Observatoire Régional des Transports
et de la Logistique de Lorraine

La Lettre d’information n° 23
Mars 2015
Actualités - Conjoncture

Les indices des prix de transport de fret

La conjoncture nationale et régionale1
Au quatrième trimestre 2014,
le PIB français progresse de
0,1 %, ce qui porte sa
croissance sur l’ensemble de
l’année à +0,4 %.
Au troisième trimestre 2014,
le chômage est en hausse dans
les
quatre
départements
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lorrains.
Il touche, sur l’ensemble de la
région, 10,6 % de la population
active (soit +0,2 point en un
trimestre), taux toujours audessus de celui enregistré pour
la France métropolitaine, égal
à 9,9 %.

Les prix du transport de fret ont
encore une fois connu des
évolutions2 contrastées selon les
modes au cours du troisième
trimestre 2014.
De façon analogue au trimestre
précédent, l’évolution la plus
marquée est obtenue pour le
transport maritime : -3,6 % par

rapport au deuxième trimestre 2014.
Pour avoir plus d’informations, vous
pouvez consulter la publication
suivante : Indices des prix du
transport de fret et de l'entreposage
au troisième trimestre 2014 (CGDD,
Chiffres & statistiques n° 592,
Décembre 2014).
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Evolutions calculées par rapport au trimestre précédent

PIB
(France)*

Chômage
en Lorraine*

Chômage
en France*

Indice des prix du transport
(Base 100 en 2010)

* Données provisoires
1 Source

: INSEE Lorraine - www.insee.fr/lorraine
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Les données du dernier trimestre sont fournies à titre provisoire.
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Actualités - Conjoncture
Création d'un cluster logistique en Lorraine
Si une telle structure existe déjà
dans certaines régions françaises
(notamment Ile-de-France, PACA
et Rhône-Alpes), la Lorraine est la
première région du Grand-Est de
la France à se doter d'un cluster
logistique, et ce grâce à
l'impulsion
du
Groupement
Interprofessionnel des Acteurs du
Transport et de la Logistique
(GIATEL) de Lorraine.
Baptisé Nov@flux, celui-ci a été
créé le 13 janvier 2015 par le
GIATEL et l'Université de Lorraine.

Crédit photo : Philippe BOHLINGER

Basé à Jarville-La-Malgrange, le
cluster a pour objet de « fédérer
les professionnels de la logistique,
l’université et ses laboratoires de
recherche, ainsi que tous les

acteurs
publics
et
privés
contribuant au développement
économique de la filière ».

Parution de la SITECO 2014

Il aura pour objectif de « stimuler
et d’encourager l’innovation
technologique des entreprises du
secteur du transport et de la
logistique,
ainsi
que
la
coopération entre les mondes de
l’entreprise et de l’université ».

Le rapport 2014 sur la situation
économique,
sociale
et
environnementale de la Lorraine a
été présenté en séance plénière
du CESEL le 28 novembre 2014.
Nouveauté de cette édition
intitulée « Conforter nos choix
stratégiques » : une présentation
en 22 fiches thématiques très
synthétiques, dont une sur le
thème des transports.

Pour en savoir plus, vous pouvez
consulter le communiqué de
presse de création de Nov@flux,
ainsi que la première newsletter
du cluster.

La première partie du rapport est
consacrée aux grands constats et
enjeux pour la Lorraine, dans le
but « d'aider les décideurs à faire
les choix qui s'imposent ».
Parmi ces constats :
• Les principaux indicateurs
économiques
et
sociaux
continuent de se dégrader
(emploi, inégalités sociales et
territoriales).
• La Lorraine doit se positionner
sans retard au cœur des grands
enjeux actuels (transfrontalier,
pôle métropolitain, université,
numérique,
économie
circulaire,…).
• Une stratégie volontariste se
met peu à peu en place dans le
domaine économique (Pacte
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Lorraine, recherche-innovationtransfert technologique).
Sur le secteur des transports en
particulier, le CESEL constate que
la distance moyenne et le temps
de trajets domicile-travail des
Lorrains
(hors
frontaliers)
continuent d’augmenter entre
2008 et 2010. Cette situation
illustre
la
poursuite
du
phénomène de périurbanisation,
avec en corollaire une forte
dépendance
à
la
voiture
particulière. Ces espaces attractifs
sur le plan résidentiel offrent en
effet relativement peu de
solutions de transports en
commun.
L’usage des transports en commun
est plus répandu dans les grandes
agglomérations et pour les plus
longues distances.
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Développement durable
« Pollution : une existence au-delà de l’essence »
Ce n’est pas un scoop, le trafic routier émet des
polluants. Il reste même la principale source de
polluants atmosphériques en France (Source :
Citepa, avril 2012).
Cela étant, les évolutions observées au cours
des dernières années sont considérables et les
émissions ne viennent pas toujours d’où l’on
croit ; les sources ont même parfois de quoi
surprendre. Explications.
Moins d’émissions polluantes
En Lorraine, la pollution due au transport a
connu de profonds changements au cours des
quinze dernières années : la part des poids
lourds dans les émissions d’oxydes d’azote (NOx)
liées au transport a par exemple baissé de 27 %
entre 2002 et 2010. Même chose pour les
particules fines PM10, avec une baisse de 26 %.
Des progrès considérables qui s’expliquent
notamment par les normes imposées par
Bruxelles (Euro III, Euro IV et Euro V), lesquelles
ont poussé les constructeurs à produire des
camions plus vertueux au point de vue
environnemental.

En revanche, la part des poids lourds dans les
émissions de CO2 (gaz à effet de serre) a crû de
4 % sur la même période. De fait, le dégagement
de dioxyde de carbone est directement
proportionnel à la consommation d’énergie. Or
entre 2002 et 2010, le transport routier a
augmenté en Lorraine. La consommation
d’énergie nécessaire à ce transport a donc
augmenté elle aussi, et par conséquent les
émissions de CO2. A l’heure actuelle, il reste très
difficile de juguler cette pollution qui est
consubstantielle à la dépense énergétique.

négligeables
demeurent
dans
la
conception/production de pneumatiques, de
revêtements routiers durables, de pièces
mécaniques moins abrasives.
Article rédigé par Air Lorraine

Ces pneus que l’on respire
Ce que l’on sait moins, c’est qu’une part non
négligeable des émissions de poussières fines
imputables au trafic routier n’a pas le moindre
rapport avec les carburants, qu’il s’agisse de
l’essence ou du diesel. En effet, près de 50 % de
ces particules émanent de l’abrasion de la route,
des pneumatiques et des plaquettes de freins.
Partout où cela frotte, là où ça résiste, alors la
matière se pulvérise et des microparticules se
disséminent dans l’air.
Ainsi, quand on change ses pneus pour cause
d’usure, on peut considérer qu’on en a
« respiré » une partie. Pas de quoi se réjouir…
Cela signifie surtout que pour améliorer la
qualité de l’air, des marges de manœuvre non
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Flash
Projet « A31bis », en route vers un débat public ! (1/2)
L’autoroute A31 constitue un axe nord-sud structurant
pour la Lorraine, et joue un rôle non négligeable dans
le rayonnement et l’attractivité économique de la
région. Elle est devenue au fil des années l’une des
autoroutes les plus empruntées à l’échelle de la
France.

L’Etat, et plus particulièrement le Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
(MEDDE), en tant que maître d’ouvrage, propose un
projet dénommé « A31bis », qui se caractérise par les
principes suivants :
• aménagement des infrastructures existantes,
avec mise à 2x3 voies là où c’est techniquement
possible,
• construction de nouveaux tronçons autoroutiers
à 2x2 voies pour les sections où aucun
élargissement n’est possible : liaison de
5 kilomètres entre l’A30 et l’A31 au niveau de
Thionville et barreau d’environ 30 kilomètres
entre Toul et Dieulouard.
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Source : DREAL Lorraine

Les problèmes récurrents de saturation de
l’infrastructure soulèvent néanmoins des difficultés
importantes, tant pour la mobilité des personnes
(avec notamment les déplacements pendulaires le
long du sillon lorrain) que pour le transport des
marchandises.
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Flash
Projet « A31bis », en route vers un débat public ! (2/2)
Suite aux conclusions de la Commission Mobilité 21, rendues publiques
durant l’été 2013, le Gouvernement en a fait une de ses priorités en termes
d’aménagement.
Ce projet, dont l’objectif principal est l’amélioration des conditions de
circulation et de sécurité de l’autoroute A31, représente un coût estimé
entre 1,1 et 1,4 milliards d’euros.
Considérant que le projet présente un intérêt national et international,
ainsi que des enjeux socio-économiques et environnementaux significatifs,
qu’il est substantiellement différent du projet A32 et qu’il comporte
différentes options de tracé et de financement, la Commission Nationale du
Débat Public (CNDP) a décidé, le 3 décembre 2014, que le projet A31bis
devait faire l’objet d’un débat public.

Reposant sur les principes de transparence, d’argumentation et
d’équivalence (tous les points de vue [citoyens, élus, associations,
étudiants,…] sont traités de la même manière), ce débat est ouvert à toutes
et à tous.
Chacun est invité à poser des questions, exprimer son opinion, que ce soit
en réunion publique, sur le site internet du débat (qui sera mis en place très
prochainement) ou par courrier à la CPDP.
A l’issue du débat public, le maître d’ouvrage décidera des modalités de
poursuite de l’opération sur la base des avis exprimés.
Pour obtenir des informations complémentaires, vous pouvez consulter le
site internet de la CNDP.

Celui-ci constituera l’occasion d’échanger, d’argumenter, de débattre sur
un certain nombre de points du projet, à savoir :
• l’opportunité même du projet et ses objectifs,
• les besoins du territoire,
• les impacts du projet,
• les variantes et alternatives possibles,
• les scénarios de financement envisagés,
• etc.
Ce débat, qui se déroulera sur trois mois (avril, mai et juin 2015), sera
organisé par la Commission Particulière du Débat Public (CPDP), nommée
par la CNDP et présidée par Michel MORIN. Il est important de noter que la
CPDP est neutre et indépendante du maître d’ouvrage.
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