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Actualités
Création du site internet ORT2L

L’ORT2L vous donne rendez-vous sur son site internet :
Différentes rubriques sont mises à votre disposition afin de mieux connaître
l'ORT2L : présentation, composition, statuts, etc.
Un espace dédié au téléchargement des publications de l'ORT2L vous permet-
tra de prendre connaissance des chiffres clés annuels ou encore de la lettre
d'information de l'ORT2L.
Un agenda vous offrira la possibilité de noter les grands rendez-vous de
l'ORT2L.
Enfin, une série de contacts et de liens utiles faciliteront vos démarches au-
près des membres de l'ORT2L et de ses partenaires.

Trafic routier globalement stable en Lorraine.

Carrefour de passage entre plusieurs grands axes routiers, la Lorraine a
connu une stabilisation générale du trafic en 2008 par rapport à 2007.

La Lorraine constitue un carrefour de passage important entre l’Europe du
Nord et l’Europe du Sud, mais aussi entre les pays d’Europe de l’Est et
l’Atlantique. Début 2008, la région comptait 465 km d’autoroutes et 453 km de
routes nationales, soit plus de 4 % du réseau national.
En 2008, le trafic routier est globalement stable par rapport à l’année
précédente, sur l’ensemble du réseau des autoroutes et routes nationales.
Premières conséquences de la crise économique, prise de conscience des
usagers et comportements en faveur de l’environnement ? Il est encore
prématuré de l’affirmer.

Ainsi, sur l’A31, axe le plus chargé surtout au nord de Metz avec plus de 93 000
véhicules par jour sur l’année, car s’y mêlent trafic local et transits national et
international, les divers points de comptage font apparaître une stabilité du
trafic, voire un tassement sur certaines portions au sud de l’agglomération
messine. A l'inverse, au nord, on constate une légère progression sauf à la
frontière luxembourgeoise, conséquence de la mise en place de navettes de
bus urbains associés à un parking relais proche de la frontière. Sur l’ensemble
de ce tronçon, le trafic poids-lourds représente entre 10 et 16 % selon les
sections ; il est également stable par rapport à 2007.
Plus au sud, aux abords de l’agglomération de Nancy, où le trafic quotidien
oscille entre 50 et 60 000 véhicules, puis jusqu’à Toul et au péage de Gye, la
fréquentation routière affiche une légère baisse par rapport à l’année
précédente.
Sur les autres portions autoroutières non concédées, la stabilité du trafic se
vérifie également aussi bien sur A33 et A 330, qui assurent le contournement
de Nancy en direction de Lunéville et d’Épinal, que sur A 320 entre Merlebach
et Forbach. Le seul secteur où l’on constate une certaine augmentation de la
circulation est celui à la hauteur d’Hayange sur l’A 30.
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Mis en place le 1er janvier 2008, ce nouveau dispositif doit
permettre de « renforcer le niveau de protection offert par les
contrôles douaniers, pour desmarchandises entrant ou sortant du
territoire de l'Union européenne ».
Proche d'un « label qualité », il est délivré par l'administration des
douanes et des droits indirects et offre un accès facilité à des
simplifications douanières. L'entreprise « labellisée » doit, en
contrepartie, prouver sa fiabilité en termes de sécurité sur
l'ensemble de sa chaîne de production, sa solvabilité financière, et
l'absence d'antécédents en matière de respect de la
réglementation.

Il existe trois types différents de certificats OEA :

� le certificat OEA « simplifications douanières » ;

� le certificat OEA « sécurité/sûreté » ;

� le certificat OEA « intégral », cumulant les caractéristiques
des deux précédents certificats.
Les critères d'octroi et les modalités de délivrance sont
consultables sur le site internet de l'administration des douanes et
des droits indirects : http://www.douane.gouv.fr
L'Union européenne compte actuellement 1286 entreprises
certifiées. 105 entreprises françaises ont, pour le moment, obtenu
le statut d'« OEA ».

Formation obligatoire de conducteur : nouvelle réglementation
Une directive du Parlement européen de 2003 a étendu les formations obligatoires de conducteurs routiers aux États-
membres. Le décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 a transposé cette directive en droit français applicable depuis le
11 septembre 2009.

Une directive du Parlement européen de 2003 a étendu les forma-
tions obligatoires de conducteurs routiers aux États-membres. Le
décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 a transposé cette di-
rective en droit français applicable depuis le 11 septembre 2009.

Si cette réglementation, qui s'inspire largement des règles fran-
çaises, a apporté quelques modifications, les titulaires du permis
poids-lourd avant cette date sont soit concernés par la réglemen-
tation française précédente, soit dispensés s'ils justifient d'une
activité de conducteur avec une interruption de moins de 10 ans
(attestation d'exercice d'activité de conduite professionnelle).

La nouvelle formation initiale de conducteurs routiers de mar-
chandises (FIMO) d'une durée de 140 heures concerne les conduc-
teurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes quel que soit leur statut
(salariés ou non) pour une activité de compte propre ou de compte
d'autrui ayant obtenu un permis de conduire depuis le 10 septem-
bre 2009*.

Après la qualification initiale, les conducteurs doivent effectuer
tous les 5 ans un stage de formation continue obligatoire FCO (ex-
FCOS) dont la durée est de 35 heures sur 5 jours consécutifs ou
en deux parties (3 jours suivis de 2 jours) réalisée dans une pé-
riode de 3 mois. Les conducteurs souhaitant passer du transport
de voyageurs au transport de marchandises, ou inversement, et
possédant déjà une qualification de conducteur devront suivre une
formation complémentaire de 5 jours appelée « passerelle ».

Le document de contrôle sera la « carte de qualification du
conducteur » (à titre transitoire, présentation d'une attestation en
cours de validité).

Sont exclus les conducteurs des véhicules dont la vitesse est inférieure à 45 km/h, de l'armée, des pompiers, de la police, effectuant des tests, effectuant des cours de conduite,
transportant des biens dans des buts privés, utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs, transportant du matériel utilisé dans l'exercice de son métier.

PPoouurr  eenn  ssaavvooiirr  pplluuss  ::
Directive européenne 2003-59/CE
Décret 2007-1340 du 11 septembre 2007

Le nouveau statut d'Opérateur Économique Agréé (OEA) 
AEO : Authorised Economic Operator
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Pays
Certificats OEA

Total
“simplifications douanières” “ Sécurité/sûreté” “intégral”

France 20 5 80 105

Allemagne 37 6 307 350

Belgique 0 0 23 23

Luxembourg 0 1 4 5

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000823797&fastPos=1&fastReqId=1158991598&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0059:FR:HTML
http://www.douane.gouv.fr
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Un éco-calculateur compare le coût global des transports fluvial et routier

Voies Navigables de France (VNF) lance le premier éco-
calculateur permettant de quantifier précisément le coût
global des impacts du transport fluvial, en les mettant en
perspective avec ceux du mode routier, pour démontrer ses
attraits économico-écologiques. Au-delà de la réduction des
émissions de CO2 et des économies de carburant réalisées
au fil de l'eau, cet outil évalue donc les coûts de la pollution
atmosphérique et sonore, de la congestion, des risques
d'accidents ou de pollution. Il prend aussi en compte les
modes de conditionnement (conteneurs, vrac, etc.)
s'adaptant aux différents types de bateaux et intégrant un
lien vers le site Mappy. L'utilisateur peut réaliser un calcul
personnalisé en choisissant les caractéristiques de son
transport, du type de conditionnement au volume de
marchandises, en passant par le bassin de navigation et la
distance parcourue.

Accès au calculateur : www.vnf.fr/eve/

PIB (FRANCE)

Emploi salarié 
(LORRAINE)

Chômage (LORRAINE)

Chômage (FRANCE)

1- INSEE Lorraine - www.insee.fr/lorraine

(*) Les données du 2ème trimestre 2009 sont données à titre provisoire
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La conjoncture nationale et régionale1.

www.insee.fr/lorraine
Acc�s au calculateur�: www.vnf.fr/eve/
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Pour le troisième trimestre consécutif, lleess  pprriixx  dduu  ttrraannssppoorrtt  ddee
mmaarrcchhaannddiisseess  ssoonntt  eenn  rreeccuull  eenn  FFrraannccee..
Ce sont les prix du transport fluvial qui accusent la baisse la plus
importante (-6,6% contre -8,2% au premier trimestre), suivis de
près par ceux du transport aérien (-6% contre -16,9% au premier
trimestre). 
La baisse des prix du transport routier semble, par contre, se
stabiliser : -0,4% au deuxième trimestre (pour -1,2% au premier).

Pour le transport routier de marchandises, ce sont les transports
interurbains qui accusent la baisse la plus sensible (-0,6%). Dans
le même temps, les prix du transport des produits manufacturés
baissent du même ordre de grandeur. En revanche, les prix des
transports de proximité et ceux de la location restent stables pour
ce deuxième trimestre.

En ce qui concerne le transport fluvial, les prix du transport
international se réduisent de 10,4% , après une baisse importante
au premier trimestre (-12,1%), tandis que ceux du transport
national perdent 2,8%. Ce recul des prix constaté affecte surtout
le bassin « Grand Est » (regroupant les bassins "Alsace-Lorraine"
et "Saône-Rhône") ; l'indice des prix y est, en effet, en recul de
12,6%. 

Quant au transport aérien, ce sont les prix du transport vers la
zone « Amérique » qui reculent le plus fortement (-14,9% pour
l'Amérique du Nord ; -9,9% pour l'Amérique du Sud et centrale),
tandis que les prix du transport vers les zones « Afrique », « Asie-
Pacifique » et « France - Outre-mer » diminuent respectivement
de 1,8%, 3,3% et 3,7%.

2-CGDD. Indices des prix du transport de fret au deuxième trimestre 2009. Chiffres et statistiques n°64, septembre 2009. 
Disponible sur : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CS_IPTF_64_cle72bc65.pdf
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Les indices des prix de transport de fret2

La démographie des entreprises 
en Lorraine : créations et défaillances.

Avec 57 nouvelles entreprises de transport, le deuxième trimestre
2009 a connu une hausse des créations par rapport au deuxième
trimestre 2008, durant lequel on en dénombrait 42. Le rythme de
la hausse est identique dans les TRM.

Du troisième trimestre 2008 au second trimestre 2009, 110
entreprises de transport routier de marchandises (TRM)** ont été
crées sur les 180 créations d'entreprises de transport (tous
modes), ce qui représente 60 % des créations en Lorraine. Ont été
créées, en moyenne et par trimestre, 45 entreprises tous modes
dont 28 entreprises de TRM en Lorraine. 

Le début d'année 2009 a vu une augmentation importante des
défaillances d'entreprises de transport en Lorraine (passant de
10 au premier trimestre 2008 à 16 au premier trimestre 2009). Les
entreprises de TRM, dont les défaillances ont augmenté sur le
même rythme durant cette même période, représentent 13 de ces
16 défaillances.

(**) Le transport routier de marchandises (TRM) comprend les transports routiers de
fret de proximité, les transports routiers de fret interurbains, la location de camions
avec chauffeur et les services de  messagerie/fret express.

Nota : 
les défaillances d’entreprises sont
maintenant comptabilisées sur la
base de la NAF, révision 2, ce qui a
induit le recalcul des données
antérieures à 2009

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CS_IPTF_64_cle72bc65.pdf
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Les flux

Le transport routier de marchandises pour compte d'autrui connaît, au premier trimestre 2009, une baisse de 20% par
rapport au premier trimestre 2008. Les trois catégories de flux connaissent des évolutions assez voisines, comprises
entre - 18% pour les flux internes et -24% pour les flux entrants.

Le transport routier de marchandises « tous comptes » connaît, au premier trimestre 2009, une baisse de 22% par
rapport au premier trimestre 2008. La tendance est à la baisse pour les 3 composantes. Si elle atteint seulement 17%
pour les flux entrants, elle est plus importante pour les flux internes et sortants (respectivement -23% et -25%).

Les flux internes représentent 60% de l'activité des Transports Routiers de Marchandises « tous comptes » au 1er

trimestre 2009.
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Le transport routier de marchandises 
en Lorraine.
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Les immatriculations

Les immatriculations de véhicules utilitaires légers1 ou VUL (PTAC inférieur à cinq tonnes) ont connu une baisse de
29% au deuxième trimestre 2009 en Lorraine par rapport au deuxième trimestre 2008 qui était toutefois
particulièrement élevé.

La baisse est de 25% sur le plan national.

Les immatriculations de véhicules industriels à moteur2 ou VIM (PTAC supérieur à cinq tonnes) ont connu une baisse
plus forte encore, de 49% au deuxième trimestre 2009 en Lorraine par rapport au premier trimestre 2008. Sur le plan
national, la baisse est de 35%.

Le marché des véhicules utilitaires et surtout industriels est donc particulièrement touché en Lorraine par rapport à
la moyenne nationale.

Le transport ferroviaire

L'ORT2L ne dispose pas, à ce jour, de données fiables concernant le transport ferroviaire 
dans son ensemble en Lorraine.

3-Véhicules utilitaires légers (VUL) : camionnettes, camions, véhicules automobiles spécialisés (ou d'un genre ancien correspondant) de poids total autorisé en charge (PTAC)
inférieur à cinq tonnes.
4- Véhicules industriels à moteur (VIM) : autobus et autocars, camions, véhicules automobiles spécialisés (ou d'un genre ancien correspondant), tracteurs routiers de poids
total autorisé en charge (PTAC) supérieur à cinq tonnes.
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La carte
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Le transport fluvial de marchandises 
en Lorraine.



Les chargements et déchargements

Le ralentissement constaté au premier trimestre se confirme. Le trafic sur la Moselle a diminué de
36% par rapport au premier semestre 2008. Ce sont les réceptions qui connaissent la plus forte baisse
(46%), les expéditions perdant 23%.

L'activité ralentit de la même façon sur les autres voies navigables lorraines : -57% sur le canal de la
Marne au Rhin et -28% sur le canal des Vosges.

Contacts
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DDoommiinniiqquuee  EESSTTIIEENNNNEE
�

03 87 31 76 92
�

dominique.estienne
@developpement-durable.gouv.fr

JJeeaann--PPaauull  EETTIIEENNNNEE
�

03 83 15 83 87
�

jetienne
@aft-iftim.com

FFaabbrriiccee  DDEENNIIAAUU
�

03 87 33 67 27
�

fabrice.deniau
@lorraine.eu

Adresse du siège de l’ORT2L : 
Direction Régionale de l’Equipement de Lorraine - 11, place Saint-Martin - BP 71021 - 57036 METZ Cedex 01

Publication réalisée par l'Observatoire Régional des Transports et de la Logistique de Lorraine, association régie par les articles 21 à 79-III du code civil local, maintenu en
vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans le département de la Moselle.  

Directeur de la publication : Frantz EHRLACHER - Rédaction : Fabien GUILLEMAUT - Conception Graphique : Service communication DRE / TB 
Novembre 2009

Les tonnes réalisées par le trafic intra-moselan, les dragages et le trafic local à l'intérieur du réseau navigable lorrain, 
sont comptabilisées dans les expéditions et les réceptions


