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Au plus près des entreprises, au plus près des 
territoires et au plus près des acteurs de la filière 

pour contribuer au renouveau du transport fluvial.
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- DIDIER LEANDRI
PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
D’ENTREPRISES FLUVIALES DE FRANCE

Quel bilan faites-vous des premiers 
mois d’existence d’Entreprises 
fluviales de France ?

D.L. : La dynamique E2F a été 
enclenchée avec succès. Les 
entreprises de navigation font le 
pari qu’une démarche de groupe 
bien organisée appuiera leur 
développement. De plus en plus 
d’entreprises nous rejoignent, ce 
qui fait d’E2F une organisation 
professionnelle aujourd’hui 
représentative, de droit privé, 

agissant en totale indépendance de 
l’État.

Quels ont été les principaux 
acquis de la réunion de toutes les 
composantes du transport fluvial ?

D.L. : La qualité d’écoute et la 
capacité à relayer les besoins et 
préoccupations des entreprises 
auprès de nos interlocuteurs ont été 
notre première priorité. C’est de cela 
et de cela seulement qu’E2F tirera sa 
légitimité et sa reconnaissance.
Le travail collectif engagé suscite 
au moins autant d’attentes de nos 
membres que de nos interlocuteurs 
publics et privés, et cette attente 
grandit, c’est un très bon signe.

Quels sont les temps forts que vous 
retenez de l’année 2019 ?

D.L. : L’année 2019, jusqu’en 
décembre (un mois marqué par les 
grèves) a surtout été une année de 
succès sur le terrain des affaires, 
qu’il s’agisse du transport de 
marchandises comme du tourisme 
fluvial. C’est la condition pour 

“ LE TRAVAIL COLLECTIF ENGAGÉ SUSCITE 
AU MOINS AUTANT D’ATTENTES DE LA 
PART DE NOS MEMBRES QUE DE NOS 

INTERLOCUTEURS PUBLICS ET PRIVÉS “
MOINS D’UN AN APRÈS LA CRÉATION D’ENTREPRISES FLUVIALES DE FRANCE - E2F,

DIDIER LEANDRI, PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL, FAIT LE POINT SUR

LES AVANCÉES RÉALISÉES ET LES ENJEUX À VENIR.

« NOUS AVONS ÉTÉ 
CRÉÉS PAR DES 

ENTREPRISES POUR 
ÊTRE AU SERVICE

DES ENTREPRISES. »

amener nos entreprises à se projeter 
en termes de développement et 
d’investissement, comme à participer 
à une dynamique collective.

Nous avons maintenant le 
sentiment que le fluvial, au-delà 
de l’estime qu’il a toujours 
suscitée, est pris en compte par 
les décideurs comme un levier 
possible pour une autre politique 
des transports. La tendance s’est 
inversée favorablement en termes 
d’investissements et de gestion 
des infrastructures, des mesures 
fiscales d’appui, de modernisation 
du cadre réglementaire d’exercice de 
l’activité, avec des décisions prises 
au plus haut sommet de l’État.

Ces résultats sont aussi le fruit des 
actions conduites par la CNBA et le 
CAF, avant nous, depuis près de 40 ans.

Les mesures prises en soutien du 
transport fluvial en 2019 sont-elles 
suffisantes ?

D.L. : Nous avons marqué des 
points en 2019 mais l’histoire 
récente montre que le fluvial doit se 
battre deux fois plus que les modes 
concurrents pour être reconnu.
Pour être écouté il faut parler (d’une 
seule voix), pour être entendu il faut 
être convaincant (donc convaincu 
soi-même), pour réussir il faut 
travailler avec les autres (pas 
uniquement entre transporteurs 
fluviaux). Nous avons encore un 
long chemin devant nous, qui 
nécessite de la continuité dans 
l’action. E2F a été créé pour cela.

Quels sont les enjeux des 
années à venir, compte 
tenu des bouleversements 
environnementaux ?

D.L. : Ce qui change la donne, c’est 
clairement l’objectif de décarbonation 
des transports, autrefois incantatoire, 
mais qui apparaît aujourd’hui comme 
une nécessité économique, politique 
et sociale. Ce contexte est clairement 
favorable au développement du 
transport fluvial, pourvu qu’il sache 
donner des gages d’amélioration 
et que la filière se restructure 
au-delà même du seul maillon des 
transporteurs. Notre taille nous 
permet d’être agiles et de constituer
un laboratoire d’innovation, nous 
ne devons pas manquer cette 
opportunité.

Comment la dimension régionale 
est-elle prise en compte dans la 
stratégie d’E2F ?

D.L. : L’ancrage territorial de la voie 
d’eau, c’était sa force hier, ce sera 
encore la sienne demain. Pour l’avoir 
oublié, le ferroviaire qui a abandonné 
le wagon isolé et le réseau capillaire, 
a perdu 50 % de part de marché en 
20 ans. La tentation du parisianisme 
et d’une vision globale déconnectée 
des réalités attend E2F sur chaque 
dossier que nous traitons. Nous 
avons été créés par des entreprises 

pour être au service des entreprises, 
ces entreprises elles ne sont pas 
transnationales et ont rarement une 
échelle nationale.

Dès sa conception E2F a défini une 
organisation territoriale, au travers 
de « délégations régionales », qui se 
met progressivement en place.Ces 
délégations permettent de conduire 
des actions de terrain au plus près 
des besoins, comme de consolider 
une vision partagée pour faire 
bouger les lignes au plan national.

Cette organisation sera un solide 
point d’encrage dans les discussions 
qui s’annoncent avec le Contrat 
d’Objectifs et de Performance (COP) 
entre l’État et VNF.

Quelles sont les perspectives / les 
ambitions d’E2F pour l’année à 
venir ?

D.L. : Notre ambition c’est celle 
de tous les transporteurs fluviaux, 
armateurs, artisans, opérateurs 
pour compte-propre et du tourisme, 
aujourd’hui réunis : dynamiser 
nos entreprises, participer à la 
croissance selon des principes de 
responsabilité, satisfaire nos clients, 
apporter fierté aux femmes et aux 
hommes qui travaillent, se montrer 
exigeants, innovants et attractifs.

“ LA QUALITÉ D’ÉCOUTE ET LA CAPACITÉ À 
RELAYER LES BESOINS ET PRÉOCCUPATIONS DES 
ENTREPRISES AUPRÈS DE NOS INTERLOCUTEURS 
A ÉTÉ NOTRE PREMIÈRE PRIORITÉ. “
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La Chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA) 
et le Comité des armateurs fluviaux (CAF) cèdent la 
place à une toute nouvelle organisation professionnelle 
représentative de la navigation intérieure : Entreprises 
fluviales de France (E2F).

La nouvelle fédération réunit toutes les familles 
professionnelles du transport fluvial : artisans bateliers, 
armateurs, transporteurs de passagers, opérateurs en 
compte propre, croisiéristes et péniches hôtels.

La mission d’E2F est :

De fédérer tous les acteurs du transport fluvial 
au service d’une vision d’avenir commune et 
ambitieuse ;

D’unir les opérateurs fluviaux pour trouver 
ensemble des réponses aux défis du transport 
et de la mobilité, tout en donnant de la visibilité 
à la filière pour qu’elle puisse se faire davantage 
entendre et se développer ;

D’accompagner les entreprises dans leur 
développement ;

Nos ambitions

ENTREPRISES
FLUVIALES DE FRANCE

DÉCLARATION DE M. EMMANUEL MACRON, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ASSISES DE L’ÉCONOMIE DE LA MER, 03/12/2019

Pour le transport fluvial

Le transport fluvial est un acteur 
majeur du transport au service 
de l’industrie, du commerce et 
de l’agriculture, compétitif, sûr et 
fiable ;

Le maillage du réseau 
d’infrastructures, son entretien 
et son développement sont les 
conditions d’une intégration 
réussie au sein des chaînes de 
transport multimodales ;

Le transport fluvial, par le jeu 
du report modal, constitue la 
solution la plus écologique 
au service des clients pour 
répondre au défi climatique ;

La création d’entreprises 
fluviales, leur développement et 
leur croissance s’inscrivent dans 
un cadre règlementaire qui doit 
favoriser leur compétitivité ;

Le tissu de PME/TPE du secteur 
fluvial se réinvente sans cesse, il 
gagne en agilité et en innovation 
et est pleinement tourné vers 
l’avenir ;

L’efficacité, l’engagement et la 
compétence des femmes et des 
hommes qui y travaillent font la 
force du transport fluvial.

“Je sais que nos régions, vos territoires, la France entière le pensent très profondément, que 
le gouvernement, c’est ce que je lui ai demandé, doit penser avec les régions, les grandes villes, 
l’ensemble de ces responsables d’infrastructures, développer beaucoup plus nos transports fluviaux, 
repenser les canaux au XXIème siècle et la connexion entre ces canaux et nos ports, c’est une chance 
que nous avons avec les infrastructures existantes mais c’est un défi essentiel qu’il nous faut relever 
et qui est pertinent à tous égards, sur le plan économique comme sur le plan écologique.”

Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué 
chargé des transports, se félicite de la 
création d’une nouvelle organisation 
professionnelle représentative au 
niveau national, fédérant l’ensemble des 
transporteurs fluviaux français :  
Entreprises fluviales de France 
(E2F). Cette création s’inscrit dans 
la dynamique impulsée par le 
Gouvernement en faveur d’un 
transport fluvial durable.

06/11/2019

D’installer le fluvial comme un transport qui allie 
proximité avec les territoires, partenariat avec 
l’industrie et contribution à l’environnement pour 
un avenir durable ;

D’apporter son expertise et sa vision à l’État, 
pour intégrer pleinement le transport fluvial aux 
politiques publiques.
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LES GRANDS 
MARQUEURS

2019 est d’abord une année de 
reprise d’activité pour le transport 
fluvial comme en témoignent la 
progression spectaculaire dans le 
fret (+ 10 % en tonnes kilomètres) 
et la fréquentation en hausse du 
tourisme (+ 5, 7 % du nombre 
de passagers). Un rebond qui a 
encouragé l’ensemble des acteurs 
à s’engager dans des projets de 
rupture pour préparer l’avenir du 
secteur au travers d’une vision de 
filière.

LANCEMENT DES TRAVAUX D’ÉLABORATION 
DES ECV HYDROGÈNE MARITIME ET FLUVIAL 

Dans le contexte général du déploiement de 
l’hydrogène dans la transition énergétique, l’AFHYPAC 
(Association Française pour l’Hydrogène et les Piles à 
Combustible) et les organisations maritimes, fluviales 
ainsi que VNF ont engagé des travaux d’élaboration 
d’Engagements pour la Croissance Verte (ECV) dédiés 
à l’hydrogène.
La démarche est organisée en 3 étapes :
• Partir des besoins dans le maritime et fluvial ;
• Faire correspondre une offre industrielle existante ;
• Identifier les moyens et outils pour combler le 

différentiel entre demande et offre.

VERDISSEMENT : LES ACTEURS DE LA 
FILIÈRE FONT CAUSE COMMUNE

Le 29 mai à Paris, afin d’impulser une dynamique 
collective pour renforcer le verdissement du transport 
fluvial, Voies navigables de France et HAROPA – Ports 
de Paris ont organisé avec le soutien de nombreux 
partenaires, dont E2F, un colloque national “Vert le 
transport fluvial : Le transport fluvial à l’heure de 
la transition énergétique.” L’occasion d’enclencher 
une dynamique et de faire apparaître les dernières 
avancées.

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

DE L’ANNEE FLUVIALE 2019
MULTIREGIO : UN PROJET DE 
RECONSTRUCTION DE CALE EN SÉRIE

Le projet Multirégio porté par VNF a pour objectif 
de bâtir une solution logistique multimodale  
intégrée - traction fluviale, passage portuaire, pré et 
post-acheminements - en développant une nouvelle 
cale flexible et multi-lots dans une démarche de 
mutualisation entre les chargeurs des principales 
filières industrielles. Le projet-pilote porte sur la 
construction de 20 nouvelles unités fluviales. Il intègre 
également les besoins de logistique fluviale des grands 
chantiers avec les projets Grand Paris Express, Solideo 
(JO 2024) et le canal Seine-Nord Europe. 

MAQUETTE FINALE DES JEUX OLYMPIQUES 
SUR LA SEINE

Le Comité d’organisation des Jeux olympiques 2024 
entend faire de la Seine une vitrine des jeux ainsi qu’une 
infrastructure clé pour la circulation des personnes et 
l’organisation de certaines épreuves. Les professionnels 
de la navigation sont appelés à s’y engager :
• Pour la construction du Village Olympique (Ile 

Saint-Denis) ;
• Pour la logistique urbaine d’approvisionnement de 

Paris durant les épreuves ;
• Pour l’animation de la ville et la mobilité.

LOGISTIQUE
FLUVIALE

HAROPA : VERS UNE PLUS FORTE 
INTÉGRATION

La mission de préfiguration de l’ensemble intégré 
Haropa commandée par le Premier Ministre est confiée 
à Catherine RIVOALLON, elle est chargée de proposer 
les dispositions nécessaires à la création de cet 
établissement : travailler à l’ensemble des questions 
stratégiques, organisationnelles et opérationnelles 
liées à cette préfiguration ; proposer un projet 
stratégique d’établissement pour 2020-2025, ainsi 
qu’une trajectoire financière et mener un dialogue 
constant durant toute sa mission avec les partenaires 
sociaux, économiques et les collectivités territoriales 
concernées. Ce “nouvel ensemble portuaire unique” 
devra être opérationnel le 1er janvier 2021.

CHAMBRE NATIONALE DE LA BATELLERIE 
ARTISANALE : CESSATION D’ACTIVITÉ

Le 1er Juillet, la Chambre Nationale de la Batellerie 
Artisanale (CNBA). Établissement public à caractère 
administratif, qui assurait à ce titre le rôle d’une 
chambre des métiers dans le secteur du transport 
fluvial en opérant un rôle de coordination, d’animation, 
d’information et de conseil auprès des professionnels 
du secteur, a cessé son existence légale après 34 ans 
d’existence, en application de la loi de finance pour 2019.

FILIÈRES,
ACTEURS
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SNE : NOUVELLE CONVENTION FINANCIÈRE

Le Président de la République Emmanuel Macron, 
accompagné d’Elisabeth Borne, Ministre de l’écologie, 
se sont rendus à Amiens pour ratifier la nouvelle 
convention financière qui lie les différents partenaires 
du projet de Canal Seine-Escaut, rendant ainsi la 
réalisation du projet irréversible, et installer le Comité 
Stratégique de la Société du Canal.

RHIN : 150 ANS DE LA CONVENTION DE 
MANNHEIM

Élisabeth Borne, ministre chargée des Transports, a signé 
une déclaration commune sur l’avenir de la navigation 
intérieure avec les ministres compétents des États 
membres de la Commission centrale pour la navigation 
du Rhin. Les travaux réglementaires conduits par cette 
organisation internationale influencent fortement le 
développement du transport fluvial en France.

PROMULGATION DE LA LOI D’ORIENTATION 
DES MOBILITÉS (LOM)

Le 26 décembre, la LOM a été promulguée. Elle prévoit 
plusieurs mesures d’ordre réglementaire, fiscal, financier 
et incitatif visant entre autres à réduire les déplacements 
émetteurs de polluants et de gaz à effet de serre et à 
améliorer la qualité de l’air, en favorisant la mobilité 
propre, ainsi qu’une programmation pluriannuelle des 
investissements en infrastructures.

CADRE
D’EXERCICE

NORLINK PORTS LANCE UNE FÉDÉRATION

Trois ans après sa création, l’association des ports 
du Nord “Norlink Ports” crée une fédération d’acteurs 
“Norlink”. L’objectif consiste à fédérer non seulement 
les ports mais aussi l’ensemble des intervenants 
des chaines logistiques (opérateurs ferroviaires et 
fluviaux, etc.) ainsi que les ports de plaisance dans une 
dynamique qui rassemblera une centaine d’acteurs 
contre une vingtaine actuellement.

LANCEMENT D’ENTREPRISES FLUVIALES DE 
FRANCE - E2F

La Chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA) 
et le Comité des armateurs fluviaux (CAF) cèdent la place 
à une toute nouvelle organisation : Entreprises fluviales 
de France (E2F). Depuis le 1er Novembre, la nouvelle 
fédération, reconnue représentative de la branche au 
niveau national, réunit toutes les familles du transport 
fluvial : artisans bateliers, armateurs, transporteurs de 
passagers, opérateurs en compte propre, croisiéristes 
et péniches hôtels... Accueillant un collège dédié aux 
artisans bateliers, aux côtés des collèges armateurs et 
passagers, la fédération offre aux entreprises artisanales 
de batellerie, dépourvues d’organe de représentation, 
l’occasion d’être de nouveau représentées et défendues 
par une organisation puissante.

FÉDÉRATIONS
PROFESSIONNELLES

OPCO – MOBILITÉ : UN NOUVEL ACTEUR AU 
SERVICE DE LA FORMATION 

L’OPCO-M succède à l’OPCA Transports et Services et  
comprend au total 21 branches, dont la branche fluviale,  
et la RATP qui représentent 1,6 million de salariés et 210 
000 entreprises. Près de 50 000 alternants bénéficieront 
de l’appui de ce dernier. Il contribuera à structurer 
l’emploi et les compétences dans le domaine de la 
mobilité des personnes et des marchandises. L’OPCO 
Mobilité a totalement intégré dans ses objectifs les 
changements majeurs liés à la réforme de la formation 
professionnelle, notamment la priorité donnée à 
l’alternance et aux entreprises de moins de 50 salariés. 

QUALIFICATION DES MEMBRES D’ÉQUIPAGES

La Directive du 12 décembre 2017 relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles 
dans le domaine de la navigation intérieure va modifier 
les processus d’obtention des certificats nécessaires 
aux membres d’équipages des bateaux en navigation 
intérieure. Ce texte fixe les conditions et les procédures 
relatives à la certification des qualifications des membres 
d’équipage. Le Ministère des transports a engagé en interne 
des travaux en vue de sa transposition, en procédant 
dans un premier temps à une évaluation des formations 
existantes en France et leur adéquation. La directive doit 
être transposée en droit français avant le 17 janvier 2022.

FORMATION
PROFESSIONNELLE

FILIÈRE CONSTRUCTION : MARITIME ET 
FLUVIAL FONT ALLIANCE EN FAVEUR DE LA 
CROISSANCE VERTE

À l’occasion de la célébration des cent ans des Chantiers 
de la Haute Seine (CHS), E2F, le SNCRB qui représente 
en France les chantiers de construction et de réparation 
fluviale, et le GICAN, syndicat professionnel, composante 
de la filière des industriels de la mer, ont signé une 
convention de partenariat. L’objectif des partenaires et de 
renforcer leur capacité de veille technique et stratégique 
en matière de construction et de réparation navale, 
d’être en capacité de fournir à leurs membres respectifs 
toutes informations utiles dans ces domaines, de 
participer à des projets de filière, d’accéder aux guichets 
de financement, et plus généralement de partager une 
vision commune à l’appui de leurs actions respectives.

PROLONGATION DE LA CONCESSION DU 
RHÔNE - DÉBAT PUBLIC

La concession d’aménagement et d’exploitation du Rhône 
détenue par la Compagnie nationale du Rhône, arrive à 
échéance en 2023. Sa prolongation jusqu’en 2041 doit 
prendre la forme d’un avenant au contrat de concession 
acté par un décret en Conseil d’Etat. La Garante nommée 
par la Commission nationale du Débat Public (CNDP) a 
remis son rapport, soutenant l’utilité du projet.

FILIÈRES,
ACTEURS
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1 Md€

500 000

Des segments de marché établis et complémentaires les uns des autres, 
au service d’une clientèle touristique exigeante. 

Le transport fluvial s’appuie sur un tissu d’entreprises dont le savoir-faire se combine 

avec une maîtrise industrielle.

LE TRANSPORT FLUVIAL,
UNE INDUSTRIE PORTÉE PAR DES ENTREPRENEURS

Les entreprises de transport fluvial

Au coeur de l’économie

97,6%1

3

1,9 M€2

UN MONDE DE TPE - 97,6% des entreprises de transport 
fluvial de marchandises comptent moins de 10 salariés, tout 
comme 88,1% des entreprises de tourisme fluvial.

STRUCTURANT LES TERRITOIRES - Les ressources 
financières nouvelles générées sur le territoire directement 
attribuable à l’installation d’un paquebot fluvial sont de 1,9 M€ ; 
de 1,4 M€ pour un bateau promenade à Paris ; 800 000 € pour un 
bateau promenade en province et 236 000 € pour une péniche hôtel.

ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE - L’utilisation du 
transport fluvial permet d’éviter le rejet de 500 000 tonnes de CO2 
chaque année dans notre pays. 

4 CRÉATEUR DE VALEUR - Le chiffre d’affaires annuel généré 
directement par les transporteurs fluviaux français du secteur fluvial 
est de 1 milliard d’euros : 32,3% pour le fret et 67,7% pour le tourisme.

Au coeur des territoires

Répartition régionale des entreprises :

PAQUEBOT FLUVIAL

BATEAU PROMENADE

PÉNICHE HÔTEL

TOURISME FLUVIAL : 278 OPÉRATEURS

21 %

73 %

6 %

FRET FLUVIAL : 711 OPÉRATEURS

ENTREPRISE ARTISANALE*

ARMATEUR

TRANSPORT DE PASSAGERS

TRANSPORT POUR COMPTE D’AUTRUI

TRANSPORT “DE SERVICE”

Un secteur économique marqué par une grande diversité de tailles d’entreprises 
et d’offre de cale disponible.

467 bateaux

1 042 bateaux

399 bateaux

La flotte fluviale

AUTRES

304 entreprises
99 % fret

1 % passagers

62 entreprises
21 % fret

79 % passagers

105 entreprises
68 % fret

42 % passagers

128 entreprises
99 % fret

1 % passagers

146 entreprises
81 % fret

19 % passagers

120 entreprises
95 % fret

5 % passagers

124 entreprises
82 % fret

18 % passagers

NOUVELLE AQUITAINE 
+ OCCITANIE

ILE-DE-FRANCE
NORMANDIE

HAUTS-DE-FRANCE

GRAND EST

AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES + PACA

* Sont artisanales les entreprises ne dépassant pas l’effectif de 10 salariés.

2,4 %

97,6 %

(Sous code NAF : Transport fluvial)
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1,3 milliard d’€
poids économique global du 
transport fluvial de passagers*

677 millions
chiffre d’affaires des entreprises 
de transport fluvial de passagers

Un poids économique croissant

Les investissements dans le 
secteur du fret ont augmenté de 
60% en 2019 par rapport à 2018, 
sur base des dossiers transmis 
dans le cadre du Plan d’aide à la 
modernisation et à l’innovation 

de la flotte de VNF.

Les exportations ont augmenté 
de 5,5 % en t-km (+6,8% en tonnes) 
avec 15,8 millions de tonnes en 
2019 : 4,3 Mt vers la Belgique, 5,4 
Mt vers les Pays-Bas et 5,5 Mt 

vers l’Allemagne.

Avec 1 042 bateaux en 2019 
pour 1,09 millions de tonnes de 
port en lourd (tpl), la productivité 
moyenne théorique de la cale a 
augmenté de 32 % passant de 
910 tpl par bateau en 2009 à  

1 200 tpl par bateau en 2019.
(+15% pour la productivité moyenne réelle)

PROGRESSION
DE LA PRODUCTIVITÉ

CAPACITÉ
EXPORTATRICE

CROISSANCE DES 
INVESTISSEMENTS

+60%+6,8%+32%

Focus sur le transport de fret

Focus sur le transport de passagers

12 % des touristes
sont venus à bord d’un bateau, 
soit 11 millions de personnes.

1 touriste sur 2
présent à Paris fait une croisière 
sur la Seine

Entre 10 et 20%
de part modale fluviale sur les 
grands axes où les trois modes 
de transport terrestres coexistent 

3 millions
de camions évités sur les routes 
chaque année

7,4 milliards
de tonnes kilomètres, soit 56,3 
millions de tonnes transportées

1,09 million de TPL
(tonnes de port en lourd) disponibles 
via les opérateurs fluviaux français

Les tendances du transport fluvial

+ UN FLUVIAL DURABLE

plus propre, plus compétitif et plus soucieux de 
l’environnement. Utilisation du GNL (gaz naturel 
liquéfié), de l’HVO (Hydrotreated Vegetable 
Oil), du GTL (Gas To Liquid), bateau hybride 
électrique ou 100% électrique, les démarches 
engagées par les acteurs du fluvial ne manquent 
pas et permettent d’améliorer les performances 
énergétiques des bateaux.

L’innovation dans le secteur contribue 
au développement d’un transport fluvial 

+ UN FLUVIAL CONNECTÉ

réponses techniques aux attentes des chargeurs 
et des transporteurs et contribuent à valoriser le 
potentiel du transport fluvial. Leur développement 
permet d’innover en matière de traçabilité, de 
fiabilité et de respect des délais. le déploiement des 
services d’information fluviale (SIF) sur la Seine, le 
Rhône et le Rhin en est un bel exemple.

La digitalisation, l’automatisation et la 
robotisation apportent de plus en plus des 

Top 3 des utilisateurs de la voie d’eau

Avec 11,3 millions de passagers 
en France (+2%), pour 2,4 
millions de nuitées (+8%), 
le tourisme fluvial confirme 
son essor en France. C’est la 
clientèle étrangère qui porte 
l’activité, puisqu’elle représente 
57% du nombre total de 
passagers, et jusqu’à 84% 
pour la filière des croisières 
fluviales. On estime à 630 
millions d’euros chaque année 
les retombées économiques 
générées par le tourisme fluvial 
pour les territoires (dont 180 
millions d’euros réalisés par le 
réseau à petit gabarit).

La filière agroalimentaire affiche 
une progression de +15,5% en 
tonnes kilomètres (à près de 2,3 
milliards de t.km) et de +11,1% en 
volumes (14,4 millions de tonnes 
transportées). Le réseau fluvial 
est un atout logistique pour 
les agro-industries. Il draine la 
production des zones céréalières 
les plus importantes d’Europe 
vers les ports maritimes ou les 
industries de transformation. 
Le fluvial est de plus en plus 
utilisé également pour les 
produits transformés (sucre, 
huile, alimentation animale) 
ou appelés à être transformé 
(graines oléagineuses).

TOURISME CONSTRUCTION AGROALIMENTAIRE

En croissance de 13,9%, le 
volume des matériaux de 
construction transportés par  
voie fluviale a atteint 25,2 
millions de tonnes. La possibilité 
de massifier en vrac sur une 
seule unité de grandes quantités 
de matériaux et l’accès au coeur 
des villes là où sont situés de 
nombreux grands chantiers, en 
font un allié de choix pour les 
industriels de la construction. 
Une situation portée par des 
grands projets d’infrastructures, 
particulièrement ceux du Grand 
Paris Express, et bientôt par les 
chantiers des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024.

kg

* Bateau de plaisance privée et bateau de location habitable sans permis compris.
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733 KM
DE RÉSEAU NAVIGABLE

      FLUDIS, VERS UNE 
LOGISTIQUE URBAINE 
DÉCARBONÉE

Alliant un bateau fluvial 
entrepôt 100 % électrique pour 
la préparation des tournées et 
des vélo cargos pour la livraison 
du dernier kilomètre, l’agence 
mobile de messagerie Fludis  
répond à la pénurie d’immobilier 
logistique au cœur des villes 
tout en contribuant à réduire 
leurs émissions de gaz à effet 
de serre et atmosphériques. 
Le bateau effectue quotidien- 
nement la liaison entre le port 
de Gennevilliers et le centre de 
Paris.

NOTRE-DAME DE PARIS : 1ÈRE UTILISATION DU FLUVIAL

Dans le cadre du chantier de reconstruction de Notre-Dame 
de Paris, un bateau a livré un colis de 82 tonnes contenant un 
transformateur. Outre l’absence de nuisances, le recours à la 
livraison par le fleuve permet de s’affranchir des contraintes 
liées au dimensionnement des ponts parisiens.

LA FILIÈRE BOIS EXPÉRIMENTE LE FLUVIAL

De Rouen à Bruyères/Oise, l’entreprise normande Cuiller & Frères 
a expérimenté une nouvelle logistique fluviale consistant à amener 
différents lots de charpentes industrielles à destination de chantiers 
d’Ile-de-France. En perspective, les chantiers des JO 2024 et 
l’approvisionnement des chantiers de bâtiment en Île-de-France.

RECORD HISTORIQUE DES TRAFICS FLUVIAUX

Forte progression des services et du niveau de trafic sur les 
terminaux fluviaux et ferroviaires de l’axe Seine. Elle permet 
d’atteindre des niveaux de trafics jamais atteints, portée par 
l’ensemble des segments de trafics matérialisant une très bonne 
dynamique de report modal en faveur de la voie d’eau : conteneurs 
maritimes, logistique de distribution urbaine, déchets.

Bassin de la Seine

Bassin du Rhône-Bourgogne

Bassin de l’Ouest

UNE NAVETTE À 
HYDROGÈNE À NANTES

La ville de Nantes fait un nouveau 
pas en avant dans sa politique 
de transports durables avec 
une navette fluviale propulsée 
à l’hydrogène. Silencieuse, elle 
ne produit ni émission polluante 
ni gaz à effet de serre et peut 
accueillir une douzaine de 
passagers et 6 vélos.

ARCELOR DENAIN :
APPROVISIONNEMENT FLUVIAL DE COILS RÉUSSI

En provenance de Dunkerque, 72 bobines d’acier de 25 tonnes 
ont été déchargées sur le port de Denain. Arcelor  a  fait  le  
choix  de  la  voie  d’eau,  afin d’optimiser ses flux et réduire 
leur empreinte carbone. Cet essai concluant devrait déboucher 
à terme sur un trafic fluvial de 20 à 40 000 tonnes.

RENOUVEAU DES TRAFICS FLUVIAUX DANS LE NORD

Fruit d’un travail qui a pris plusieurs années, finalisé en 2019  pour 
un démarrage des trafics début 2020, le schéma de délestage 
logistique de Lestrem (SDLL) marque le renouveau des trafics 
fluviaux dans le Nord. 400 000 tonnes de marchandises seront 
expédiées chaque année en conteneurs dédiés pour le compte 
de l’entreprise Roquette, entre Béthune et Santes, sur une 
distance de près de 35 Km, le tout en substitution de trafics qui 
empruntaient jusque-là la route.

En 2019, la filière fluviale s’est mobilisée et de nombreuses initiatives ont été portées par des 

entreprises françaises. Petit tour d’horizon au travers des cinq grands bassins fluviaux.

EN RÉGIONS,
DES INITIATIVES À RETENIR !

Bassin du Nord

680 KM
DE RÉSEAU NAVIGABLE

Bassin de l’Est

COLIS LOURDS SUR LE CANAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE
Le canal entre Champagne et Bourgogne constitue un axe clé pour les liaisons entre le Nord et 
le Sud de la France. En 2019, le canal a accueilli plusieurs transports de colis lourds, notamment 
des transformateurs pour EDF. Ces produits à haute valeur ajoutée sont arrivés à destination 
sans nécessité de prendre des mesures particulières d’accompagnement et en évitant les gênes 
inhérentes à la circulation routière.

11,5 MILLIONS
DE TONNES TRANSPORTÉES

285 616 
JOURNÉES-PASSAGERS

1 037 KM
DE RÉSEAU NAVIGABLE

6,6 MILLIONS
DE TONNES TRANSPORTÉES

961 757
JOURNÉES-PASSAGERS

1 400 KM
DE RÉSEAU NAVIGABLE

23,7 MILLIONS
DE TONNES TRANSPORTÉES

8 497 905
JOURNÉES-PASSAGERS

2 180 KM
DE RÉSEAU NAVIGABLE

7,2 MILLIONS
DE TONNES TRANSPORTÉES

1 269 738
JOURNÉES-PASSAGERS 

<1 MILLION
DE TONNES TRANSPORTÉES

689 990
JOURNÉES-PASSAGERS 

UN POUSSEUR FLUVIAL À HYDROGÈNE SUR LE RHÔNE

Le projet Flagships consiste en la construction de deux 
navires à émission zéro : l’un à Lyon et l’autre à Stavanger, en 
Norvège. Côté français, le pousseur à hydrogène transportera 
des marchandises sur le Rhône. Les deux projets partagent 
l’ambition d’une propulsion électrique alimentée par une pile à 
combustible embarquée, dont l’hydrogène utilisée est produit 
par électrolyse à partir d’électricité renouvelable.

(Y COMPRIS LE TRANSIT)

(HORS PORTS FRANÇAIS DU RHIN)(+ 480 KM BASSIN DU RHIN)

(BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ COMPRIS)
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LE TURNOVER DANS LE 
SECTEUR FLUVIAL NE 
DÉPASSE PAS LES 5 %

83% ONT SIGNÉ UN 
CONTRAT DE TRAVAIL À 
DURÉE INDÉTERMINÉE

UN BON CLIMAT SOCIALDES EMPLOIS STABLESUNE BONNE INSERTION

80% TROUVENT UN EMPLOI 
MOINS D’UN AN APRÈS 
L’OBTENTION DU DIPLÔME

100 APPRENTIS 
CHAQUE ANNÉE

95% DE RÉUSSITE 
AUX EXAMENS

En 2019, l’apprentissage a augmenté de 16% 
en France. Véritable tremplin vers l’emploi, 
l’apprentissage est une voie privilégiée d’accès 
à la qualification et à l’insertion professionnelle 
durable. Il permet une plus forte interpénétration 
des apprentissages scolaires et des besoins 
des entreprises. En France, le CAP et le Bac 
professionnel “Transport fluvial” peuvent être 
suivis par ce biais.

LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE

La formation

204
CERTIFICATS DE 
CAPACITÉ DE 
CONDUITE 

- Groupe A et B :  120
- PB (passagers < 35 m 
et < 75 pax) : 15
- PC (marchandises < 20m) : 69

90,9%
DE RÉUSSITE 
À L’ACP*

- Délivrées sur diplôme : 67%

- Délivrées par expérience 
professionnelle : 27%

- Délivrées par examen : 6%

43 917
HEURES DE 
FORMATION 
CONTINUE

- Avec contrat professionnel :
27 109 heures / 900 stagiaires

- Hors contrat professionnel :
16 808 heures / 882 stagiaires

Industrie de service par excellence, le transport fluvial s’appuie sur des équipes de plus en plus 

qualifiées et fidèles à leur secteur.

LES EMPLOIS
ET LA FORMATION

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

SALARIÉS

728

Les emplois

11%

15-24
ans

25-34
ans

35-44
ans

45-54
ans

55-64
ans

>65
ans

La pyramide des âges du secteur 
fluvial fait apparaître une nette 
différence entre les secteurs fret et 
passagers. 

DÉMOGRAPHIE DES 
TRANSPORTEURS 
FLUVIAUX

34%
DE FEMMES

66%
D’HOMMES7 956*

Loin de l’image qu’il renvoie parfois, le secteur fluvial est un secteur pourvoyeur 
d’emplois, très majoritairement salariés, encore dominé par le fret pour les contrats 
à durée indéterminée.

• 79 % Marchandises

• 21 % Passagers

• 42 % Marchandises

• 58 % Passagers
* Sous convention collective de la navigation intérieure, en intégrant les CDD.

Fret
Passagers

22% 22%

28%

14%

3%

20%

38%

23%

14%

6%

0%

83% 5%80%

* Attestation de capacité professionnelle
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LOI D’ORIENTATION DES MOBILITES (LOM)

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE (COP)

RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION DU RHONE

LANCEMENT DE LA PREFIGURATION HAROPA

ACCES DIRECT A PORT 2000

CANAL SEINE-NORD EUROPE

Replacer le transport fluvial au cœur des stratégies touristiques, 
de mobilité et de logistique du pays ne va pas de soi.

Une telle ambition suppose une continuité d’action des pouvoirs 
publics sur le long terme, ce que jusque-là ils n’ont pas su faire.

Anticiper l’avenir du transport fluvial suppose de se doter 
d’infrastructures et de services favorisant l’intégration européenne 
de nos échanges, plaçant nos flux terrestres en continuité des 
grands corridors internationaux, encrant durablement notre 
activité dans les territoires.  

Cette intégration est essentielle au bon fonctionnement de notre 
industrie de réseau et elle est un gage d’attractivité économique 
dont nous profiterons à notre niveau.

Le reingineering des organisations par axe ainsi que les 
co-financements européens et régionaux sont aujourd’hui 
les pistes suivies pour lever les obstacles jusque-là jugés 
insurmontables, pour une plus grande intégration du fluvial.

Anticiper, c’est s’intégrer à ces différentes évolutions ce que 
le transport fluvial a su faire comme en témoignent plusieurs 
avancées en matière d’infrastructures.

anticiper l’avenir 
de manière 
concertée
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4 000
NOMBRE D’OUVRAGES

ouvrages d’art (écluses, barrages, 
ponts-canaux...) présents sur 

tout le territoire français.

8 500 km
de voies navigables : 70 % à petit 

gabarit, 30 % à grand gabarit.

RÉSEAU FLUVIAL

permet de réaliser des synergies 
de moyens ;

• Les moyens nécessaires 
au fonctionnement des 
ouvrages ne peuvent être 
réduits, alors-même que nous 
savons que la téléconduite, 
l’organisation du travail et les 
mesures de régulation (niveaux 
de services) recèlent des gains 
très importants de productivité ; 

• Les logiques de réseau et 
d’itinéraires conduisent à 
devoir maintenir des sections 
de réseaux peu empruntées 
car : elles peuvent permettre 
le repositionnement de la 
cale / peuvent alimenter les 
parties de réseau davantage 

empruntées / servir d’itinéraires 
de délestage en cas de difficulté 
technique ou de ligne d’eau 
ou de chômage longue durée ; 

• Sur certaines sections, 
à l’enfoncement réduit, 
des mesures techniques 
(conception de bateaux de 
nouvelle génération) et ou 
économiques (“shadow péage”) 
ne permettraient pas de rétablir 
un modèle économique rentable 
en cas de potentiel de trafics.

La profession compte bien que 
cet objectif de dénavigation ne 
survive pas aux concertations 
qui s’engageront en 2020 sur 
l’élaboration du COP.

214 millions
d’euros (hors SNE et 

co-financements régionaux 
et européens).

BUDGET D’INVESTISSEMENT
DE VNF POUR 2020

1,1 %
PART DES INVESTISSEMENT

des investissements français en 
infrastructure sont consacrés au 

fluvial (1990-2015).

INVESTISSEMENT

CONTRAT D’OBJECTIFS ET 
DE PERFORMANCE (COP)

La Loi d’Orientation des Mobilités a 
fixé par voie législative le principe de 
la signature d’un contrat d’objectifs 
et de performance (COP) pluriannuel 
entre l’Etat et Voies Navigables de 
France.

Dans le rapport du Comité 
d’Orientation des Infrastructures, 
remis par Monsieur Philippe DURON 
à Madame la Ministre des transports 
en Janvier 2018, le Conseil a retenu 
qu’il est cohérent et réaliste de bâtir 
un schéma consistant à engager une 
politique de “dénavigation” sur les  
20 % les moins circulés du réseau, 
où seule la gestion hydraulique serait 
maintenue. 

E2F a marqué son opposition totale 
à la notion de dénavigation en ce 
qu’elle implique une fermeture pure 
et simple à la navigation de sections 
du réseau. Cette proposition part du 
constat erroné que :

• Les fonctions hydrauliques, 
d’aménagement du territoire 
et de fret pourraient être 
scindées alors que c’est bien 
la combinaison des trois qui 

LÉGISLATIF

LOI D’ORIENTATION DES 
MOBILITÉS (LOM)

Depuis la Loi d’Orientation des 
Transports Intérieurs de 1982 
complétée en 2009 par la loi de 
programmation relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l’Environnement 
qui fixait notamment “ les orientations 
de l’État en matière d’entretien, de 
modernisation et de développement 
des réseaux relevant de sa 
compétence ”, la politique nationale 
des transports n’a fait l’objet d’aucun 
texte législatif d’envergure. La loi 
n°2019-1428 du 24 décembre 2019 
d’orientation des mobilités marque 
donc une étape importante pour la 
politique nationale des transports. 
Le secteur pouvait légitimement 
prétendre à un meilleur traitement.
Le projet initial, axé sur les mobilités 
du quotidien, a été enrichi par de 

nombreux amendements et son 
champ englobe désormais aussi 
le transport de marchandises, et le 
transport fluvial en particulier, un 
sauvetage in extremis.

L’exercice principal de la LOM 
consistait en une programmation et 
un financement des infrastructures 
avec pour le transport fluvial une 
augmentation des crédits de l’AFITF 
pour le budget d’investissement 
de VNF qui passera de 110 M€/
an entre 2019 et 2022 à 130 M€/an 
entre 2023 et 2027 et la validation 
de la préconisation du COI d’affecter 
330 millions d’euros sur 10 ans pour 
la modernisation des méthodes 
d’exploitation. Sur ce point le compte 
n’y ait pas, le scénario de référence de 
la profession étant de 245 M€ par an 
pour la régénération et à 30 M€ par an 
pour la modernisation des écluses, 
pendant 10 ans.

PORTUAIRE

LANCEMENT DE LA 
PREFIGURATION HAROPA

En 2017, le Comité Interministériel 
de la Mer (CIMER) avait mandaté 
le Préfet Philizot pour engager une 
réflexion et une politique forte en 
faveur de la captation des marchés 
maritimes et fluviaux. A la suite 
de ces travaux, un scénario dit  
“d’intégration-fusion“ des trois ports 
de l’Axe Seine a été retenu et Mme 
Catherine RIVOALLON a été nommé 
préfiguratrice à la fusion au sein 
d’HAROPA.

L’objectif est de constituer un 
établissement portuaire maritime 
et fluvial à l’échelle de l’axe Seine à 
l’horizon du 1er janvier 2021, dont 
l’ambition est de permettre de rétablir 
la compétitivité des ports du Havre et 
de Rouen pour jouer à jeu égal avec 
Anvers et Rotterdam. Une opportunité 
mais aussi des risques à la clé.

Une opportunité à concrétiser pour le 
secteur fluvial pour voir reconnaître 
sa place dans le développement des 
échanges, dans la mise en place 
de chaînes logistiques intégrées, le 
développement du tourisme, dans 
l’aménagement du territoire et au 
service de la transition écologique.

Un risque fort de dilution des intérêts 
régionaux dans un ensemble tout 
entier tourné vers la compétitivité 
de sa façade maritime et risque 
social d’extension de la convention 
collective des dockers aux ports 
intérieurs.
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INFRASTRUCTURE

CANAL SEINE-NORD 
EUROPE

Le gouvernement et les collectivités 
des Hauts-de-France ont trouvé un 
accord sur le financement du Canal 
Seine-Nord Europe en octobre 2019, 
sur les bases suivantes : 

• Une contribution budgétaire de 
l’État d’1,1 Md€ sera versée à 
la société du Canal Seine-Nord 
Europe par l’Agence de 
financement des infrastructures 
de transport (AFITF) ;

• Une contribution d’1,1 Md€ des 
collectivités territoriales pourra 
le cas échéant être financée au 
moyen d’un emprunt ;

• S’agissant du reste à financer, 
l’État aidera à la mise en place 
de ressources à assiette locale 
pour financer la contribution 
d’équilibre, dont le montant sera 
garanti par les collectivités. 

A ces contributions s’ajouteront les 
financements apportés par l’Union 
européenne au titre du mécanisme 

pour l’interconnexion en Europe 
(MIE), à hauteur de 50 % du montant 
des études et de 40 % du montant 
des travaux. 

Le calendrier du projet a par ailleurs 
été recalé avec une entrée en service 
en 2028.

Cette décision, prise en parfaite 
cohérence avec les ambitions 
logistiques et d’organisation de 
l’hinterland des ports maritimes  
(cf. projet Haropa), est historique 
pour le monde fluvial français qui se 
voit confirmé dans sa place et ses 
ambitions. 

Seine-Escaut, tête de pont du 
transport fluvial français, ne doit en 
effet pas faire oublier la nécessaire 
cohérence et le nécessaire renouveau 
de l’ensemble du réseau français 
dans ses sections stratégiques 
et de ses enjeux logistiques et 
d’aménagement du territoire.

E2F insiste enfin et particulièrement 
sur l’absolue nécessité de la mise 
en service des sections de l’Oise 
(Magéo) et de la Seine amont 
(Bray-Nogent).
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GÉNÉRÉS PAR LE CHANTIER 
DU CANAL SEINE-NORD 

EUROPE

10 000 EMPLOIS

INDIRECTS POUR LES 
TERRITOIRES

30 000 EMPLOIS

DE MARCHÉS PUBLICS POUR 
LA CONSTRUCTION DU CANAL 

ET DE SES PLATEFORMES 
MULTIMODALES

PLUS DE
3 MILLIARDS D’€

EN MOINS PAR AN
GÉNÉRÉ PAR LE REPORT 

MODAL DE LA ROUTE
VERS LE FLEUVE

PRÈS DE
500 000 POIDS 

LOURDS

INFRASTRUCTURE

ACCES DIRECT
À PORT 2000

En mars 2019, la Commission 
européenne a publié la liste des 
projets retenus dans le cadre de 
l’appel à propositions Transport 2018 
du Mécanisme pour l’Interconnexion 
en Europe (MIE). Dans ce cadre, elle a 
décidé d’apporter 25 millions d’euros 
à HAROPA - Port du Havre, maitre 
d’ouvrage, afin de cofinancer le projet 
d’accès fluvial direct (chatière) à Port 
2000 avec la Région Normandie, 
projet porté par l’ensemble des 
acteurs économiques.  

Les recommandations du débat public 
conduit en 2017 sur l’amélioration 
des conditions d’accès à Port 2000 
ont ainsi donné lieu à des avancées 
majeures. L’efficacité et l’économie 
du système de transport séquanien 
continuaient de souffrir d’une carence 
liée à la configuration actuelle de Port 
2000 qui ne comporte pas d’accès 
direct à son fleuve, contrairement 
aux grands ports maritimes de la 
rangée nord. Le maillon manquant 
que constitue la chatière permettra de 
sécuriser les acheminements fluviaux 
au départ du Havre au bénéfice 
des chargeurs et de contribuer à la 
compétitivité de l’axe Seine et de ses 
acteurs économiques.

Le bouclage financier étant désormais 
assuré, la mise en service de cette 
nouvelle infrastructure pourrait 
intervenir fin 2023. Tout retard 
supplémentaire serait totalement 
incompris par la Profession.

GOUVERNANCE

RENOUVELLEMENT DE LA 
CONCESSION DU RHONE

La concession d’aménagement et 
d’exploitation du Rhône détenue 
par la CNR (Compagnie nationale du 
Rhône), arrive à échéance en 2023. 
Sa prolongation jusqu’en 2041 doit 
prendre la forme d’un avenant au 
contrat de concession. L’année 2019 
a été marquée par l’organisation d’un 
débat public, durant lequel la profession 
a soutenu le projet de prolongation de 
la concession du Rhône au profit de la 
CNR, au regard d’un bilan très favorable 
à la navigation intérieure.

Le dossier de consultation, s’il traduit 
bien la stratégie de l’État en matière 
énergétique, ne traduit en revanche 
pas la stratégie de l’État en matière 
de transport. Les transporteurs 

souhaitent avoir plus de visibilité sur 
le volet des investissements, qui n’a 
pas fait à ce stade l’objet d’analyse 
en amont avec les usagers dans la 
perspective de la prolongation de la 
concession proprement dite.

Le principe de l’abondement par 
la CNR à des investissements 
contribuant au développement des 
transports sur l’ensemble de l’axe, 
même situés hors du périmètre 
géographique de la concession, doit 
être clairement posé.

La profession a par ailleurs demandé 
que les usagers fluviaux puissent 
disposer d’un siège au sein du 
Conseil de surveillance comme ce fut 
le cas par le passé. Les transporteurs 
disposent d’un tel poste dans la 
gouvernance de tous les autres 
gestionnaires d’infrastructure : VNF, 
Epidor, CCNR, ports.
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  CE PROJET COMPREND NOTAMMENT LES  MESURES  
  SUIVANTES : 

• Un programme de travaux prévoyant la construction de centrales 
hydroélectriques ; la restauration de 5 seuils le long du Rhône ; l’étude 
et la réalisation éventuelle d’un nouvel aménagement hydroélectrique ;  
le doublement des portes aval des écluses de Bollène et de  
Châteauneuf-du-Rhône.

• Un schéma directeur actualisé fixant le cadre d’intervention en 
matière de production d’hydroélectricité, de navigation et d’irrigation, 
d’environnement et dans le cadre d’actions complémentaires en 
faveur des territoires.

• Une modification des modalités de calcul de la redevance  
proportionnelle au chiffre d’affaires et progressif.

• Un transfert de la gestion de portions du domaine public fluvial de 
VNF vers la concession à des fins de gestion unifiée de la voie d’eau.

€
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FUSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES

QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

CREATION DE L’OPCO

VERDISSEMENT

NORMES ANTI-POLLUTION

Le transport fluvial est au cœur des grands enjeux qui animent 
aujourd’hui notre société, une société désireuse de maîtriser ses 
évolutions au regard des nécessités de transition écologique et de 
responsabilité sociale.

Pour être en mesure d’y contribuer, il s’agit d’être en capacité 
d’attirer des talents dans nos entreprises, de les faire monter 
en compétence en les formant et de leur offrir des opportunités 
d’évolution professionnelle : ils seront les artisans du 
développement du secteur fluvial et leur meilleur ambassadeur.

Les étapes décisives déjà franchies en 2019 (fusion des conventions 
collectives, réforme de la formation) et à venir (qualifications 
professionnelles) forment le socle d’une dynamique de ressources 
humaines nouvelle et porteuse de développement.

Il s’agit aussi de participer à la transition écologique par le jeu du 
report modal mais aussi en faisant du transport fluvial un véritable 
laboratoire d’innovation que sa taille lui permet. Les transporteurs 
ne peuvent agir qu’au sein d’un écosystème qui favorise la 
transition énergétique, par l’émergence de nouvelles filières, et la 
réorientation des investissements.

participer aux 
évolutions et 
répondre aux enjeux
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FORMATION

CRÉATION DE L’OPCO-M

L’opérateur de compétences des 
métiers de la mobilité a officiellement 
pris le relais de l’Opca Transports et 
Services (hors métiers de la propreté) 
et de l’ANFA (Services de l’automobile 
et de la mobilité) le 1er septembre 
2019 avec le transfert des activités et 
des équipes.

Entreprises fluviales de France est 
membre fondateur d’OPCO Mobilités 
(OPCO-M) au titre du fluvial.

Ce sont donc au total 21 branches qui 
constituent aujourd’hui cet OPCO :

• Transports fluviaux de fret et de 
passagers ;

• Services de l’automobile ;
• RATP ;
• Ports et manutention ;
• Transports et manutention 

ferroviaires ;
• Transports maritimes ;
• Transports routiers de 

marchandises ;
• Transports routiers de voyageurs...

L’OPCO Mobilité se fixe comme 

 29 Entreprises fluviales de France

1,6 millions21 branches
DE SALARIÉS

60 000210 000
ENTREPRISES

ambition de contribuer à structurer 
l’emploi et les compétences dans le 
domaine de la mobilité des personnes 
et des marchandises, s’inscrivant 
pleinement dans les enjeux des 
transitions numériques, énergétiques 
et écologiques. 

Les OPCO prennent en charge les 
contrats de professionnalisation, 
les actions de reconversion ou de 

promotion par l’alternance (dispositif 
“Pro-A”) ainsi que les actions utiles 
au développement des compétences 
dans les entreprises de moins de 
50 salariés.

Ils interviennent également à 
l’interface, dans le domaine de 
l’apprentissage, entre la branche et  
France Compétences.

RÉUNIES AU SEIN DE L’OPCO-M

ALTERNANTS BÉNÉFICIAIRES
DE L’APPUI DE L’OPCO-M

SOCIAL

FUSION DES CONVENTIONS 
COLLECTIVES

En raison de l’évolution de la 
réglementation dans le domaine 
social et de l’obsolescence de 
certains textes conventionnels, 
les partenaires sociaux, soucieux 
de rendre attractif le secteur en le 
dotant d’un socle social moderne qui 
encourage la progression de carrière, 
la mobilité interne, l’épanouissement 
personnel tout en permettant le 
développement économique dans un 
cadre raisonné, ont décidé d’élaborer 
un texte unique se substituant 
à l’ensemble des conventions 
collectives applicables aux salariés 
du secteur de la navigation intérieure : 
fret et passagers, navigants et 
sédenta i res .

L’enjeu était également pour le 
secteur de garder son indépendance 
par rapport à la réforme du 
gouvernement de regroupement des 
branches professionnelles.

FORMATION

QUALIFICATIONS 
PROFESSIONNELLES

La Directive UE 2017/2397 du 
12 décembre 2017 relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles dans le domaine de 
la navigation intérieure va modifier 
profondément les voies d’accès 
aux emplois de navigants dans le 
transport fluvial.

En effet au terme du délai de 
transposition de la directive soit le 
17 janvier 2022, tous les membres 
d’équipage de pont (du matelot au 
conducteur) devront posséder un 
certificat de qualification de l’Union.

Les certificats de qualification de 
l’Union pourront être délivrés si le 
demandeur satisfait aux exigences 
minimales en matière :

• d’âge (différent en fonction de la 
qualification demandée) ;

• de compétence ;
• de temps de navigation 

correspondant à la qualification 
qu’ils ont sollicitée ;

• de normes d’aptitude médicale.

Des certificats spécifiques pourront 
être rendus obligatoires pour les 
conducteurs navigants sur des 
zones à risque.

Par ailleurs le standard de 
compétence pour obtenir le certificat 
d’expert passagers (actuellement 
attestation spéciale passagers) est 
renforcé et ce certificat aura une 
durée de validité de 5 ans.

Ces réglementations vont avoir un 
impact sur nos exploitations, aussi 
Entreprises fluviales de France a 
demandé à être étroitement associé 
au processus de transposition. 

En effet, une échelle de grades 
pourrait être instituée avec un 
niveau de qualification requis à 
chaque grade, or actuellement 
dans la règlementation française il 
n’y a que le conducteur pour lequel 
des qualifications sont requises 
(certificat de capacité de conduite, 
CRR), ainsi que l’ASP dont doit être 
titulaire un membre d’équipage sur 
les bateaux à passagers. 
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ENVIRONNEMENT

VERDISSEMENT 

Le secteur fluvial s’enorgueillit de 
participer chaque jour à la transition 
écologique dans le domaine des 
transports par le biais du report 
modal.

Malgré cet avantage intrinsèque 
d’ailleurs insuffisamment exploité, la 
transition écologique et énergétique 
représente un grand défi pour le 
secteur fluvial qui a engagé en 2019 
la structuration d’une démarche 
globale au travers d’engagements 
pour la Croissance verte (ECV) qui 
seront co-signé par l’Etat et ses 
opérateurs avec les représentants de 
la filière.

Cette transition écologique comprend 
à la fois la transition énergétique, 
pour atteindre les objectifs de 
réduction des émissions polluantes 
et GES des transports à l’horizon 
2050, mais aussi une amélioration 

de l’impact environnemental global 
par une meilleure gestion des 
déchets liés à l’activité de navigation 
intérieure (eaux usées, huile, déchets 
d’exploitation ou de cargaisons, etc.) 
et la mise en œuvre des différents 
leviers de la RSE.

La dynamique collaborative 
et transversale qui s’engage 
permettra à terme d’apporter une 
réponse intégrée et partagée entre 
différents services et ministères aux 
problèmes concrets rencontrés par 
les différents acteurs de la filière 
(R&D, réglementation, infrastructure, 
financement) afin d’enclencher la 
rupture écologique attendue.

Mais cette démarche, pour nécessaire 
qu’elle soit, n’a de chance de succès 
qu’au travers d’une mobilisation de 
chaque entreprise à son niveau dans 
le cadre de sa propre exploitation au 
travers d’engagements volontaires, 
projet d’E2F mettra en œuvre en 
2020. 

ENGAGEMENTS POUR LA 
CROISSANCE VERTE (ECV)
DU SECTEUR FLUVIAL
Les ECV visent à renforcer le partenariat entre 
l’État et les porteurs de projets innovants 
qui contribuent à la transition écologique, 
c’est une collaboration “donnant-donnant”, 

Entreprises fluviales de France

un engagement concret et technique plus que financier. Il s’agit 
de construire des engagements et des partenariats pour encore mieux 
organiser la filière, le but étant de libérer le potentiel économique et 
environnemental de projets innovants pour la croissance verte. Les ECV 
dans le domaine fluvial inscriront pleinement le transport fluvial dans la 
dynamique de transition énergétique dont il est un acteur majeur.
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ENVIRONNEMENT

NORMES 
ANTI-POLLUTION

Le Règlement (UE) 2016/16281, dit 
règlement EMNR définit de nouvelles 
valeurs d’émissions polluantes pour 
les moteurs d’engins mobiles non 
routiers (EMNR), proches de la norme 
EURO 6 en vigueur dans le transport 
routier. Les efforts portent en particulier 
sur les émissions d’oxydes d’azote 
et les particules, avec l’introduction 
d’une limite en nombre de particules 
(PN) pour certains moteurs.

Ces exigences accrues impliquent 
généralement le recours à des 
systèmes de post-traitement de 
l’échappement, entraînant des 
contraintes nouvelles en salle des 
machines (encombrement, cuve de 
réactifs, entretien...).
Le règlement s’applique aux moteurs 

mis sur le marché et installés pour 
une construction neuve ou une 
remotorisation volontaire d’un bateau 
existant : il n’y a pas d’obligation 
réglementaire de mise à niveau de la 
motorisation des bateaux existants.

Au 1er janvier 2019 ce sont les moteurs 
de puissance de référence inférieure 
à 300 kW qui sont concernés, au 1er 

janvier 2020 ceux au-delà de 300 
kW. Par dérogation, le règlement 
définit une période de transition de 
deux ans, permettant l’installation de 
moteurs type CCNR II.

A ce stade aucun moteur conforme 
n’a été mis sur le marché, les 
opérateurs doivent donc patienter 
dans le cadre de la période de 
transition qui s’ouvre, tout en ayant un 
œil sur une évolution technologique 
plus ambitieuse : l’abandon des 
moteurs thermiques et le passage 
au “ zéro émission. ”

Si cette option est concevable pour les 
plus petites unités et les plus légères 
comme commence à en témoigner 
le marché du tourisme fluvial, pour le 
fret la mise au norme EMNR sera une 
étape obligée, associée à l’utilisation 
de bio-carburant ou de carburant de 
synthèse et au recours systématique 
au branchement électrique à quai 
(Seine et Rhône), en attendant que 
des ruptures technologiques ne 
permettent de changer de source 
d’énergie.

Ces ruptures technologiques 
pourraient venir au fluvial plus vite 
que dans d’autres secteurs et les 
professionnels s’y préparent en 
participant à plusieurs projets pilotes 
sur le territoire, dans le domaine de 
l’hydrogène notamment (projets 
“Flagships” et “H2Ships”) et le projet 
HyBarge d’autopropulseur fluvial 
“Hydrogène” adapté à la navigation 
sur le réseau à petit gabarit.

L’ADEME, en partenariat avec VNF et le cabinet d’étude 
AJBD, a finalisé en mai 2019 une étude intitulée 
“Efficacité énergétique et environnementale du 
transport fluvial de marchandises et de personnes.” 
Selon elle, en matière d’impact GES (CO2 équivalent), le 
transport fluvial émet en moyenne de l’ordre de 8,8 à  
34,7 gCO2/t.km (pour chaque tonne de marchandise 
transportée sur un kilomètre) selon le type de bateau et 
de voie d’eau. Le transport routier lui émet en moyenne 
79 g CO2/t.km.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET 
ENVIRONNEMENTALE DU TRANSPORT 
FLUVIAL DE MARCHANDISES
ET DE PERSONNES

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

La transition énergétique du 
transport fluvial entend atteindre 
les objectifs de neutralité carbone 
(réduction des émissions 
polluantes et GES) des 
transports à l’horizon 2050.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

La Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE) de transport 
fluvial passe par la performance 
économique, le progrès social, 
le respect de l’environnement et 
l’engagement sociétal. La RSE 
est un levier de création de valeur 
pour les entreprises fluviales.

TRANSITION NUMÉRIQUE

À l’ère du digital, les entreprises 
doivent s’adapter au dévelop- 
pement rapide et constant des 
nouvelles technologies afin 
d’améliorer leurs performances 
et en faire un véritable levier de 
croissance. Les outils numériques 
réinventent les modèles : 
traçabilité (SIF), formalités 
administratives en ligne 
(délivrance des titres et permis), 
dématérialisation documentaire 
(lettre de voiture électronique).
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ZONE RESTREINTE

ARRÊTÉ ABSENCE DE DANGER MANIFESTE

DÉFISCALISATION

RÈGLES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE TRANSPORT FLUVIAL

RESTRUCTURATION DE LA REPRESENTATION PROFESSIONNELLE

INTERPROFESSION

Le cadre d’exercice de l’activité de transporteur fluvial a peu évolué 
en 20 ans. Pourtant, les règlementations qu’elles soient techniques, 
fiscales ou environnementales doivent pouvoir s’adapter à l’évolution 
des marchés ; favoriser l’initiative et permettre le développement 
des entreprises.

Délaissées, elles sont un frein ; bien conçues, elles sont un catalyseur.

L’intéraction entre les Pouvoirs Publics et la Profession permet 
d’accompagner au mieux le secteur dans cette dynamique.

Accompagner la profession, c’est savoir prendre en compte les 
niveaux de contrainte économique et organisationnel auxquels 
sont soumis les professionnels au quotidien et savoir intervenir 
au bon moment auprès des pouvoirs publics pour les soutenir : les 
avancées obtenues en matière de réglementation technique et de 
fiscalité redonnent des marges de manœuvre aux entreprises.

Accompagner la profession, c’est aussi savoir anticiper les 
changements en s’organisant mieux au sein de nos instances de 
représentation : la création d’Entreprises fluviales de France et le 
travail en filière permettent aujourd’hui de mieux clarifier et faire 
entendre la voix des transporteurs fluviaux pour mieux préparer 
l’avenir.
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accompagner la 
profession
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27 millions
d’euros par an économisés grâce 

à cette mesure d’exonération

GAIN POUR LA FILIÈRE

LÉGISLATIF

DÉFISCALISATION

La loi de finances pour 2020 fixe le 
calendrier de suppression progres- 
sive des tarifs réduits de taxe intérieure 
de consommation sur les produits 
énergétiques (TICPE) des carburants 
utilisés pour le fonctionnement des 
moteurs qui ne sont pas utilisés pour 
la propulsion des véhicules sur les 
routes, essentiellement, c’est-à-dire 
le gazole non routier (GNR).

Par ailleurs, un régime fiscal adapté 
est prévu pour le gazole non routier 
utilisé dans certains secteurs : 
transport ferroviaire, transport fluvial, 
manutention portuaire dans les 
grands ports maritimes, les ports 
intérieurs et industries extractives 

fortement exposées à la concurrence 
internationale.

Ainsi le régime applicable aux 
activités de transport fluvial de 
personnes sera aligné à compter 
du 1er Juillet 2020 sur celui des 
transporteurs de marchandises.

Les utilisateurs de bateau affectés 
au transport fluvial de personnes 
pourront solliciter le régime 
d’exonération de la TICPE.

L’ensemble de produits énergétiques, 
utilisés comme carburant ou 
combustible, peut être utilisé pour cet 
usage, y compris les XTL (Carburants 
de synthèse) et bio-carburants.

Le gain pour la filière est estimé à 
près de vingt millions d’euros par an.

< 1%
Part de la consommation totale 

de gazole affectée au 
transport fluvial

CONSOMMATION

50 fois moins
de teneur en soufre depuis le 

passage au gazole non routier

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

15%
des charges d’exploitation 

d’un bateau sont consacrées
au poste carburant

EXPLOITATION

RÈGLEMENTATION

REGLES D’EXERCICE DE 
L’ACTIVITE DE TRANSPORT 
FLUVIAL

La Loi d’Orientation des mobilités 
adoptée le 26 décembre 2019 
autorise le gouvernement à prendre 
par voie d’ordonnance les mesures 
relevant du domaine de la loi 
notamment pour : 

• Clarifier, modifier et compléter 
les règles applicables aux 
établissements flottants ;

• Simplifier les conditions 
de délivrance des titres de 
navigation, des certificats 
d’immatriculation et de jaugeage ;

• Soumettre à agrément les 
organismes de contrôle privés 
intervenant dans le cadre de 
la délivrance des titres de 
navigation et de préciser les 
tâches qui leur sont confiées ;

• Prendre les mesures nécessaires 
à la transposition de la directive 
du 12 décembre 2017 relative 
à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles 
dans le domaine de la navigation 
intérieure ;

• Renforcer les conditions d’accès 
à la profession de transporteur 
public fluvial de personnes.

Ces mesures destinées à faciliter 
l’exercice de l’activité dans le respect 
de la sécurité et des règles de 
concurrence annoncent un travail 
réglementaire soutenu en 2020.
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RÈGLEMENTATION

ZONE RESTREINTE

Afin de favoriser l’innovation la 
profession a œuvré en faveur de 
la mise en place de procédures 
dérogatoires aux prescriptions 
techniques applicables pour la 
délivrance d’un titre de navigation de 
bateau.

Tel est l’objet de l’arrêté du 20 août 
2019 relatif à la délivrance de titres de 
navigation sur une zone de navigation 
restreinte. Le texte permet de délivrer 
un titre de navigation, valable sur 
une zone restreinte de navigation, en 
dérogation partielle ou totale de la 
réglementation européenne sur les 
prescriptions techniques.

Ainsi les projets comportant des 
innovations de tous ordres des 
opérateurs (bateau, motorisation…) 
pourront être examinés. Il sera ainsi 
possible de présenter un projet 
pour un bateau dont la motorisation 
requière un autre carburant que le 
gazole ou le GNL.

Les demandes de titres seront 
examinées par un comité technique 
consultatif ad hoc constitué et réuni 
à l’initiative du service instructeur. 

RÈGLEMENTATION

ARRETÉ ABSENCE DE 
DANGER MANIFESTE

Des difficultés sont apparues lors 
du renouvellement du certificat 
communautaire de certains bateaux 
à passagers, ces bateaux ne pouvant 
pas obtenir le renouvellement de 
leur titre de navigation car ils ne 
répondaient plus à certains critères 
techniques imposés par l’arrêté du 30 
décembre 2008.

La profession a donc souhaité une 
réécriture de l’IS 6bis, tenant compte 
des retours d’expérience et nécessaire 
pour accompagner et soutenir la 
flotte fluviale française de bateaux à 
passagers.

Fort de ce constat, le bureau du 
transport fluvial de la DGITM a 
entrepris, en concertation avec les 
parties prenantes (experts fluviaux, 
CEREMA, transporteurs, services 
instructeurs) de réécrire complètement 
l’IS 6 bis et d’en étendre le champ 
d’application à tous les chapitres de la 
réglementation technique, sous forme 

d’un arrêté plus global, qui prévoit 
toutes les dérogations possibles au 
titre de l’absence de danger manifeste.

Un danger manifeste, défini par l’article 
D. 4221-35 du code des transports, 
est présumé notamment lorsque les 
prescriptions applicables concernent la 
solidité structurelle de la construction, 
la navigation, la manoeuvrabilité ou les 
caractéristiques spéciales liées aux 
conditions d’exploitation du bateau ou 
de l’engin flottant sont affectées.

Ainsi le texte permettra :

• De déroger à certaines 
prescriptions techniques de 
l’ESTRIN, en cas d’absence de 
danger manifeste ;

• D’adapter le niveau d’exigences 
requis par les services 
instructeurs aux réalités 
d’exploitation et aux contraintes 
objectives de sécurité ;

• De limiter la charge des mises aux 
normes requises tous les 5 ans 
au moment du renouvellement 
du titre.
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Ceci n’enlève rien à l’ambition portée 
par les participants au groupe de travail 
concernant les voies navigables et la 
nécessité de travailler conjointement 
entre acteurs de la filière sur une série de 
sujets clés pour notre développement : 
l’infrastructure, le verdissement de la 
flotte, l’innovation, etc. 

Il s’agit d’ailleurs là d’une ligne 
stratégique forte d’Entreprises Fluviales 
de France, qui souhaite que la notion 
de filière puisse dans la continuité des 
travaux sur l’Interprofession, devenir 
une réalité.

REPRÉSENTATION

RESTRUCTURATION DE 
LA REPRESENTATION 
PROFESSIONNELLE

La Chambre nationale de la batellerie 
artisanale (CNBA) a été dissoute au 
30 juin 2019. Le registre de la 
batellerie qu’elle tenait, disparaissant, 
les entreprises de la batellerie 
artisanale sont rattachées au 
répertoire des métiers tenu par les 
chambres de métiers et de l’artisanat 
(CMA).

Les armateurs quant à eux étaient 
inscrits au Registre du commerce et 
des sociétés (RCS) et ne subissent 
aucun changement. Dans les deux 

cas l’inscription procède d’une 
obligation légale.

Cette immatriculation au répertoire 
des métiers se fait en lieu et place 
de l’immatriculation au registre des 
entreprises tenu par la CNBA.

Les entreprises qui sont 
constituées sous forme de sociétés 
commerciales doivent par ailleurs 
s’inscrire au registre du commerce 
et des sociétés (RCS), comme cela 
était le cas avant la dissolution de la 
CNBA.

Le basculement vers le répertoire des 
métiers implique que les entreprises 
de la batellerie artisanale existantes 
demandent leur ré-immatriculation 

au répertoire des métiers.

 La CMA territorialement  compétente 
assure le rôle de centre de formalités 
des entreprises (CFE) qui était 
précédemment assuré par la CNBA.

Au 1er novembre 2019, artisans 
et armateurs ont décidé de créer 
Entreprises Fluviales de France (E2F) 
sous forme d’association loi 1901.

E2F succède donc au CAF et à la 
CNBA avec pour missions d’être au 
plus près des entreprises, au plus 
près des territoires et au plus près des 
acteurs de la filière pour contribuer 
au renouveau du transport fluvial.

Fédérer tous les 
acteurs du transport 
fluvial pour répondre 

aux défis du transport 
et de la mobilité

Définir et mettre en 
oeuvre une politique 
cohérente en faveur 
des entreprises de 

transport fluvial

Assurer la défense des 
intérêts de tous les 

partenaires associés  
et porter la voix du 

transport fluvial

REPRÉSENTATION

INTERPROFESSION

Le Préfet François Philizot avait été 
désigné comme préfigurateur d’une 
interprofession fluviale par une lettre 
de mission du 30 avril 2018 signée par 
la ministre chargée des transports. 
Cette mission de préfiguration a 
permis d’associer l’ensemble des 
acteurs du transport fluvial en France 
afin de déterminer les enjeux propres à 
la création d’une telle interprofession. 
L’objectif poursuivi était de disposer 

d’un projet d’accord interprofessionnel 
d’ici la fin du printemps 2019. 

Sous son égide, un comité de 
rédaction, composé de représentants 
de chaque famille ayant vocation à 
devenir membre de l’interprofession, 
a rédigé un projet d’accord 
interprofessionnel ainsi que des 
programmes d’actions déclinant les 
grandes missions de l’interprofession. 
Par la suite, il est prévu que cet accord 
fasse l’objet d’une reconnaissance par 
les pouvoirs publics si les conditions 
de représentativité des signataires de 

l’accord, définies par décret en Conseil 
d’État, sont respectées. 

Engagée dans la création d’une toute 
nouvelle organisation professionnelle 
(E2F) réunissant les différentes 
composantes du transport fluvial, et 
ce dans le contexte de la dissolution 
de la CNBA, la Profession a souhaité 
surseoir au projet dans la forme 
envisagée initialement par le groupe 
de travail, ne souhaitant pas constituer 
de structure “lourde” et refusant le 
recours à une CVO (Contribution 
volontaire obligatoire).

PORTUAIRE

PASSAGE PORTUAIRE

La compétitivité du transport fluvial 
de conteneurs dépend de :
• L’équilibre concurrentiel avec les 

autres modes d’évacuation de la 
marchandise ;

• La capacite d’accueil et de 
traitement des barges dans les 
terminaux maritimes ;

• Des conditions de manutention 
portuaire ;

• De l’organisation du passage 
portuaire.

La part de marché du fluvial stagne à 
moins de 10 % depuis plusieurs années, 
un non-sens au regard de l’objectif de 
transition écologique et de la capacité 
d’absorption de nos fleuves.

Pour E2F, les leviers de dévelop- 
pement de l’offre fluviale résident au 
moins autant dans des paramètres 
d’organisation et de tarification que 

dans des leviers physiques liés à 
l’infrastructure, d’ailleurs en passe 
d’être résolus notamment au Grand 
Port Maritime du Havre (chatière). 

Ainsi E2F dénonce deux freins majeurs :
• Les bateaux fluviaux sont 

considérés comme non 
prioritaires par rapport aux navires, 
ils subissent des délais d’attente 
longs et aléatoires avant d’être 
traités, et les mouvements de 
conteneurs d’un terminal à l’autre 
sont rendus impossibles soit pour 
des questions d’organisation soit 
pour des questions économiques ;

• Le coût du passage portuaire est 
facturé aux opérateurs fluviaux 
tandis que ce sont les armateurs 
maritimes qui paient directement 
cette prestation dans les cas de 
mise sur barge et de mise sur 
wagon.

Pour accroître de manière significative 
les parts modales du fluvial dans les 
pré et post acheminements maritimes, 

il est indispensable que les ports 
français adoptent les mêmes principes 
que ceux qui sont appliqués dans les 
ports du Nord de l’Europe : 
• E2F souhaite que les textes fixent 

des parts de marché minimum à 
respecter dans le cadre des pré et 
post acheminements maritimes 
au départ des ports maritimes 
français. Les demandes de la 
Profession formulées dans le 
cadre des débats parlementaires 
sur la LOM n’ont pas abouti 
favorablement sur ce point ;

• La pratique qui consiste à facturer 
les opérateurs fluviaux pour les 
opérations de mise sur barge 
des marchandises, maintient 
une distorsion de concurrence 
entre les modes de transport 
terrestre et représente un frein 
au développement du transport 
combiné fleuve/route (les fameux 
“ THC ”). Seul le Grand Port 
Maritime de Dunkerque a résolu 
ce problème permettant de tripler 
la part du mode fluvial.
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