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Problématique
L'objectif  national  de  développement  d’une  politique  de  transports  de 
marchandises  plus  respectueuse  de  l’environnement  se  concrétise  cette 
année  2013  avec,  entre  autres,  l'affichage  obligatoire  des  émissions  CO2 
propre à chaque prestation de transport  et  la  mise en œuvre de l'écotaxe 
poids lourds. Par ailleurs, en cette période de ralentissement économique, les 
pouvoirs politiques sont à l’écoute des contraintes des acteurs économiques 
et  sont  conscients  de  l’impératif  de  privilégier  la  compétitivité  du  pavillon 
français quel que soit le mode de transport. Comment concilier le nécessaire 
maintien de l’activité économique avec les objectifs de réduction des impacts 
environnementaux ?

L’atelier accueillera donc des communications sur les questions suivantes :
• Comment améliorer l’organisation logistique des territoires que ce soit 

du point de vue des pouvoirs publics ou des entreprises ?
• Comment  optimiser  les  grands  projets  d’investissement  et  leur 

exploitation ?
• Quels  sont  les  moyens  d’actions  des  pouvoirs  publics  ou  des 

collectivités ?

Le programme

Pierre CROS

CETE 
Méditerranée

Résultats  synthétiques  de  l’enquête  sur  le  transport  international  de 
marchandises par la route de 2010

Les flux terrestres de marchandises en transit à travers le territoire français ou  
en échange à travers les Alpes et les Pyrénées ont fait l’objet d’une enquête  
aux principaux points frontières routiers pertinents en 1993, 1999, 2004 et  
2010. Cette enquête comble le manque d’information sur les flux de poids  
lourds immatriculés à l’étranger et transitant par la France, elle renseigne en  
outre sur les itinéraires qu’ils empruntent.
Après un rappel de la méthodologie, l’intervention présentera les principaux  
résultats (évolution du trafic et des tonnages échangés, cartes nationales) et  
des  exemples  d’utilisation  de  l’enquête  pour  analyser  des  flux  particuliers  
(Espagne-Allemagne) ou pour analyser le transit sur des tronçons particuliers.
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Élaboration d’un schéma multimodal de desserte des territoires

Cette  étude  vise  à  définir  une  stratégie  locale  partagée  de  desserte  
multimodale  du golfe de Fos-sur-Mer  et  de l’Ouest  de l’Étang de Berre à  
différents horizons, cohérente avec les enjeux de développement du territoire  
et  la  stratégie  de  développement  du  Grand  Port  Maritime  de  Marseille  
(GPMM).

L’intervention sera l’occasion de présenter la démarche : 

• Instauration un processus de réflexion collective à travers des ateliers  
de travail afin de co-construire une connaissance des flux actuels et  
futurs,  des  dysfonctionnements  actuels  et  futurs  et  des  pistes  de  
solutions pour y répondre.

• Observation des niveaux de services actuels des dessertes terrestres  
de la zone industrialo-portuaire de Fos.

• Approche  prospective  à  l’horizon  2030  axée  sur  la  demande  de  
l’hinterland du GPMM et ciblée sur la filière conteneur.

• Construction de scénarios de développement.
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Conséquences  de  la  mise  en  œuvre  des  réglementations  soufre  et 
carbone sur les transports maritimes

Le transport maritime est à l’origine d’externalités liées aux gaz à effet de  
serre et à la pollution locale. L’Organisation Maritime Internationale (OMI) a  
établi ces dernières années des réglementations visant à réduire la pollution  
locale, en particulier les émissions d’oxydes de soufre en abaissant la teneur  
en soufre des carburants marins dans certaines zones. En supposant qu’un  
régime européen ou mondial de réduction des émissions de CO2 du transport  
maritime  émergera  dans  les  années  à  venir,  ces  nouvelles  politiques  
environnementales  (soufre  et  carbone)  devraient  créer  des  changements  
dans le rapport du transport maritime à l’énergie.
Cette étude explore les impacts de ces politiques pour les opérateurs en se  
plaçant dans le cadre de la prise de décision opérationnelle des armateurs  
face aux incitations envoyées par un nouvel environnement réglementaire. 
En se basant sur l'organisation de deux services de lignes conteneurisées  
(internationale : entre l’Europe et l’Asie et régionale : ligne feeder en Europe 
du Nord), l’étude évalue les  surcoûts engendrés par ces réglementations et  
détermine si elles sont  de nature à modifier  l’organisation des services de  
lignes conteneurisées.

Michel MARIA

CETMEF

Comment optimiser les grands projets d’investissement portuaires 
et fluviaux et leur exploitation ?

Cette intervention vise à présenter les outils de simulation du trafic portuaire  
et fluvial développés au CETMEF et les résultats obtenus sur plusieurs projets  
récents.


