DÉBAT PUBLIC NŒUD FERROVIAIRE LYONNAIS À LONG TERME

VOS DÉPLACEMENTS FUTURS,
VENEZ EN DÉBATTRE !
DU 11 AVRIL AU 11 JUILLET 2019
Cahier d’acteur n°9 - Juin 2019

CAHIER D’ACTEUR

CFL multimodal, acteur central du report
modal
LE LUXEMBOURG – POINT NODAL

CFL MULTIMODAL

Le Luxembourg est idéalement placé, au croisement des flux de la Mer du Nord
vers la Méditerranée et de la Mer Baltique vers la Péninsule Ibérique.
De plus, 40 % du PIB (produit intérieur brut) européen est produit dans un rayon

La société CFL multimodal s.a.
regroupe les activités logisitiques
du groupe CFL, autour du fret
ferroviaire.
Disposant de 12 sociétés actives dans
6 pays européens, CFL multimodal
offre tous les services inhérents
à la logistique, de l’entreposage
au transport ferroviaire, routier,
maritime et aérien, ainsi que les
services annexes (douane, etc).

de 500 km autour du Luxembourg, faisant de cet emplacement central un point
d’échanges logistiques idéal.
LE REPORT MODAL – UNE NÉCESSITÉ ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
L’objectif du gouvernement Français d’atteindre une part de 25 % de transport
de marchandises en non-routier et non-aérien en 2022 est une nécessité tant
économique qu’environnementale (Loi du 3 août 2009).
Les engagements des acteurs économiques luxembourgeois s’inscrivent
également dans cette dynamique ambitieuse, mais indispensable, d’un report
modal et de l’utilisation d’énergies plus respectueux de l’environnement.
Or, cet objectif ne peut être atteint qu’en s’appuyant sur des infrastructures
ferroviaires adaptées aux exigences techniques actuelles.
C’est pourquoi CFL multimodal, acteur logistique européen, mais aussi opérateur
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ferroviaire de proximité dans le port de Lyon, soutient l’initiative de modernisation
du nœud ferroviaire lyonnais et souhaite y apporter sa contribution en tant
qu’acteur de la logistique européenne.

Courriel : eric.lambert@cfl-mm.lu
Tél. : +352 4996 0202
Mobile : +352 621 371 170
Web : www.cfl-mm.lu
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La carte ci-dessous montre les connexions de transport combiné depuis Bettembourg, dont celle de Lyon Port EdouardHerriot.

L’AXE MÉDITERRANÉEN
UNE COMPOSANTE EUROPÉENNE
Le réseau de fret ferroviaire européen
Les échanges économiques intra-européens génèrent des flux
de marchandises très importants entre les zones industrielles et
les zones de consommation.
Pour une partie du transport, ces flux de marchandises
empruntent des axes sur lesquels les ressources sont concentrées.
Ces axes sont, pour leur composante ferroviaire, matérialisés
par les Corridors européens de fret, repris dans le Règlement
européen (UE) 913/2010.
Le Corridor North Sea – Mediterranean (RFC2)
Le RFC2 a été mis en place dès le mois de novembre 2013, à
l’instar de 5 autres corridors.
Il relie plusieurs centres industriels situés tout le long de l’axe
Rotterdam (Anvers) – Bettembourg – Lyon – Marseille.

Illustration du Corridor North Sea - Mediterranean (RFC2)
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À ce titre, il constitue une composante incontournable et
de tout premier plan du réseau de fret ferroviaire européen
voulu par la Commission européenne.
Le nœud ferroviaire Lyonnais
Dans ce cadre général, le nœud ferroviaire Lyonnais occupe
une place primordiale.
En effet, l’axe principal du corridor 2, et donc des flux Europe

du Nord – Méditerranée, transite par Lyon alors qu’une part
non négligeable du flux de marchandises transportées trouve
ses origines / destinations aux alentours de Lyon.
Ainsi, le transit par Lyon rend encore plus dense un trafic déjà
très important dans cette région.
La fluidité du transit à travers le nœud lyonnais constitue donc
une des clés du succès du report modal nécessaire.

LES ENJEUX DU GABARIT FERROVIAIRE
LE DÉPLOIEMENT DES AUTOROUTES FERROVIAIRES
Une des composantes de l’objectif de report modal est le
déploiement d’un réseau d’autoroutes ferroviaires.
Ce point est, par ailleurs, repris dans le rapport annuel de la
cour des comptes, daté de février 2017.

Extrait du rapport annuel 2017 de la Cour des comptes (Tome II, page 319)

Or, dans ce même rapport, on peut lire que le succès
économique de l’autoroute ferroviaire ne sera possible,
notamment, que par la mise à disposition d’un réseau ferré
adapté à ses exigences.

Extrait du rapport annuel 2017 de la Cour des comptes (Tome II, page 317)
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Extrait du rapport annuel 2017 de la Cour des comptes
(Tome II, pages 327 et 328)

LA PERTINENCE DES
AUTOROUTES FERROVIAIRES
Le besoin en autoroutes ferroviaires est encore renforcé par
l’urgence climatique, l’indispensable désengorgement du
réseau routier et par la pénurie de chauffeurs routiers.
Aussi, la pertinence de la ligne Bettembourg – Le Boulou Barcelone ne fait plus de doute et CFL multimodal a fait d’un
réseau d’autoroutes ferroviaires autour du point nodal de
Bettembourg un de ses axes de développement prioritaires.
La conception du nouveau terminal multimodal, mis en
service au début de l’année 2017, avec ses 2 voies d’autoroute
ferroviaire équipées de la technologie « Lohr Railway System »
et ses 4 voies sous grues, de 700 m chacune, en atteste.

LES CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES NÉCESSAIRES
La nécessité du report modal étant établie, la configuration
future du nœud ferroviaire de Lyon devra donc à la fois
faciliter l’accessibilité des zones d’activités régionales et être
adaptée à la circulation d’autoroutes ferroviaires en convois
d’une longueur minimale de 850 m et d’un poids de 2 300
tonnes brutes.

CONCLUSION
À ces conditions, l’exploitation des autouroutes ferroviaires
trouvera toute sa justification et sa rentabilité économique
et l’axe méditerranéen constituera un des piliers du report
modal, tant au niveau français qu’européen, tout en renforçant
l’attractivité de la région lyonnaise.
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Le nouveau terminal de Bettembourg

