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Consultation publique concernant la révision de la Directive 92/106/CEE du Conseil, du 7 
décembre 1992, relative à l'établissement de règles  communes pour certains transports 

combinés de marchandises entre États membres 

 

La Région Normandie compte-tenu des enjeux liés à la mobilité durable des marchandises et à la 
logistique sur le territoire, et notamment en lien avec les écosystèmes portuaires, a souhaité initier une 
démarche partenariale avec les principales parties prenantes pour l’établissement d’une position 
commune normande sur la révision de la directive sur les transports combinés.  

Ainsi, la Région Normandie, Haropa Port, Ports de Normandie, l’Union Maritime et Portuaire du Havre, 
l’Union Portuaire Rouennaise, Logistique Seine-Normandie, SNCF Réseau, Voies navigables de 
France et Entreprises Fluviales de France ont conjointement rédigé cette contribution. 

 

Le développement du transport multimodal : un enjeu  majeur pour la Normandie 

 
Le transport est l’activité qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre (GES) de la France. 
En 2019, selon le ministère de la Transition écologique1, l’activité de transport représentait près d’un 
tiers des émissions de GES. Ces émissions proviennent à 94 % du secteur routier, dont 24 % pour les 
poids lourds. L’enjeu du verdissement du secteur est donc considérable pour atteindre la neutralité 
carbone en 2050 d’autant que les parts modales ferroviaires et fluviales, en particulier dans les ports 
normands, restent faibles en comparaison des grands ports d’Europe du Nord.  
 
Entre Le Havre et Paris, 85 % des marchandises en conteneurs sont acheminées par la route alors que 
seulement 10 % des conteneurs du port du Havre à destination de l’hinterland empruntent la voie d’eau. 
Pourtant, la Seine offre un accès fluvial entre les deux principaux ports normands et la région parisienne. 
Malgré la crise, le fret fluvial a résisté sur le bassin de la Seine avec 21,4 millions de tonnes de 
marchandises transportées et 3,53 milliards de t-km selon VNF. Aujourd’hui, le bassin de la Seine 
représente plus de 40 % du trafic fluvial national en tonnes. De plus, le caractère non saturé de l’axe 
Seine rend possible d’accueillir jusqu’à 4 fois plus de trafic qu’aujourd’hui sans même créer de nouvelles 
infrastructures, bien que des investissements restent nécessaires. Il offre donc une alternative 
écologiquement vertueuse au transport routier. 
 
Le fret ferroviaire, quant à lui, représente une part encore moins importante du transport de 
marchandises en Normandie. Le fret ferroviaire souffre notamment de l’absence d’infrastructures à 
proximité des quais (notamment sur les ports intermédiaires), de la saturation du réseau et du 
contournement complexe de l’Île-de-France. A l’échelle nationale la part modale du fer pourrait être 
doublée à horizon 2030, par un triplement du transport combiné rail-route et une augmentation de 50 % 
du fret conventionnel (marchandises qui ne sont pas transportées ni en vrac, ni en conteneurs, ni en 
charges roulantes)2. 
 
Afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES) et de favoriser la sobriété énergétique, la 
Région Normandie a mis en place une politique offensive en matière de décarbonation de la supply 
chain en intégrant la logistique et le transport de marchandises au sein de son SRADDET (Schéma 
Régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires). Cette forte implication 
s'inscrit également dans "l'Ambition portuaire pour la Normandie 2021-2025", élaborée avec les acteurs 
portuaires et industriels, et qui constitue un socle de discussion sur les orientations stratégiques des 
ports, notamment en matière de développement économique et de transition écologique. Car la 
compétitivité des ports normands se joue notamment dans leur capacité à évacuer rapidement les 
marchandises et irriguer leur hinterland par des modes massifiés. Ainsi, il est important à la fois pour 

                                                           
1 Source : https://www.notre-environnement.gouv.fr/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/themes-ree/defis-
environnementaux/changement-climatique/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/article/les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-du-
secteur-des-transports  
2 Source : Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports (FNAUT) et Alliance 4F (Fret Ferroviaire Français 
du Futur) 
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favoriser leur développement et pour en limiter l’impact environnemental, de favoriser le recours au 
transport fluvial et ferroviaire, en complément du mode routier. 
 
La Région Normandie soutient par exemple le projet d’accès fluvial à Port 2000, l’autoroute ferroviaire 
entre Cherbourg et Bayonne, les projets d’Installations Terminales Embranchées, de plateformes 
multimodales et de lignes capillaires. Elle abonde également au PAMI (Plan d’aide à la Modernisation 
et à l’Innovation) de Voies navigables de France… 
 
Cette dynamique s’accompagne, au niveau national, de la publication de la Stratégie Nationale pour le 
Développement du Fret Ferroviaire, de la Stratégie Nationale Portuaire ou bien encore de la Stratégie 
nationale « France logistique 2025 ». 
 
L’Axe Seine est un territoire reconnu à l’échelle européenne, notamment à travers le RTE-T (réseau 
central/core network) et la décision d’exécution de 2019 relative au projet transfrontalier Seine-Escaut. 
Les ports du Havre et de Rouen font partie du corridor Atlantique ainsi que du corridor Mer du Nord – 
Méditerranée du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Porte d’entrée maritime majeure, l’axe 
Seine fait l’objet de plusieurs financements du Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe (Port 2000, 
ligne Serqueux-Gisors, accès fluvial direct au port du Havre avec la Chatière). Aujourd’hui, une des 
priorités est de créer les conditions d’un report modal vers le fleuve et le ferroviaire capable d’absorber 
une partie du surplus d’activité portuaire. 
 
Forts de ces éléments et compte tenu des problémati ques rencontrées aujourd’hui en 
Normandie et dans la Vallée de la Seine, la Région et ses partenaires souhaitent insister sur les 
points suivants dans le cadre de la réflexion sur l a révision de la directive transports combinés.  
 

 
 Tout d’abord, les acteurs normands se félicitent du fait que le ferroviaire, le fluvial et le Short 

Sea Shipping soient traités sur un pied d’égalité afin de répondre à la problématique du report 
modal des marchandises. Pour autant, la définition actuelle du transport combiné prévoit une 
distance minimale de 100 km pour le segment non routier d’un transport combiné (et pour le 
transport routier une distance n’excédant pas 150 km à partir du port fluvial ou maritime 
d’embarquement ou de débarquement). Cette définition exclut certains transports par voie 
navigable, notamment à proximité des ports et à l’intérieur des agglomérations comme Rouen-
Le Havre par exemple. Les acteurs normands recommandent donc la suppression de cette 
distance minimale. 
 

 Pour des investissements en faveur du développement  et de la modernisation des 
infrastructures ferroviaires et fluviales 
 
 

• Les hubs multimodaux permettent de mettre en place un service performant via le 
développement ou le renouvellement d’infrastructures. Les acteurs normands 
partagent le constat de la Commission européenne quant à la rareté des terminaux 
multimodaux terrestres  et invitent les co-législateurs à coordonner les initiatives en 
faveur du transport combiné avec la révision en cours du RTE-T. Les acteurs normands 
plaident ainsi pour un déploiement d’un réseau dense et maillé de plateformes 
intermodales assurant l’accès au rail ou au fleuve à moins de 1 heure de route 
pour les acteurs de la chaîne logistique . Au-delà de ce réseau de plateformes, il est 
nécessaire, pour qu’il soit efficace, de développer un panel de services (nettoyage, 
maintenance, réparation, etc…).  Il est également indispensable que la problématique 
de la gestion des conteneurs vides soit traitée sans laquelle tout développement 
efficace est impossible. Or, seuls Gennevilliers et Rouen offrent ce service, ce qui 
explique qu’ils soient les seuls terminaux importants. Cela doit se faire par un 
programme d’investissements dédiés.  
 
Aujourd’hui, la France dispose de près de 50 terminaux multimodaux. A l’échelle de la 
Normandie, 2 chantiers de transports combinés sont présents à Rouen et au Havre et 
1 est en projet sur Cherbourg. La Métropole de Rouen Normandie engage également 
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une réflexion pour un chantier de transport combiné sur le secteur de Seine Sud. Or, 
ce nombre apparaît aujourd’hui encore insuffisant pour permettre un développement 
adéquat du transport combiné. Selon l’alliance 4F, tripler le transport combiné rail-route 
est faisable d’ici 2030 avec 15 nouvelles plateformes intermodales3. Il apparait 
également important d’inciter à la modernisation, l’augmentation de la capacité et le 
verdissement des terminaux multimodaux existants (électrification des quais et des 
engins de manutention par exemple).  

 
• Au-delà du transport combiné, il est fondamental d’améliorer le niveau de service du 

ferroviaire (wagons isolés, suivi des marchandises, révision des priorités entre 
passagers et marchandises). 

 
• A l’heure où les grands travaux d’infrastructures ferroviaires et fluviales ont été réalisés 

ou sont en passe de l’être (Port 2000, Serqueux-Gisors, Chatière…), il faut maintenant 
inciter les chargeurs et les transporteurs à opérer un changement dans leur chaîne 
logistique afin d’aller vers des modes plus vertueux. Il est également nécessaire 
d’intégrer dans les cursus des formations initiales et continues les problématiques du 
ferroviaire et du fluvial afin d’en faire la promotion. 

 
 

 Pour des dispositifs incitatifs au déploiement du t ransport combiné  
 

• Les modes de transport fluviaux, ferroviaires et maritimes sont au cœur de la transition 
écologique et participent de manière significative à la baisse des émissions de gaz à 
effet de serre (GES). Il convient toutefois d’accroître leur compétitivité par rapport à une 
opération de transport faisant appel au seul mode routier. Le transport multimodal, en 
particulier le transport combiné, doit à l’avenir bénéficier de coûts plus compétitifs et 
d’une infrastructure plus performante.  
 

• S’agissant de l’internalisation des coûts externes, parmi les 4 options proposées par la 
Commission, la Région et les acteurs normands se positionnent sur l’option 4, 
considérant qu’il s’agit du scénario le plus ambitieux et ce, pour plusieurs raisons : il 
n’est en effet pas concevable de maintenir la directive existante sans en modifier les 
contours. Il est donc nécessaire d’inclure dans la méthode commune de calcul des 
externalités négatives un ensemble complet de critères (GES ; congestion ; accidents ; 
consommation d’espace ; pollution atmosphérique ; bruit ; fiabilité ; économies 
d'énergie ; usure des infrastructures) où les émissions de GES reçoivent le facteur 
multiplicateur le plus important. De plus, vu le caractère transfrontalier et international 
du fret, l'UE est le cadre pour opérer les choix modaux appropriés et compenser 
uniformément les coûts de transfert.  

 
• Tant qu’il n’y a pas d’internalisation complète des coûts externes, des incitations 

financières sont nécessaires  pour les trois modes de transports mentionnés, afin de 
pallier leur manque de compétitivité comparé au tout-routier. Alors que la directive 
actuelle comprend déjà des incitations fiscales liées à des taxes (secteur routier 
participant au transport combiné), il convient de développer des soutiens spécifiques 
au ferroviaire, fluvial et maritime courte distance. Par exemple, comme les frais de 
transbordement qui augmentent quand plusieurs modes de transport sont combinés 
(ex : le ferroutage), un soutien aux coûts de transbordement pour tous les 
transports combinés et/ou un soutien au coût par un ité de chargement  ainsi que 
pour l’achat et la location de matériel roulant, y compris de bateaux  est 
nécessaire, dès lors que la part de report modal augmente.  

 

                                                           
3 Rapport du Sénat n° 604 (2020-2021) de Mme BONNEFOY et M. POINTEREAU, fait au nom de la commission 

de l'aménagement du territoire et du développement durable, déposé le 19 mai 2021 
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• Au-delà de ces aides sur l’offre de transport, il faut aujourd’hui stimuler la demande via 
un dispositif ciblé vers les chargeurs/donneurs d’ordre afin de les inciter à recourir plus 
largement aux modes alternatifs. 

 
 Pour une gouvernance adaptée aux enjeux du transpor t combiné 

 
• La place des Etats est centrale en matière de planification. Il est nécessaire de 

concevoir des stratégies nationales de déploiement du transport combiné permettant 
une intermodalité rapide et peu demandeuse en manutention, en concertation avec les 
acteurs ferroviaires, fluviaux et les acteurs de la logistique qui seront fortement incités 
au report vers ces modes. Cette stratégie doit s’appuyer sur la construction d’un réseau 
de plateformes intermodales et se déclinera dans les différentes régions pour 
coordonner les opérateurs des plateformes, les acteurs locaux, les infrastructures 
locales etc., pour permettre la massification du report de la route vers le fer et le fleuve.  

 
• Dans un contexte marqué par un état du réseau ferroviaire très inquiétant, le soutien 

au transport combiné apparaît comme essentiel et déterminant. Les différents 
dispositifs financiers et les décisions d’investissement doivent être étroitement 
coordonnés et complémentaires (différents instruments de l’UE [FEDER, MIE, etc.] et 
financements de niveau national et régional). Un schéma directeur pourrait être élaboré 
afin de structurer et de coordonner une stratégie en matière d’implantation des 
terminaux multimodaux. 

 
• En France, la stratégie nationale portuaire, les stratégies pour le fret ferroviaire et pour 

la logistique ainsi qu’une mission nationale logistique doivent être cohérentes et 
complémentaires avec les stratégies européennes.  

 
• Enfin, les acteurs normands préconisent d’intensifier les concertations entre les 

manutentionnaires et les gestionnaires de réseaux (SNCF Réseau, VNF) pour rendre 
les modes massifiés plus compétitifs. 
 

 
 

 


