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CAHIER D’ACTEUR
Le Nœud Ferroviaire lyonnais : un enjeu 
pour le fret ferroviaire
RÉORIENTER LE TRANSPORT DE MARCHANDISES 
VERS LE RAIL
La circulation routière dans et autour de l’agglomération de Lyon est asphyxiée. Les 
habitants de cette zone sont eux aussi asphyxiés par un air de plus en plus vicié. 
Sur les vingt-cinq dernières années, la circulation routière a augmenté de 39 % ; 
pour l’ensemble du secteur des transports, la route génère 94 % des gaz à effet 
de serre (Source : Les coûts induits par les transports routiers de marchandises – 
Groupe AFC Analyses finacières et comptables).

Ceci est à l’origine d’environ 48 000 décès prématurés en France par an. Les 
transports sont un des plus gros générateurs de gaz à effet de serre ; pour autant, 
en rééquilibrant les différents modes et en donnant la priorité au rail, la facture 
carbone serait nettement diminuée. (Source : Santé publique France)

Cette situation ne peut plus durer et il y a urgence à inverser la tendance ! Certes, 
si le transport routier de marchandises (TRM) a évolué grâce aux progrès dans 
la motorisation des camions, il n’en reste pas moins qu’il reste et restera un 
mode de transport énergivore. Les camions du futur, 100 % électriques ou avec 
une pile à combustible, sont un miroir aux alouettes. Les poids-lourds, même 
s’ils sont propres, encombreront toujours les routes et génèreront des risques 
d’accidents. Du reste, le contact pneu / route engendre une consommation 
d’énergie importante, ce qui induit que le TRM demeurera un moyen de transport 
dont le rendement est particulièrement faible. Il faut donc le cantonner à un rôle 
de dessertes locales, sur des distances raisonnables, dans une chaine qui articule 
plusieurs modes de transports. À chaque mode sa pertinence ; à chaque mode 
sa place.
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IL FAUT DONC IMPOSER 
UN NET REPORT 
MODAL !
Le train est un moyen de transport particulièrement 

écologique, mais aussi économique. Il permet de massifier 

les flux, c’est-à-dire de regrouper sur une distance plus ou 

moins importante, des lots qui auraient voyagé séparément. 

En plus d’économiser de l’énergie, cela libère les axes routiers 

tout en générant une empreinte carbone des plus réduite.

Le transport est un ensemble complexe logistique de 

l’expéditeur au destinataire final. Il est donc nécessaire de 

raisonner en système de transport et considérer le ferroviaire 

comme un segment d’une chaîne multimodale. Il faut 

optimiser tous les maillons et lever les contradictions entre 

les uns et les autres : SNCF, groupe SNCF, SNCF-Réseau, autres 

entreprises ferroviaires, autres modes de transport.

De la même manière, il faut contribuer à assurer les cohérences 

territoriales. Ainsi, l’intervention publique doit inciter les 

chargeurs et les industriels à réfléchir en commun à leurs 

transports. Des convergences peuvent se développer entre 

l’intérêt général qui vise à orienter les flux vers des modes 

respectueux de l’environnement et l’intérêt des chargeurs 

qui peuvent bénéficier de ces mises en commun. Seule une 

politique des transports basée sur des valeurs de service 

public permet de respecter ce choix. Elle doit s’appuyer sur 

une volonté forte en matière d’infrastructures et un concept 

de logistique territoriale associée à un système de production 

performant irriguant le territoire.

Pour redonner au rail sa place et toute sa pertinence, il faut 

agir sur plusieurs leviers selon la CGT. Les voici décrits ci-

dessous.

UN RÉSEAU À MODERNISER
Aujourd’hui, une partie du réseau ferroviaire rhôn-alpin 

est saturée, particulièrement en ce qui concerne les axes 

menant vers l’agglomération lyonnaise. Pour permettre le 

développement et la fluidité du trafic fret sans entraver les 

flux TGV et TER, il faut jouer sur plusieurs leviers :

• Réactivation des voies de garage démantelées.

• Modernisation et réactivation des gares de triage de St-

Germain-au-Mont-d’Or, Vénissieux, Badan, Portes-lès-

Valence, Ambérieu.

• Construction du CFAL (contournement ferroviaire de 

l’agglomération lyonnaise) qui permettra de soulager le 

complexe lyonnais des trafics en transit en concomitance 

avec la remise en service et à niveau de l’axe Quincieux – 

Lozanne – Givors qui permet de délester Lyon des trafics 

en transit.

• Remise en service des voies et embranchements (ITE) 

desservant les ZI, les sites industriels, les bases logistiques.

• Réfection du réseau capillaire « dit UIC 7 à 9 », c’est-à-dire 

les lignes qui ne voient circuler que quelques trains de 

marchandises mais qui représentent environ 25% du trafic.

Pour la CGT, il n’est pas question de construire de nouvelles 

infrastructures dédiées à 100 % au trafic fret. Il est possible 

de superposer plusieurs natures de convois grâce à des 

équipements modernes et adaptés. Le CFAL ne doit en 

aucun cas être exclusivement parcouru par des trains de 

marchandises. La conception de cette ligne doit être étudiée 

pour être un prolongement d’une nouvelle liaison voyageurs 

est-ouest traversant l’agglomération lyonnaise.

DES BASES LOGISTIQUES 
RELIÉES AU RAIL
Aujourd’hui, nombre de chargeurs ont recours dans leurs 

chaines d’approvisionnement à des bases logistiques. Dans 

ces centres nerveux transitent d’importantes quantités de 

marchandises générant des flux soutenus à l’arrivée comme au 

départ. Or aujourd’hui, de trop nombreuses bases logistiques 

ne sont pas reliées au rail ou à la voie fluviale ; elles dépendent 

donc à 100 % de la route. De nouvelles bases sont construites 

aujourd’hui dans cette même configuration ce qui constitue 

une aberration et est en complète contradiction avec les 

engagements environnementaux de l’État. Il faut imposer 

que ces bases soient reliées au rail et/ou à la voie fluviale.
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ferroviaire comme un segment d’une chaîne multimodale. 

Il faut contribuer à assurer les cohérences territoriales. La 

puissance publique doit maitriser l’organisation globale de 

la logistique et avoir une connaissance la plus fine possible 

des flux de marchandises transportées. Ainsi, l’intervention 

publique au nom de l’intérêt général doit fixer des objectifs 

concrets aux chargeurs et aux industriels en matière de 

report modal. Des convergences peuvent se développer entre 

l’intérêt général, qui vise à orienter les flux vers des modes 

respectueux de l’environnement, et l’intérêt des chargeurs, 

qui peuvent bénéficier de ces mises en commun. Seule une 

politique des transports basée sur les principes du Service 

Public permettra de respecter ce choix. Elle doit s’appuyer à 

la fois sur l’amélioration des conditions sociales des salariés 

concernés et de la sécurité des circulations, ainsi que sur une 

volonté forte en matière d’infrastructure et sur un système 

de production performant irriguant le territoire.

A contrario, la CGT considère qu’il est urgent de mettre enfin 

en œuvre les décisions prises lors des différents sommets 

environnementaux. Ainsi, la loi Grenelle fixe comme objectif 

de faire évoluer la part modale du non routier et non aérien 

de 14% à 25% à l’échéance 2022. La proposition CGT fixe 

comme objectif de passer à 30% de part modale du non 

routier et non aérien d’ici à 2050. Notons que notre projection 

représente tout de même 140 Mds t.km de marchandises 

supplémentaires sur la route d’ici à 2050. Pour la CGT, il est 

impératif par ailleurs de repenser la logistique, l’articulation 

lieu de travail – lieu de résidence, de recourir aux circuits 

courts, pour diminuer le volume global des transports. 

Néanmoins, notre projection s’articule autour du volume 

global envisagé dans l’étude du ministère.

LA NÉCESSITÉ DE DÉVELOPPER 
L’INTERMODALITÉ
L’intermodalité (c’est-à-dire la possibilité de connecter et 

d’échanger des marchandises entre rail, route et fleuve) est 

une clé du développement du Fret ferroviaire et donc, par là 

même, permettre un report massif de la route vers le rail. Or 

aujourd’hui, celle-ci ne concerne que trop peu de trafics, les 

installations étant limitées. Les installations de Vénissieux / 

Saint-Priest doivent être modernisées. Un autre site doit être 

trouvé pour soulager le sud-est de l’agglomération.

POUR ENRAYER  
LE DÉCLIN DU RAIL ET 
AUGMENTER SA PART 
MODAL, IL FAUT  
UN SERVICE PUBLIC
Le schéma directeur de la SNCF et sa logique comptable doivent 

être stoppés, car en poursuivant la casse de l’appareil industriel 

de production, ils sont incompatibles avec l’enjeu de société 

que constitue le report modal du transport des marchandises 

de la route vers le rail. Pour mémoire, les différents plans de 

« relance » du Fret (plans Véron puis Marembaud) ont eu 

notamment pour effet un démentellement d’installations fixes 

(gares de triage, embranchements, etc.), une contraction du 

parc des locomotives et une réduction du personnel. Pour 

la CGT, la production doit et peut être améliorée, fiabilisée 

dans d’autres organisations, avec l’utilisation d’autres sillons 

et matériels.

Il ne peut y avoir de véritable rééquilibrage rail/ route dont la 

société a besoin sans volonté politique, sans efforts publics 

conséquents, sans moyens humains et matériels accrus 

et sans infrastructures modernisées et supplémentaires. 

Le maillage fin du réseau est indispensable à l’irrigation 

du territoire et aux réponses de proximité en matière de 

transport des marchandises. Le transport est un ensemble 

complexe logistique de l’expéditeur au destinataire final. 

Il faut raisonner en système de transport et considérer le 
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Si Lyon voit passer des trains de ferroutage, aucun ne la 

dessert. Pourtant, les industries et logisticiens génèrent de 

nombreux flux de poids-lourds dans toutes les directions. 

L’agglomération lyonnaise doit être dotée a minima d’une 

base de l’«autoroute roulante». Elle serait alors connectée 

aux liaisons existantes vers Barcelone, Calais, Bettembourg 

(frontière luxembourgeoise) et Orbasano (agglomération 

turinoise). Une liaison vers l’agglomération parisienne est 

à envisager.

LE COMBINÉ
Aujourd’hui, nombre de chargeurs ont recours dans leurs 

chaînes d’approvisionnement à des bases logistiques. Dans 

ces centres nerveux transitent d’importantes quantités de 

marchandises générant des flux soutenus à l’arrivée comme au 

départ. Or aujourd’hui, de trop nombreuses bases logistiques 

ne sont pas reliées au rail ou à la voie fluviale ; elles dépendent 

donc à 100 % de la route. De nouvelles bases sont construites 

aujourd’hui dans cette même configuration ce qui constitue 

une aberration et est en complète contradiction avec les 

engagements environnementaux de l’État. Il faut imposer 

que ces bases soient reliées au rail et/ou à la voie fluviale.

CONCLUSIONS
Face aux enjeux environnementaux et de santé publique 

de plus en plus importants, il est nécessaire de réorienter 

d’urgence le transport de marchandises vers le rail.

À ce titre, le débat public sur le nœud ferroviaire lyonnais, du 

fait de la question centrale du fret ferroviaire et de la volonté 

affichée par les engagements de la France sur le report modal, 

ne peut passer sous silence cette question.

Il est plus que jamais nécessaire de réorienter les financements 

publics vers l’entretien, la rénovation et la remise en état du 

réseau existant et de celui abandonné depuis des années 

ainsi que vers du matériel performant.

Sur ce dernier point, l’acquisition de nouvelles locomotives 

« passe-partout » parait incontournable. Ces machines hybrides 

de type « last miles », c’est-à-dire électriques mais équipées 

d’une génératrice diesel pour desservir sur les derniers 

kilomètres les zones dépourvues de caténaires. Grâce à ces 

locomotives, il n’y a plus de multiples changements de machines 

ou de circulations d’engins diesel sur des lignes électrifiées.

Les investissements ne doivent pas se cantonner au seul rail 

puisque, comme développé plus haut, la multimodalité est 

l’une des clés de la réussite du report modal. 

L’accent doit être particulièrement mis sur la connexion avec les 

sites portuaires (Le Havre, Marseille/Fos, Sète, etc.) eu égard aux 

énormes tonnages y transitant. La ligne de la rive-droite du Rhône 

(même quand elle sera réouverte au trafic voyageurs) constitue 

un itinéraire privilégié pour relier l’agglomération lyonnaise aux 

ports phocéens. De même, les points de connexions entre le rail 

et l’axe fluvial Rhône / Saône doivent se multiplier.

Le transport des marchandises devrait être une suite de différentes 

solutions logistiques. Or aujourd’hui, il ne s’agit que d’une concurrence 

effrénée entre chaque mode. Il faut imposer un rééquilibrage 

de ceux-ci afin qu’ils soient utilisés sur leur meilleur domaine de 

pertinence avec en ligne de mire le respect de l’environnement.

Le mode routier doit être cantonné aux dessertes finales 

depuis des bases logistiques. Entre ces dernières, les flux 

doivent être massifiés par le rail et/ou la voie fluviale.


