
LE PORT FLUVIAL D'ARLES

(cliché Pierre Juan)

«  Pour que le Rhône puisse remplir  véritablement  et  complètement le rôle de grande voie de
pénétration qui lui revient, il est nécessaire que son aménagement intégral soit envisagé... que tous
les  obstacles  pouvant  empêcher  ou  gêner  le  mouvement  maritime  soient  supprimés,  que
notamment... les bancs existants au-dessous d'Arles aux lieux-dits «l'Ilon de la Cape et Terrin»
soient enlevés ».

Délibération de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Arles du 3/10/1918.
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Le Rhône a contribué, depuis les origines de la ville, aux grands moments de l'histoire d'Arles. Vers
la  moitié  du  XIXe siècle,  sa  marine  se  compose  de  110  navires  et  de  1500 marins.  Mais  le
développement de la navigation à vapeur, l'apparition du chemin de fer, l'ouverture du Port-Saint-
Louis-du-Rhône en 1871 apporteront, à la fin du XIXe siècle, un coup fatal à la marine arlésienne. 

Dès  1918,  la  toute  récente  Chambre  de  Commerce  et  d'Industrie  d'Arles,  présente  un  vaste
programme d'aménagement fluvial entre Arles et Port-Saint-Louis-du-Rhône. Ce projet envisage le
déroctage du seuil de Terrin.

En 1920, la Chambre de Commerce et d'Industrie vote des crédits (6 000 F) pour financer des
sondages et travaux d'étude sur le Seuil du Terrin. Mais l'heure des grands projets, n'était sûrement
pas encore venue. Peu à peu. la ville tourne le dos au fleuve, le long fleuve tranquille, attend l'heure
de son prochain rendez-vous avec Arles.

Arles : redécouvrir le fleuve

Au début des années 1980, le pays d'Arles est fortement secoué par une crise économique majeure :
en un hiver, la ville d'Arles perd un emploi industriel sur deux avec la fermeture des Constructions
métalliques de Provence.

L'industrie lourde est en pleine restructuration, les grands chantiers français à l'étranger battent en
retraite, les conflits armés déstabilisent le marché mondial. Arles subit les contrecoups de cette
conjoncture internationale défavorable.

Le Rhône : autant de risques que d'atouts

Les responsables de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Arles scrutent toutes les possibilités
de développement économique susceptibles de redonner au pays d'Arles le dynamisme économique
nécessaire à son essor.

Parmi les cartes à jouer : le fleuve, le développement de la navigation fluviale et son corollaire
d'activité  nouvelles  implantées  en  bordure  du  Rhône en  zone  industrialo-portuaire.  Les  atouts
étaient nombreux, certes, mais les inconvénients étaient tout aussi considérables.

Les atouts ?

Fleuve navigable et position privilégiée 
En effet, avec l'écluse de Vaugris, entre Lyon et Vienne, la Compagnie nationale du Rhône terminait
sa grande œuvre : l'aménagement du Rhône sur ses 320 kilomètres de longueur, dont Arles est le
site portuaire le plus en aval.

Une plate-forme, un partenaire 
Les  travaux  d'aménagement  entrepris  par  la  C.N.R.  après  l'écluse  de Vallabrègues au  nord  de
Beaucaire ont abouti entre autres, à la réalisation de trois plates-formes dont une à Arles. Un quai de
85 mètres, mis à disposition par la C.N.R, à des conditions financières intéressantes sera le point de
départ du futur Port fluvial d'Arles.
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Les inconvénients ?

Il existe peu d'industries au bord du Rhône, et la clientèle est inexistante. 

Démarche volontariste, s'il en est, l'ambition des responsables de la C.C.I. d'Arles va largement au
delà des réalités économiques tangibles et difficilement analysables en termes d'étude de marché ou
d'autre précaution de procédure propre à ce type de décision. Il n'y a pas près d'Arles de trafic captif
de pondéreux, marchandise reine des ports fluviaux. Il n'y a pas non plus d'entreprises installées en
bordure du Rhône. Il  n'y a qu'une très forte conviction et beaucoup de courage. De plus, nul ne
l'ignore,  les  besoins  des  entreprises  en  matière  de transport  sont  fluctuants.  Les  mécanismes
complexes rendent la fidélisation des trafics difficiles.

Les contraintes techniques en matière de navigation sont aussi considérables : le futur port fluvial
ne pourra accueillir que des navires de 250 tonnes vers le nord et les navires de 1500 tonnes vers la
Méditerranée. Le marnage,  la différence d'altitude entre les niveaux maximum et minimum du
fleuve est à Arles particulièrement important.

Les premiers pas du port...

Dans ce contexte, la Chambre de Commerce et d' Industrie d'Arles crée en 1983 le Port fluvial
d'Arles.  Compte  tenu  des  risques  importants  encourus,  la  C.C.I.  P.A.  se  fixe  un  principe
fondamental : aucun investissement ne sera irréversible. Tout le matériel et l'aménagement seront
réutilisables, mobiles et polyvalents. Elle est consciente aussi de la nécessité de répondre à toutes
les demandes aussi hétéroclites soient-elles. 

Et c'est ainsi que, alors qu'à Arles il n'y avait rien : pas d'équipement, pas d'installations ; deux
bateaux provenant de Belgique chargés de coke de pétrole s'annoncent à l'écluse de Vallabrègues,
Leur port de destination : Arles.

Prévenus, les Arlésiens se mettent en quête pour rechercher une grue à benne preneuse susceptible
de décharger les premiers bateaux. Avec une petite équipe pour assurer la manutention, avec des
moyens financiers limités, le Port fluvial d'Arles s'est depuis sa création fixé une règle d'or qui lui a
valu son succès : un service polyvalent, efficace, disponible, sûr et rapide.

Une activité en progression

Avec 33 600 tonnes réalisées en 1983, le Port fluvial d'Arles a connu depuis une forte progression
de son activité : 65 000 tonnes en 1986, 146 000 tonnes en 1989 et 247 000 pour les 11 mois de
1992. Cette forte progression ne doit pas cacher une vérité bien connue des responsables portuaires :
aucun trafic n'est jamais définitivement acquis.  

Irréguliers, les trafics sur le Rhône ont cependant été dominés par les produits liés à l'agriculture :
engrais et céréales. Les bateaux qui arrivent à Arles sont des péniches et des automoteurs provenant
des ports de la Saône et du Rhône et des fluvio-maritimes provenant du pourtour méditerranéen.
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Des lignes régulières se sont développées avec la Grèce et la Tunisie, en particulier. Les fluvio-
maritimes, comme leur nom l'indique, peuvent naviguer en mer et sur le fleuve. Le transbordement
sur des péniches permet à la cargaison de remonter le fleuve vers les ports du Rhône et de la Saône.

Port fluvial : une deuxième naissance

L'essor du Port Fluvial d'Arles amène ses responsables à envisager des aménagements nécessaires à
son expansion.

Ainsi en 1990 le projet d'abaissement du seuil de Terrin (obstacle rocheux à hauteur de Mas-Thibert
empêchant l'accès au Port d'Arles des fluvio-maritimes de 3 000 tonnes) n'éprouve aucune difficulté
à réunir les partenaires financiers pour la coquette somme de 40 millions de francs. 

La période d'indifférence générale est loin derrière, le Port fluvial d'Arles ne cesse de s'étendre, son
quai est doublé pour atteindre 280 mètres linéaires, et ne cesse de grandir, la flèche de la nouvelle
grue automotrice se glisse à quarante mètres de hauteur. Un hangar de stockage construit en 1988
permettant  d'offrir  un  service  complet  à  la  clientèle  :  stocks  et  gestion  des  stocks,  dépotage,
pesage...

Un avenir à conquérir

Le Port  fluvial  d'Arles a déjà gagné une bataille,  démontrer sa viabilité  économique.  Mais les
responsables de la C.C.I. du pays d'Arles n'oublient pas que la véritable vocation du port est de
devenir  un centre logistique multimodal, capable de générer une dynamique autour de lui.  afin
d'attirer des implantations d'entreprises intéressées par ce potentiel. Alors, la deuxième bataille et
première grande victoire du port  sera définitivement  remportée.  Reste cependant  un cheval  de
bataille, et non des moindres : l'achèvement de la liaison Rhin-Rhône afin de rendre possible la
liaison Méditerranée-Mer du Nord.

Les commerçants et représentants arlésiens avaient raison lorsqu'ils affirmaient, un jour de 1840 que
le Rhône était  « admirablement situé pour lier la Méditerranée avec le Centre et le Nord de la
France et même avec la Suisse et l'Allemagne ».

Texte de Gilbert Jauffret, extrait de « Le Rhône à son delta », courrier du Parc naturel
régional de Camargue, n° 41-42, décembre 1993. 
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