande 
capacité, mode de transport affranchi des contraintes routières, manque de disponibilité de 
camions sur certaines périodes de l’année…

4.   Transport de matériaux par voie ferroviaire existant.  

A) Dans le Rhône 

Carrière  de Courzieu  (Lafarge  –  carrière  de  la  Patte  à  Saint  Laurent  de Chamousset)  : 
transport  d’environ 200 000 t/an par  voie  ferrée.  L’arrêté  d’exploitation fixe  une limite  de 
600 000 t/an pouvant être transportée par la route. Utilise la ligne ferroviaire Courzieu / Saint 
Germain au Mont d’or. Reconditionnement des wagons à Saint-Germain au Mont d’Or.

Lozanne (Lafarge – Belmont d’Azergues) – site embranché

B) Dans l’Ain 

ITE Ambronnay : stockage – transit de matériaux et déchets inertes. Matériaux en direction 
de Chevry (Haute-Savoie, Pays de Gex)

Carrière: Ste Julie (Lafarge): 98 % des tonnages par fer (vers Haute-Savoie - Viry, Marignier, 
Pérignier- ou directement clients)

C) Drôme-Ardèche

2 carrières de calcaire de Drome-Ardèche exportent leurs matériaux par voie ferrée en Ile-
de-France : 

✔ Teil (Lafarge)

✔ Cruas (Vicat)

D) Savoie

Transport de Gypse entre la carrière de Saint-Jean-de-Maurienne et l’usine de placoplâtre de 
Chambéry.

E) Centrales à béton embranchées

✔ Gare de Vaise (mais aujourd’hui, livraison par camion)

✔ Vénissieux

✔ St Egreve (Vicat)

5.   Système ferroviaire Rhône-Alpin  

Globalement, il y a des sillons disponibles pour mise en place de transport de matériaux, 
mais quelques sillons sont très saturés localement, notamment :
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La ligne Lyon-Grenoble est saturée, et particulièrement le barreau entre St-Fons et Grenay 

Sur cette ligne, plate-forme de transport combiné à Vénissieux : pas de stockage possible 
sur site et flux important de camions. Demande du préfet de déplacer cette plate-forme.

Réflexion  avec  la  région  Rhône-Alpes  pour  créer  une  nouvelle  plate-forme de  transport 
combiné à l’Est de l’agglomération, nouvelle plate-forme qui pourrait être mixte et accueillir 
du vrac et des granulats. Projet de plate-forme AFA (Autoroute Ferroviaire Alpine) à Grenay 
à l’horizon 2015.

Mais sillons serrés, peu de disponibilité et pas de flexibilité.  

La ligne Lyon / Saint-Etienne est elle aussi saturée. Transport de fret uniquement possible 
sur l’axe Lyon / Saint Étienne / Clermont Ferrand. Fret impossible sur l’axe Lyon/Roanne. 

Axes porteurs pour le développement du fret     :   l'  axe du Rhône  .

Rive droite dédiée au fret, facilement exploitable.

Rive gauche transport de passager (Axe Paris Lyon Marseille).

Passage d’une rive à l’autre en cas de fermeture des voies. Le trafic est assuré de manière 
continue. Le fer est une solution compétitive, notamment en termes de temps de transport, 
face à axe autoroutier saturé.

Voies  ferroviaires  de  l’Axe  du  Sud  de  la  vallée  du  Rhône  arrivent  sur  l’agglomération 
lyonnaise sur Cibelin. Site de tri mais pas de stockage possible. Stockage possible plus au 
Sud, avant Chasse-sur-Rhône. 
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Développement possible sur la zone de Salaise : synergie fer / fluvial / logistique

Port qui fait déjà du vrac et qui est embranché. Salaise est aujourd’hui la plus grande gare de 
fret de la région (vallée de la Chimie).

Port Édouard-Herriot sera vite saturé en termes de transport ferroviaire et la CNR préfère 
développer le transport de conteneurs sur ce port.

Projet Valence Euro-Rhône (Port de Portes-Lès-Valence) : volonté de la CCI de développer 
le  port  en  site  trimodal.  Site  déjà  embranché.  Projet  de  créer  une  sortie  d’autoroute 
spécifique pour mettre les camions sur les trains.

Sillon Ambérieu - Lyon – CFAL (Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise).

Ambérieu : Actuellement nœud ferroviaire vers l’Italie et les deux Savoies. Dans le cadre du 
CFAL, nœud ferroviaire sur l’axe Nord-Sud.

On peut facilement  approvisionner l’est  lyonnais  à partir  des infrastructures autoroutières 
existantes.

En  conclusion,  deux  sites  autour  de  l’agglomération  lyonnaise  semblent  offrir  des 
perspectives intéressantes pour le développement d’une plate-forme ferroviaire de stockage 
et de distribution de matériaux de construction :

• Le site de Salaise, qui permettrait d’alimenter l’agglomération en matériaux en provenance 
de la vallée du Rhône (que ce soit par voie fluviale ou voie ferrée).

• Le site d’Ambérieu via le CFAL (matériaux en provenance du nord et de l’est)

6.   Question relative à l’électrification des lignes.  

Pour utiliser une motrice électrique, la totalité de la ligne doit être électrifiée y compris le 
terminal. Un terminal non électrifié nécessite la mise à demeure d’une motrice thermique qui 
rend le coût rédhibitoire.

L’électrification de la ligne n’est pas nécessaire pour assurer le fret. Economiquement, il n’y a 
pas de différence majeure entre une locomotive diesel et une locomotive électrique. Mais les 
utilisateurs préfèrent l’utilisation de locomotives électriques pour leur image. Développement 
de l’électrification sur les lignes encore non équipées.

7.   Processus annuel d’obtention d’un sillon  

A) Sillons réguliers

✔ La demande doit être réalisée en mars-avril de l’année n-1 de mise en place de la 
ligne (40 000 à 50 000 demandes par an),

✔ Première réponse en août de RFF sur l’obtention du sillon ou non,

✔ Une nouvelle demande peut alors être déposée par l’opérateur ferroviaire,
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✔ Finalisation de l’attribution des sillons en octobre. Nouvelle grille pour l’année n mise 
en place au 15 décembre. 

B) Sillons de dernière minute

Demande 7 jours avant à un guichet spécifique de RFF.

8.   Opérateurs Ferroviaires de Proximité (OFP)   

Rôle  d’un  OFP :  Aller  chercher  des  wagons  isolés,  sur  de  courtes  distances,  et  les 
rassembler sur un Hub pour ensuite effectuer un transport long (rentabilité :  1 locomotive 
pour 20 wagons).

Pas d’opérateur de ce type en région Rhône-Alpes. Aucun projet en cours.

11.2.4 - Fret SNCF

Entretien avec M Claude Pelazza, Responsable Grands Comptes

1.   Fret SNCF  

Fret-SNCF  est  une  filiale  de  SNCF-GEODIS  regroupant  plus  de  3 000  personnes  et 
découpée en différentes entités opérationnelles :

• SOL RAIL : Transport en vrac : Agriculture, granulats, minéraux, charbon, ciment, sucre. 
Siège à Clichy

• AUTO  CHROME :  Transport  de  constructeurs  automobiles,  industries  chimiques  et 
grandes distribution. Siège à Lyon

• Charbon / Acier : Industries sidérurgiques

• Combiné : Trani grands axes (Luxembourg – Perpignan / Fos-sur-Mer – Paris)

• MLMC (Multi lot – multi client) : Prestation pour les wagons isolés.

2.   Transport de matériaux en Rhône-Alpes  

• Lafarge Granulats : Ambérieu vers la Haute-Savoie. 500 000 t/an soit 2 trains par jour (1 
train = 20 wagons en moyenne, soit une charge utile de 1 200 tonnes pour une charge 
totale de 1 800 tonnes)

• Placoplâtre : St-Jean de Maurienne vers Chambéry. 250 000 t/an soit 1 train par jour.

Il y a quelques années, Fret SNCF réalisait des approvisionnements de chantiers tels que :

✔ Travaux TGV méditerranée : 1 million de tonnes livrées sur Die.

✔ Entrée de Saint-Etienne – travaux de 1998
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✔ Autoroute A7

Cette stratégie d’approvisionnement des chantiers est aujourd’hui arrêtée car elle nécessite 
la mise en place de moyens importants sur une courte durée, de manière ponctuelle, et ces 
moyens supplémentaires ne peuvent pas être amortis par un fonctionnement continu le reste 
de l’année. Manque de rentabilité économique importante.

Pour que Fret SNCF puisse alimenter des chantiers, il faudrait une demande régulière et 
continue sur l’année, ce qui nécessiterait une mutualisation des besoins sur une même zone 
par plusieurs acteurs du domaine de la construction.

Sur Gare de Vaise, une centrale à béton a été installée par Lafarge lors de la construction du 
périphérique  Nord de Lyon.  La disposition de  cette  centrale  n’était  pas  optimale  pour  le 
déchargement du train qui devait vider en deux fois avec une manœuvre intermédiaire, ce 
qui  immobilisait  une  locomotive.  A  cette  première  difficulté  s’ajoute  le  peu  de  sillons 
disponibles sur cette zone (un grand nombre de TER transitent par la gare de Vaise) et les 
volumes insuffisants (70 000 t/an).

Une  centrale  à  béton,  installée  par  un  opérateur  indépendant  avait  aussi  fonctionné  à 
Vénissieux mais est aujourd’hui détruite. Les matériaux provenaient de la carrière de Rives.

En dehors de Rhône-Alpes,  une expérimentation de mise en place d’une plate-forme de 
matériaux  pour  alimenter  Clermont-Ferrand  avait  été  mise  en  place.  Les  matériaux 
provenaient  de  Cusset  (Granulats  Bourgogne-Auvergne).  Mais  les  quantités  annuelles 
étaient trop faibles (en dessous de 100 000 t/an).

3.   Potentialités existantes  

Problème de réserve foncière autour de Lyon pour créer une plate-forme d’interconnexion. 
La réalisation du contournement Est de Lyon pourrait permettre d’immobiliser une emprise 
foncière pour la future création d’une plate-forme. Mais Il n’y a pas de carrières embranchées 
à l’est. Possibilité de créer un terminal commun à plusieurs carrières ?

Une emprise foncière existe à Grenay, qui avait été utilisée pour la ligne TGV, pourrait aussi 
être utilisée.

Une plate-forme performante se compose de deux voies surélevées permettant le vidage des 
matériaux en vrac d’une longueur de 450 mètres. Cette longueur de voie permet le stockage 
de l’ensemble du train (20 à 22 wagons) pour le vidage sans immobilisation de la locomotive 
pendant les opérations de déchargement.

Une  étude  avait  été  réalisée  pour  alimenter  Saint-Étienne  à  partir  de  la  carrière  de 
Bellegarde-en-Forez. Quantité trop faible.

Réflexion d’installer une plate-forme vers Pont-Claix / Vif pour éviter la traversée de Grenoble 
par la route.

Réflexion sur l’agglomération d’Annecy.

Opportunité liée à l’évacuation des déblais du chantier de la ligne grande vitesse Lyon-Turin. 
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4.   Coût du transport  

Il faut l’étudier au cas par cas. Plusieurs points importants :

• Rupture  de  charges :  l’utilisation  d’une  locomotive  pour  les  opérations  de  manutention 
entraîne des surcoûts très importants. Il faut veiller à ne pas immobiliser une locomotive et 
son chauffeur hors trajet.

• Les volumes doivent être réguliers et suffisants (soit environ 100 000t/an).

• Possibilité de double fret

5. Électrification des voies

Le coût  de transport  d’une  locomotive  diesel  est  1  à  3  fois  supérieur  à  une locomotive 
électrique.

6. Exemple hors Rhône-Alpes

Approvisionnement de l’agglomération de Toulouse via une plateforme alimentée par des 
carrières se situant à 30 km,  3 trains par jour.

11.2.5 - LAFARGE

Entretien avec Mme Vandendris et Mr Chistophin, Lafarge secteur Lyon

1.   Caractéristiques des carrières / dépôts  

Une description succincte de la situation régionale est réalisée ci-après.

Sur Lyon : 3 MT /an de production, par 3 sociétés : GRL, CSL, SNC Rivolet.

Soit 7 carrières et 5 dépôts.

Sites embranchés fer : 

• Carrières :  Sainte Julie :  98% des tonnages par fer (vers  Haute Savoie ou directement 
clients),  et  carrière  La  Patte  (Saint  Laurent  de  Chamousset) :  20  %  par  fer,  
embranchements à proximité,

• Dépôts :  Vaise  (à  coté  mais  plus  de  possibilité  d’utilisation  actuellement  car 
saturation/trafic), Barny (Givors) (fer à 10 km), et Saint Fons (à 500 m).

Sites embranchés fluvial :

• Dépôt Saint Fons : 50 % du déchargement (30 000 t) par fluvial,

• Dépôt Reventin embranché mais non actuellement utilisé.
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Sites embranchés bandes transporteuses : 

• Carrière Petite Craz (St laurent de Mure) vers un client (1/4 de la production concernée 
env. 200 000 t/an),

• + deux dépôts vers des centrales à béton concomitantes : Vaise et Reventin (soit 100 000 
t/an concernées).

2. Utilisation actuelle des modes alternatifs à la route

➢ Si OUI : 

✔ Données sur le transport effectué actuellement     :  

Cf. également l’entretien (7/11/11) avec Mr Poincloux de Lafarge Vallée du Rhône, qui 
donne des chiffres sur les coûts à la tonne.
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Questions Réponses

Caractéristiques des trajets effectués par 
les modes alternatifs : matériaux 
transportés, coûts à la tonne, tonnage par 
envoi et tonnage annuel

Cf ci avant pour les sites, les modes de transport, les 
tonnages…

Répartition des matériaux transportés par 
mode : % route, % fer % fleuve…

Idem cf ci avant

Distances parcourues Distance minimale pour : 

-      Utilisation de la voie ferrée : 80km.

-      Utilisation de la voie fluviale : 70 à 80km.

Sur des distances inférieures (ex 30 km) le coût à la 
tonne peut être x3 par rapport à un transport par 
camion.

Situation géographique de l’exploitant et 
du client par rapport au point de 
déchargement ferroviaire ou fluvial

Pour le transport alternatif effectué, les clients situés 
à proximité de l’embranchement, pour que ce soit 
rentable (ex : un client en Savoie qui est directement 
livré par fer, depuis une longue distance (150 km)).

Eventuels modes de transport terminal au 
départ et à l’arrivée ?

Oui, par camions, ou bandes transporteuses.

L’exploitant est-il propriétaire de son 
matériel de transport et de manutention ?

La société Lafarge n’effectue pas elle-même son 
transport, en règle générale, mais a toutefois des 
équipements de navigation sur le Rhône (quelques 
barges). Par contre gestion depuis une PF logistique 
(Mr Poincloux responsable)

Qui assure le transport (entreprise 
ferroviaire/fluviale) ?

Cf ci-dessus.

Coût du mode alternatif en /t ou t.km ? 
sous détail disponible ? (notamment la 
répartition entre coût des trajets 
terminaux et coût du trajet ferroviaire ou 
fluvial) 

Fluvial : x/t dont % chargement déchargement, % 
transport pur,

Fer : x €/t dont % chargement déchargement, % 
transport pur

Comparaison avec coût transport routier 
pour le même voyage (même distance).

Si vous avez des éléments de comparaison ? ce ne 
doit pas être les mêmes si on parle d’une distance < 
70 km et > à 70km….
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✔ Y  a-t-il  obligation  d’utilisation  des  modes  alternatifs  dans  l’Arrêté   
Préfectoral     ?   :

 Si OUI :

Questions Réponses

Comment ont-été déterminés les 
tonnages devant être transportés par 
les modes alternatifs (proposition de 
l’exploitant ? 

Y a t-il eu des négociations avec 
l’État ?)

Oui pour un seul site de la région lyonnaise 
actuellement : celui de St Laurent de 
Chamousset où une limitation à 600 000 t 
transportées par route a été fixée (le reste en 
train).

A noter : projet d’extension site Petite Craz (St 
Laurent de Mure), une limitation du trafic camion 
sera demandée problème, pas de « solution de 
repli » sur le fer !

L’exploitant réussit-il à respecter les 
tonnages devant être transportés par 
les modes alternatifs ? Si NON, 
quelles sont les raisons ?

L’exploitant essaye de respecter cette limitation 
mais observe des difficultés, freins dans 
l’utilisation de la voie ferrée : les problèmes 
d’organisation, de moyens matériels de la SNCF 
font que chaque année des milliers de tonnes qui 
« devaient passer par le fer » n’ont pas pu (1 
trajet sur 10).

Travailler à la rénovation des réseaux ferrés avec 
la SNCF. 

Selon l’exploitant, comment va évoluer 
le transport, et la part du transport par 
modes alternatifs à la route ?

Tendance de fond : éloignement des carrières du 
marché, donc il faudra prévoir plus de 
transport…car les clients autrefois sur site de 
production ne resteront plus. 
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Informations complémentaires :

Évolution :

Comment faire plus de transport alternatif ? Il y a moins de 10 ans, le long de la Saône et du Rhône, 
il y avait de nombreux dépôts (sur les quais) mais maintenant ont été fermés sous la pression du 
Grand Lyon (car Lafarge n’avait pas la maîtrise foncière), dans l’optique de limiter le transport de 
matériaux.

Concernant la voie d’eau : la difficulté est de pouvoir s’implanter à proximité immédiate au bord de 
l’eau : les terrains sont loués à la CNR, mais lors des renouvellements les loyers sont x2, ou x3. 

Concernant le fer, les loyers à la SNCF augmentent également (x2, x3).

Un des critères d’utilisation est également que les clients soient directement embranchés voie d’eau, 
voie ferrée, ce qui n’est pas le cas en Rhône Alpes relativement à ce qui se fait sur l’Île de France. En 
effet, le coût de la rupture de charge est problématique : coût chargement, coût stock, coût transport, 
coût déchargement, coût transport aval…

Aujourd’hui le transport alternatif est compétitif à grandes distances (ex : 150 km par fer vers un client 
en Savoie), par exemple pour 30 km il est x3 ou x4 par rapport au transport par camions.

A noter : projet sur Donzère d’un port, conjointement avec Cemex.

Point sur les aides ou incitation de l’État :

Il y a un discours incitatif, mais l’aide proposée n’est pas du tout à la hauteur du discours : concernant 
le marché des transporteurs, il n’y a pas vraiment de choix possible, s’ajoute à ça les taxes et 
contraintes administratives qui freinent les démarches. 

La location CNR est incitative : loyer maximal et remise en fonction des tonnes transportées, cette 
stratégie se confirme, mais en même temps les loyers augmentent… 

Concernant le fer, à la SNCF il n’y a pas de lien entre la gestion du « transport » et du « patrimoine », 
donc pas de possibilité d’incitation. 

L’éloignement des carrières des voies d’eau s’explique également du fait des contraintes 
environnementales (et de ce fait les clients ont également du mal à se positionner à proximité de la 
voie d’eau).

Critères d’utilisation ou de non utilisation du mode alternatif :

-      Proximité des carrières au regard du marché = voie routière privilégiée, le transport alternatif 
est rarement rentable à « proximité »,

-      + aspect économique : le fer et le fluvial n’ont aucune « gratification » pour le client ou 
l’exploitant…que ce soit financier ou en terme d’image,

-      condition d’utilisation accrue du transport alternatif : le moins de rupture de charge possible, 
car représente des charges financières importantes, c'est-à-dire au final proximité client et 
carrières à la voie alternative.

Projet opérateur. ferroviaire : un retour d’expérience en Bourgogne (1er opérateur ferroviaire privé 
existe depuis 1 an).
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Entretien avec M Arnaud Poincloux, Directeur Régional secteur Valence Nord-Aix

1  .   Caractéristiques de la carrière  

Questions Réponses

Situation/localisation de la carrière Châteauneuf du Rhône

Tonnage produit et nature Environ 1 Mt extraites

Distance (approximative) à 
l’embranchement ferroviaire le plus 
proche

-

Distance approximative à la voie d’eau Au bord de la voie d’eau (Rhône)

Bande transporteuse présente sur le 
site ? Si oui quelle longueur, quelle 
destination ?

Oui mais pour usage interne (1,2 km en trémies 
de l’extraction vers l’usine)

Qui a financé la bande transporteuse ? 

Quel coût ? 

Calcul de rentabilité ?

Lafarge. 

Concernant une bande éventuelle vers la voie 
fluviale, pour le coût potentiel, question plus 
complexe que le seul coût de la bande 
transporteuse, car il faut prendre en compte le 
coût de «la chaîne de transport » à savoir les 
équipements liés au chargement : un port de 
chargement coûte 1,5 à 2 M€ !

4.   Utilisation actuelle des modes alternatifs à la route  

NON pas effectué sur site de Châteauneuf, mais sur d’autres sur la vallée du Rhône

Informations complémentaires :

Aujourd’hui, transporte 600 000 t de granulats par an par voie fluviale pour le secteur de la 
vallée du Rhône (Sète – Lyon). Le transport est en partie imposé (pour certains sites).

Pour l’instant,  le frein principal pour le site de Châteauneuf est qu’il  faudrait  réaliser  des 
travaux de désensablement sur le port (cf CNR).
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➢ Si NON (pas d’utilisation de modes alternatifs à la route) :

Questions Réponses

Quels sont les critères de non-
utilisation des modes alternatifs (coûts 
à la tonne matériaux ? proximité sites 
de chargement/déchargement ? 
Tonnage minimal ? Distance ? etc…)

Le principal frein : port ensablé et donc besoin de 
travaux. Le problème est que la CNR n’est pas du tout 
enclin à développer le transport fluvial (Lafarge avait 
essayé de négocier un dossier porté conjointement 
devant la DREAL, mais ne sont pas ouverts).

Plus largement : critères d’utilisation :

-      Distance (mini : 150 km pour être au même prix 
que le transport routier avec une rupture de 
charge),

-      volumes (au moins 1000 t/barge),

-      des quais de déchargement,

-      Besoin d’entreprises implantées au bord du 
Rhône,

-      un marché qui n’est pas trop concurrentiel sur 
le lieu de déchargement….

Quels investissements ou aides 
seraient nécessaires pour un 
changement de mode de transport ?

Possibilité technique de se raccorder à la voie d’eau, 
mais difficulté financière : travaux nécessaires.

Quels seraient les leviers ou les 
facteurs de réussite pour cette 
utilisation ? (qualitatifs ou quantitatifs)

Cf ci-dessus pour le cas de Châteauneuf.

� Critère essentiel la rentabilité.

Utilisation dans le passé de modes 
alternatifs (distance, matériaux, 
volume, trajets terminaux…) ? Raisons 
de l’arrêt de cette utilisation ?

Contraintes particulières ? 

_

Pour les grands groupes : projets 
Opérateur Ferroviaire de Proximité ? 
où en est-on ? Quels trafics pour quel 
horizon ?

_
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Informations complémentaires :

Pour que le transport alternatif soit rentable, il faut qu’il soit compétitif /transport routier : il faut 
que « tout  le  monde en fasse » c'est-à-dire qu’il  n’y ait  pas de distorsion de concurrence 
(imposition de la voie d’eau pour certains, les grands groupes, pas pour d’autres. Exemple du 
cas d’un site à orange : 70% de voie d’eau).

La distance mini : exemple de Paris, ou la distance entre les carrières et le bassin où se 
trouve le  besoin = 100 km :  donc le transport  fluvial  est  moins cher  que le routier mais 
attention sur le modèle parisien, il n’y a pas de rupture de charge : toutes les installations 
sont au bord de la Seine.

Concernant le transport routier : «on double le coût tous les 50 km». Il faut desservir entre 25 
à 30 km autour d’une carrière pour être rentable.

A partir de 70 km, on arrive au même coût entre fluvial et routier, si il n’y a aucun rupture de 
charge, 150 km avec une rupture de charge (au niveau fluvial).

� Levier : donner aux entreprises la possibilité de se développer à proximité du Rhône, or, 
les coûts fonciers sont prohibitifs (CNR).

Voie d’eau : 

-      nécessite  d’être  au bord de  l’eau  (exploitation  carrière),  et  la  présence  de point  de 
déchargements à quai (en fait avoir le moins possible de rupture de charge !),

-      voie d’eau = 10 à 15% du gisement produit, pas au-delà pour que ce soit intéressant, 
Lafarge fait plus car c’est imposé,

-      pour la développer sur le Rhône : faire des quais de déchargement,  avec des coûts 
abordables : ex de Valence (CCI) coûts trop chers : 3€/t déchargée. Il faut enclencher une 
démarche de prix incitatifs : moins de 1€/t pour que ce soit rentable. Problème numéro 2 pour 
le cas de Valence : trop de carriers à proximité (concurrence forte),

-      possibilité de remonter vers le marché lyonnais si les infrastructures sont là (quais, coûts, 
entreprises en bord de voie…),

-      voir  du  côté  de  la  CNR :  coût  du  foncier,  loyers  trop  chers,  et  pas  de  logique  de 
développement du transport fluvial.

Si volonté d’inciter au transport fluvial, le faire au cas par cas, selon les sites.
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11.2.6 - VICAT

Entretien avec M Olivier Estèbe, Granulats VICAT Val-de-Saône

1. Caractéristiques de la carrière

Questions Réponses  

Situation/localisation de la 
carrière

Carrière du Pré de Joux 

69400 ARNAS

Carrière du Pré St Martin 

01290 GRIEGES

Tonnage produit et nature 800 à 900 000 Tonnes 
par an de sables et 
graviers alluvionnaires

60 000 Tonnes par an de 
graves alluvionnaires

Distance (approximative) 
à l’embranchement 
ferroviaire le plus proche

3 km 1 KM

Distance approximative à 
la voie d’eau

Accès direct en Saône 400 m

Bande transporteuse 
présente sur le site ? Si 
oui quelle longueur, quelle 
destination ?

Non OUI

Longueur de 25 m pour 
chargement des bateaux

Qui a financé la bande 
transporteuse ? 

Quel coût ? 

Calcul de rentabilité ?

S.O. Granulats Vicat avec 
subvention de 25 % des 
VNF
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2.   Utilisation actuelle des modes alternatifs à la route  

➢ Si OUI : 

✔ Données sur le transport effectué actuellement     :   

Questions ARNAS GRIEGES

Caractéristiques des trajets 
effectués par les modes alternatifs : 
matériaux transportés, coûts à la 
tonne, tonnage par envoi et 
tonnage annuel

Sables et graviers 
alluvionnaires

Transport en vrac par nos  
propres moyens ou affrétés 
en barges et bateaux de 500 
à 1 000 t

graves alluvionnaires

 

Idem ou chargement direct des 
clients

Répartition des matériaux 
transportés par mode : % route, % 
fer % fleuve…

100 % par voie d’eau 80 % par voie d’eau (les 20 % 
restant par camion à 5 ou 6 
km)

Caractéristiques du matériel de 
transport (nombre de wagons/type 
de navire)

Moyens propres : 19 barges 
de 400 tonnes – 5 pousseurs

idem

Distances parcourues de 5 à 45 km

70 % sont directement 
transformés sur site (clients 
sur place : ex : centrale à 
béton), les 30 % restant vers 
l’extérieur en camion.

De 1 à 40 km

Idem.

Situation géographique de 
l’exploitant et du client par rapport 
au point de déchargement 
ferroviaire ou fluvial

Ports de livraisons :

Mâcon (71)

Belleville / Saône (69)

Jassans Riottier (01)

St Germain Mt Or (69)

Lyon Herriot (69)

Ternay (69)

Ports de livraisons :

Mâcon (71)

Jassans Riottier (01)

St Germain Mt Or (69)

Eventuel modes de transport 
terminal au départ et à l’arrivée ?

 

L’exploitant est-il propriétaire de 
son matériel de transport et de 
manutention ?

Oui oui
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Qui assure le transport (entreprise 
ferroviaire/fluviale) ?

Moyens propres et un 
indépendant affrété

Idem ou clients en direct (ont 
leur propre bateau)

Coût du mode alternatif en t.km ? 
sous détail disponible ? 
(notamment la répartition entre coût 
des trajets terminaux et coût du 
trajet ferroviaire ou fluvial) 

Détails non disponibles

Cf comparaison ci-dessous.

Idem

Comparaison avec coût transport 
routier pour le même voyage.

Coût unitaire à la tonne 
inférieur en moyenne de 50 
%. Ex : 4 €/t pour un semi 
remorque de Villefranche à 
Mâcon, seulement 2 €/t par 
bateau (remarque : en plus ce 
n’est pas la même charge 
utile !!! camion : 20 t, bateau : 
1 000 t)

Idem
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✔ Y  a-t-il  obligation  d’utilisation  des  modes  alternatifs  dans  l’Arrêté   
Préfectoral     ?   :

 Si OUI : 

Questions ARNAS GRIEGES

Comment ont-été déterminés les 
tonnages devant être transportés 
par les modes alternatifs 
(proposition de l’exploitant ? 

Y a t-il eu des négociations avec 
l’État ?)

100 % des tonnages extraits : 
condition impérative de 
l’arrêté préfectoral de carrière, 
sur proposition de l’exploitant

 

L’exploitant réussit-il à respecter les 
tonnages devant être transportés 
par les modes alternatifs ? Si NON, 
quelles sont les raisons ?

OUI  

Selon l’exploitant, comment va 
évoluer la part du transport par 
modes alternatifs à la route ?

Forcément en s’effondrant vues les difficultés de l’accès à la 
ressource à proximité des voies d’eau. D’ici à 10 ans, quasi 
arrêt des trafics fluviaux en granulats sur le Nord de Lyon, 
en l’état actuel des autorisations.

En 2012 baisse prévisible de 15 %

En 2015 de 30 %.

 

Explications : 

Les ruptures de charge coûtent cher. Le transport fluvial est 
très intéressant quand le site est relié directement à la voie 
d’eau, donc alluvionnaires en eau extraits.

Actuellement, le contexte administratif et réglementaire 
(protection environnementale), l’extraction de ce type de 
ressource est limité (ex : SDAGE RM : n’est pas opposé 
mais n’aide pas !)

A voir l’Unicem sur ce sujet pour avoir leur retour.
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 Si NON : 

Questions ARNAS GRIEGES

Quelles motivations pour l’utilisation 
des modes alternatifs ?

 Carrière d’accès routier difficile. 
Transport fluvial compétitif pour des 
livraisons sur nos sites portuaires : 
sites propres à Vicat, 

et sites des CCI (ex : Mâcon, H 
Herriot) : sont un peu chers mais 
prestations associées (redevance 
déchargement notamment). En fait ce 
qui est cher c’est la location des 
terrains.

Selon l’exploitant, comment va 
évoluer sa part du transport par 
modes alternatifs à la route ?

 Voir pour Arnas…

➢ Si NON (pas d’utilisation de modes alternatifs à la route) : 

Questions ARNAS GRIEGES

Quels sont les critères de non-
utilisation des modes alternatifs 
(coûts à la tonne matériaux ? 
proximité sites de 
chargement/déchargement ? 
Tonnage minimal ? Distance ? etc…)

 20 % des tonnes hors fluvial, liées à 
l’activité purement locale et la 
présence d’un accès routier.

Quels investissements ou aides 
seraient nécessaires pour un 
changement de mode de transport ?

  

Quels seraient les leviers ou les 
facteurs de réussite pour cette 
utilisation ? (qualitatifs ou quantitatifs)

  

Utilisation dans le passé de modes 
alternatifs (distance, matériaux, 
volume, trajets terminaux…) ? 
Raisons de l’arrêt de cette 
utilisation ?Contraintes particulières ? 

  

Pour les grands groupes : projets 
Opérateur Ferroviaire de Proximité ? 
où en est-on ? Quels trafics pour quel 
horizon ?
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Informations complémentaires :

Question sur les critères d’utilisation de la voie d’eau :

1er critère : la ressource doit être à proximité de la voie d’eau.

2e : la voie d’eau sera compétitive quand la voie routière paiera les mêmes charges :

Aujourd’hui, coût voie d’eau = entretien matériel+ VNF (redevance) + occupation des ports : VNF, (et CNR : 
trop chers)

                   Coût  voie  routière :  entretien,  mais  ne  paye  pas  l’usure  de  la  route,  le  coût  des 
aménagements… « la société subventionne le transport routier ».

Solution possible : aides/subventions à l’investissement : exemple de VNF (25% des investissements).

D’autres critères : 

-      le moins de rupture de charge possible (recoupe le critère 1 mais plus généralement : amont et aval : 
client à proximité aussi de la voie d’eau).

-      Quelle  distance ou volume pour  que ce  soit  rentable  par  rapport  à  la  route ?  en fait  dans  le  cas 
particulier de ces deux carrières, le transport se fait sur de courtes distances : ex : nord de Villefranche� 
Jassans (5 km) et le fluvial est compétitif car c’est un secteur en pleine ville (les bateaux vont même parfois 
plus vite !) et à proximité immédiate du besoin.

En termes d’impact environnemental (CO2) et sociétal (trafic, accidents) c’est même mieux dans ce secteur 
urbain d’après le calcul du logiciel de VNF.

Question coût de la route : on double le coût au delà de 35 km (ex : on transporte 10 € de cailloux, au bout 
de 35 km ça nous a coûté 10 € de transport). 

Sur de très longues distances le coût de transport fluvial n’est plus proportionnel -> très intéressant !

-      Question du marché concurrentiel à proximité : dans notre cas, justement on est plus concurrentiel car 
on arrive directement dans le secteur de besoin : le cœur de la ville (ex : Villefranche) ou le fleuve passe (là 
où on construit !). S’il n’y a plus de voie d’eau dans notre cas, alors il faudrait faire venir les matériaux « de la 
montagne » (de Rivolet), de plus loin !

Se rapprocher de l’UNICEM pour avoir leur retour.

Contacts :

Mr Dorel de Delmonico (vers Valence, à Andance)

Société Sorreal, à Anse, Mr Badie

Site de Pérouges : Mr Escoffier, Vicat, : ont des usines à proximité, (consommation à proximité).
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11.2.7 - VICAT

Entretien avec M Partice Piet, exploitant

1.   Caractéristiques de la carrière  

Questions Réponses

Situation/localisation de la carrière Saint-Denis-Lès-Bourg (Ain)

Tonnage produit et nature 280 KT (alluvionnaires)

Distance (approximative) à 
l’embranchement ferroviaire le plus 
proche

5 km

Distance approximative à la voie d’eau 40 km

Bande transporteuse présente sur le 
site ? Si oui quelle longueur, quelle 
destination ?

1800 m entre l’extraction et les installations

Qui a financé la bande transporteuse ? 

Quel coût ? 

Calcul de rentabilité ?

Notre Société

 

? investissements réalisés en 1997

?
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2.   Utilisation actuelle des modes alternatifs à la route  

➢ Si OUI : 

✔ Données sur le transport effectué actuellement     :   

Questions Réponses

Caractéristiques des trajets effectués 
par les modes alternatifs : matériaux 
transportés, coûts à la tonne, tonnage 
par envoi et tonnage annuel

180 KT sont consommées sur le site. 
Présence de 2 points fixes (clients) : une 
centrale d’enrobés et une préfabrication (blocs 
béton)

Répartition des matériaux transportés 
par mode : % route, % fer % fleuve…

Les 100 KT restantes partent par la route sur 
le bassin de Bourg-en-Bresse (ventes locales)

Caractéristiques du matériel de 
transport (nombre de wagons/type de 
navire)

 

Distances parcourues  

Situation géographique de l’exploitant 
et du client par rapport au point de 
déchargement ferroviaire ou fluvial

 

Eventuel modes de transport terminal 
au départ et à l’arrivée ?

 

L’exploitant est-il propriétaire de son 
matériel de transport et de 
manutention ?

 

Qui assure le transport (entreprise 
ferroviaire/fluviale) ?

 

Coût du mode alternatif en t.km ? sous 
détail disponible ? (notamment la 
répartition entre coût des trajets 
terminaux et coût du trajet ferroviaire 
ou fluvial) 

 

Comparaison avec coût transport 
routier pour le même voyage.
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➢ Si NON (pas d’utilisation de modes alternatifs à la route) : 

Informations complémentaires : (entretien téléphonique suite à l’envoi du questionnaire)

La vente est réalisée sur place pour une grande part (environ 180 000 tonnes), la zone d’extraction 
se situe à moins de 2 km des installations « clientes ». Les 100 000 t restantes sont envoyées par 
camions vers des clients «diffus» (petits chantiers à proximité).

Concernant les possibilités du transport ferroviaire : elles ne se sont pas renseignées car ils n’en ont 
pas la nécessité (n’ont pas de «problèmes de transport» car clients «sur place»). Pour envisager un 
transport par rail (camions vers le rail  à 5 km, si cela est techniquement possible), il faudrait un 
marché : un client à 20-30 km qui aurait un accès au rail, avec un tonnage suffisant. Mais n’ont pas 
d’idée de la rentabilité de ce transport.

Mr Piet n’a pas de retour sur une démarche particulière du groupe : se renseigner auprès de Mme 
Perraud, qui pourra répondre concernant les sites d’Arnas et Grieges (voie fluviale utilisée).

Bilan sur ce site : question transport, la situation du site semble «idéale» : les clients sont sur place 
(usines) ou à proximité (chantiers : «diffus»).

La seule problématique pour ce site : la gestion dans le temps. Dans 6 à 7 ans, plus d’autorisation. 
Les clients seront toujours là, ils auront besoin de matériaux et devront faire venir de plus loin…

Il semble donc important : 

-      d’anticiper pour ne pas « dégrader » la situation relative au transport : chercher à «ne pas 
dégrader» au même titre que chercher à «améliorer»,

-      ce qui veut dire adapter la production aux lieux de consommation…
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