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ÉDITO
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de la crise sanitaire, sans le dispositif exceptionnel

“

d’activité partielle, l’exonération ou la suppression

VALEURS, LA DÉPENDANCE À

des redevances et péages, les reports d’échéances

L’INTERNATIONAL ET LE LIEN

avec les Ministères du Tourisme et de l’Économie
dans le cadre des cellules de crise mises en place
pour faire face à la crise sanitaire a été essentielle
pour trouver un écho aux demandes des opérateurs.
Peu de nos entreprises auraient pu passer le cap

pour les permis communautaires...

- DIDIER LEANDRI
PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

D’ENTREPRISES FLUVIALES DE FRANCE

“

PENDANT LA CRISE
DE LA COVID-19, LE RÔLE
D’INTERFACE D’E2F ENTRE
LE MONDE ÉCONOMIQUE
ET LES ADMINISTRATIONS
A JOUÉ EN PLEIN ”

La crise sanitaire a eu des effets importants et durables sur notre activité fluviale, une
parenthèse difficile mais aussi un déclic pour la relance du transport fluvial. Retour
sur cette année particulière avec Didier Leandri, Président délégué général d’E2F.
Comment la filière fluviale a traversé la
crise sanitaire ?
D.L. : Malgré le confinement, les transporteurs
fluviaux, partenaires des chaines logistiques, ont
continué de se mobiliser pour assurer la continuité
de l’approvisionnement des produits de première
nécessité, au premier rang desquels les produits
alimentaires et énergétiques indispensables à la
vie de la Nation mais aussi les produits sensibles
qui ne pouvaient pas prendre la route, ou encore
l’évacuation des déchets et leur valorisation.

“

LA CRISE A STOPPÉ NETTE LA

REPRISE AMORCÉE MAIS N’EFFACE
PAS LA TENDANCE PORTEUSE DE LA
FILIÈRE LOGISTIQUE NI CELLE DU
TOURISME

Le fret fluvial a montré sa capacité de résilience.
Cette poursuite d’activité a été rendue possible par
l’engagement de nos personnels, la confiance que
continuent de nous accorder les chargeurs et la
continuité de service assurée par les gestionnaires
d’infrastructures et les différents acteurs de la chaîne
logistique et transport.

Toutes mesures qui n’ont pu être mises en place que
par une reconnaissance du transport fluvial en tant
que maillon fort de la logistique, d’une part, et du
tourisme d’autre part.
Ce résultat est aussi et surtout celui des
entrepreneurs qui se sont investis au sein d’E2F
dans un travail collectif qui a permis d’assurer la
veille sanitaire, de mettre en place des protocoles
sanitaires adaptés au secteur, de négocier un accord
social sur l’activité partielle de longue durée ou bien
encore de communiquer positivement sur nos offres
de service. Le rôle d’interface d’E2F entre le monde

CE QU’A BIEN RÉVÉLÉ

LA CRISE, C’EST L’EXTRÊME
INTERDÉPENDANCE DES ACTEURS
AU SEIN DES CHAÎNES DE

ÉTROIT ENTRE SÉCURITÉ SANITAIRE
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
opérationnels des entreprises et en retour les
informer et leur expliquer la nature des décisions
prises et la façon d’interpréter les textes. Chacun
a ainsi appris de cette crise, il s’agit là d’un acquis
en termes de méthode de travail et de visibilité du
secteur qui je le crois profondément restera.

Est-ce que certaines actions,
organisations... mises en place par E2F
seront perpétuées post crise Covid-19 ?
D.L. : Ce que je retiens, c’est le travail de proximité

Il faut que cette attention portée au fluvial se

porteurs de projets et référents métiers, le tout ayant

pleinement opérationnelles, l’identification de nos

poursuive après la crise.

permis une intégration accélérée au sein d’E2F.

Quels ont été les impacts majeurs en termes
de transformation interne liés à la gestion
de cette crise Covid-19 au sein d’E2F ?

C’est aussi la mise en place d’outils d’information

D.L. : Au-delà des mesures d’appui économique et

d’E2F et dans la volonté d’avancer collectivement.

fermés administrativement pendant plusieurs mois

avec les gestionnaires d’infrastructures, les Élus,

et avec une absence de touristes étrangers, les

la relation quotidienne avec les administrations

opérateurs sortent exsangues de la crise mais plus

nationales ou déconcentrées ont permis d’ajuster

combatifs que jamais pour la reconquête.

au jour le jour les conditions d’exploitation ainsi
que celles de la reprise des activités de tourisme,

Ministère chargé des transports mais également
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permis par nos délégations régionales maintenant

social, que je viens de citer, les échanges permanents

D.L. : Pour E2F, la relation privilégiée avec le

|

économique et les administrations a joué en plein.

En matière de tourisme le constat est tout autre,

Dans quelle mesure E2F s’est-il impliqué
dans la gestion des conséquences de la
crise Covid-19 sur la filière fluviale ?
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pour répondre au mieux aux besoins immédiats du

et de communication efficaces. Tout ceci permet
d’enclencher une dynamique qui fait venir à nous de
nouveaux membres qui se reconnaissent dans le travail

Quel sera l’impact de la crise en elle-même
à plus ou moins long terme pour le
transport fluvial ?
D.L. : La crise a stoppé nette la reprise amorcée
mais n’efface pas la tendance porteuse de la filière

secteur et permettre la continuité de la navigation.

logistique ni celle du tourisme. En revanche, il est

E2F a gagné en crédibilité et en réactivité, par la

sur la reconstitution de leurs fonds propres et les

remontée d’informations auprès des Pouvoirs
Publics concernant les contraintes et les besoins

clair que la priorité des entreprises va se porter
conduire à remettre en cause temporairement les
investissements qu’elles envisageaient.
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La situation vécue par les entreprises
a-t-elle servi de révélateur à de nouvelles
orientations ?
D.L. : Ce qu’a bien révélé la crise, c’est l’extrême
interdépendance des acteurs au sein des chaînes

Entreprises fluviales de France

le gage de la dynamique à retrouver.

évolutions du cadre d’exercice qui se révèleraient

aux procédures administratives et techniques de

contre-productives si elles n’étaient pas parfaitement

nos bateaux, à la transposition de la directive sur les

évaluées et calibrées avec la Profession.

qualifications professionnelles...

Au-delà du contexte sanitaire, y a-t-il
d’autres éléments de tension à surveiller ?
un vrai sujet d’attention pour la Profession, en

durable.

particulier dans le fret sur le petit gabarit soumis à la
concurrence internationale.

La période qui s’ouvre est l’occasion d’un

Si l’activité a pu résister en termes de volumes,

renforcement profond des ambitions en matière de

c’est grâce à une mobilisation sans précédent des

transport durable en jouant la carte de l’indépendance

entreprises mais nous avons aussi vu ressurgir

logistique et du tourisme pour permettre à nos

des pratiques commerciales discutables dans un

entreprises de mieux rebondir par la suite. Cette

contexte de concurrence assez vive.

relance doit donc s’appuyer sur un ancrage territorial
avec des circuits courts, des partenariats de filières, un

E2F surveille à ce titre de très près les éventuels

pavillon français conforté et une employabilité locale

dysfonctionnements du marché en termes de

dont il faut tirer le plein potentiel.

concurrence déloyale ou d’abus de position dominante.

DANS LES STRATÉGIES LOGISTIQUES
ET TOURISTIQUES ET DE PORTER UNE
RÉELLE AMBITION POUR UN SECTEUR

Y a-t-il de nouveaux objectifs qui se
dégagent sur le long terme pour E2F ?
D.L. : Le triptyque infrastructure, compétitivité des
entreprises, intégration territoriale et multimodale
fixe le cadre de nos interventions à venir.

À FORT POTENTIEL LOGISTIQUE,

La crise a bien révélé les forces et faiblesses de

ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE.

nos modèles dans ces trois domaines, nous y

Quelle stratégie mettre en œuvre dans ce
nouveau contexte ?

travaillons avec les transporteurs et sommes force
de propositions vis à vis des Pouvoirs Publics.
Comme beaucoup, je crois également que la

D.L. : Nous entrons dans une période charnière forts

transition écologique constitue l’une des réponses

d’un plan de relance économique qui intègre le fluvial

qui permettra au secteur de se relancer.

et pour les infrastructures, d’une feuille de route
qui se dessine peu à peu. Le questionnement sur le
réseau, son maintien et son développement est en
effet clé. Le tout nouveau contrat d’objectifs et de
performance (COP) exprimera la politique que l’État
entend mener sur les dix prochaines années avec
son bras armé, VNF.
Un cap à 10 ans pour le fluvial qui ne doit laisser
personne de côté, tant pour nous la complémentarité
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les ports intérieurs sur celui des ports maritimes,

étroit entre sécurité sanitaire et développement

ENTIÈRE LE TRANSPORT FLUVIAL
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Les autorités doivent aussi nous prémunir contre des

D.L. : L’évolution des marchés depuis un an est

“
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tourisme/ fret et réseau à grand/petit gabarit forme

de valeurs, la dépendance à l’international et le lien

IL S’AGIT D’INTÉGRER À PART

Entreprises fluviales de France

Qu’attendez-vous des Pouvoirs Publics ?
D.L. : Nous attendons des Pouvoirs Publics et des
opérateurs d’État qu’ils nous apportent des leviers
de compétitivité. Comment ? En garantissant une
concurrence intermodale équilibrée, en favorisant le
financement et le refinancement de nos entreprises,
en améliorant la performance du passage portuaire
(maritime et fluvial) et de l’infrastructure fluviale
(maillage/organisation/ coût/délai/service).

“

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Les politiques publiques doivent enfin intégrer à
part entière le transport fluvial dans les stratégies

CONSTITUE L’UNE DES RÉPONSES

logistiques et touristiques et porter une réelle

QUI PERMETTRA AU SECTEUR DE SE

ambition pour un secteur à fort potentiel logistique,

RELANCER

Sur ce dernier point je songe au projet d’alignement
du régime social applicable à la manutention dans

économique et écologique.
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Entreprises fluviales
de France - E2F
L’objectif d’E2F est de réunir tous les acteurs du transport fluvial pour trouver ensemble
des réponses aux défis du transport et de la mobilité.
Entreprises fluviales de France - E2F réunit toutes
les familles professionnelles du transport fluvial :
artisans bateliers, armateurs, transporteurs de
passagers, opérateurs en compte propre, croisiéristes
et péniches hôtels.
E2F agit auprès des Pouvoirs Publics, des élus, des
acteurs économiques et sociaux et de l’ensemble
des parties prenantes pour proposer des mesures
favorables aux entreprises du secteur et à leur
compétitivité. Elle fait reconnaître le caractère
stratégique du secteur fluvial et est une force de
propositions et de revendications communes à
l’ensemble des opérateurs fluviaux français.

Entreprises fluviales de France

NOS MISSIONS

ACTIONS ET
POSITIONS

LES ÉCHOS, 14/08/2020
LE TRANSPORT FLUVIAL, ÉPINE
DORSALE D’UNE LOGISTIQUE DURABLE

Nous connaissons tous les atouts du
fret maritime, ferroviaire et fluvial pour
la transition écologique ; le recours
accru à ces modes a tout naturellement
émergé des réflexions sur les évolutions
souhaitables en matière de transport de
marchandises, justifiant que les Pouvoirs
Publics leur accordent le plus haut degré
de priorité.

UNE FÉDÉRATION PROCHE DES OPÉRATEURS

NOS SERVICES

E2F anime une communauté d’opérateurs présents
sur l’ensemble du territoire français.
Agile et réactif comme le sont les opérateurs, E2F
est un acteur de terrain, proche de ses adhérents et
enraciné au niveau local par le biais de ses délégations
régionales. Cet ancrage local est l’assurance d’une
prise en compte des besoins réels des opérateurs.

E2F s’engage pour informer, conseiller, accompagner
et soutenir les opérateurs fluviaux français. E2F
s’emploie à instaurer un dialogue constructif,
qui repose sur la confiance, la proximité et la
transparence, meilleur moyen pour E2F d’anticiper
sur les attentes des opérateurs afin de progresser
ensemble sur la performance économique, technique
et environnementale du secteur fluvial.

La Fédération promeut une vision ouverte, audacieuse
et engageante dans le but de valoriser et soutenir la
filière fluviale toute entière.

Réunie, la Profession a l’ambition de participer à la
construction d’un transport fluvial efficace et de premier
plan, responsable et résolument tourné vers l’avenir.

JEAN-BAPTISTE DJEBBARI, MINISTRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES TRANSPORTS, 27/03/2020

Malgré un contexte très difficile, les secteurs maritime, portuaire et fluvial se mobilisent
pleinement [...] L’activité de fret fluvial s’est maintenue à hauteur de 95 %. [...] Les acteurs
démontrent ainsi chaque jour leur implication et leur engagement qui permettent que les
flux de marchandises nécessaires à l’approvisionnement du pays continuent d’être assurés.
Le bon fonctionnement du secteur est primordial pour la continuité de l’économie dans son
ensemble. [...] Leur rôle est fondamental pour la vie de la Nation.

Rapport annuel
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RENDRE LE TRANSPORT
FLUVIAL ATTRACTIF ET
COMPÉTITIF
Le transport fluvial dans toutes
ses composantes, fret comme
passagers, est un outil puissant
d’aménagement du territoire par
sa capacité d’irrigation des grands
centres industriels, commerciaux,
agricoles et touristiques français.

RELEVER LE DÉFI
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

PRÉSERVER ET AMÉLIORER
LES CONDITIONS
D’ACTIVITÉ

Peu émetteur de pollution,
sûr, outil de désaturation des
routes et avec une capacité de
pénétration inégalée en milieu
urbain, le transport fluvial
propose une offre logistique et
de loisir bas carbone inégalée.

Le transport fluvial, fret comme
passagers, est une industrie
de services, dominé par des
PME et TPE qui investissent, se
développent et embauchent,
dans une logique de durabilité et
de transmission.

CONTRIBUER AUX
GRANDS ENJEUX
ÉCONOMIQUES
Partie intégrante des chaînes
d’approvisionnement et de la
mise en tourisme des territoires,
le transport fluvial est un outil
au service de la performance
économique de ses clients et des
acteurs de la filière.

ATTIRER, FIDÉLISER ET
FAIRE GRANDIR LES
TALENTS

FAIRE CONNAÎTRE ET
VALORISER
LE TRANSPORT FLUVIAL

Le transport fluvial en tant
que fournisseur de services
s’appuie très largement sur les
compétences des femmes et
des hommes qui le composent,
des compétences en perpétuelle
évolution.

Occupant une part importante
dans le patrimoine, l’histoire et
la géographie de notre pays,
et une part grandissante dans
l’économie, le transport fluvial
reste méconnu par bien des
aspects.

10 |
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Les Grands Marqueurs
de l’année fluviale 2020

A l’inverse, pendant cette période, la filière agricole
a continué à fonctionner pleinement ce qui a permis
de constater une augmentation importante de ses
trafics sur le premier semestre (+12,6 % en t-km sur la
période), due aux excellentes récoltes de 2019.

Les chiffres 2020 du transport fluvial de marchandises consolidés par VNF viennent
démontrer toute la résilience de ce mode, dans un contexte de crise sanitaire qui a
fortement impacté l’économie. Le tourisme fluvial lui, a subi la crise de plein fouet.
Après une année 2019 en très forte croissance (+10 %
avec 7,4 milliards de t-km), le transport fluvial a
enregistré en 2020 une baisse de -10,6 % en volumes
(50,4 millions de tonnes transportées) et de -11,5 % en
tonnes kilomètres (6,5 milliards de t-km).
Le niveau d’activité se rapproche ainsi de celui
enregistré en 2018 (près de 6,7 milliards de t-km). En

Rapport annuel

Avec la reprise d’activité connue lors de la période
estivale, le transport fluvial de marchandises
enregistre même une progression moyenne de +1,2 %
par rapport à la même période l’année précédente,
porté notamment par la reprise des chantiers et donc
des trafics de la filière des matériaux de construction.

faisant abstraction des mois impactés par le premier
confinement (mars, avril et mai), qui ont connu des
diminutions de trafic de 30 % en moyenne (en t-km),
la baisse n’est plus que de 4,7 % en t-km.
Le premier confinement a fortement impacté la
filière des matériaux de construction et la filière
métallurgique, du fait de l’arrêt des chantiers.

Pandémie de

Pour ce qui est des échanges internationaux, les
exportations ont connu une baisse de -17,4 % en
volume (13 millions de tonnes transportées), tout
comme les importations, qui diminuent de -8,8 % en
volume (9,2 millions de tonnes transportées). Le trafic

| 11

fluvial intérieur de marchandises enregistre pour
sa part une baisse moins conséquente de -7,6% en
volume (28,2 millions de tonnes transportées).
Le tourisme fluvial quant à lui a subi la crise
de plein fouet. Interdiction de naviguer dès le
printemps, désaffection des touristes, fermeture des
établissements à plusieurs reprises durant l’année.
Malgré les mesures mises en œuvre par VNF et le
gouvernement, l’année 2020 a été catastrophique
pour tous les acteurs du tourisme fluvial (bateau
promenade avec ou sans restauration, pénichehôtel, croisière fluviale, bateau événementiel) qui
se retrouvent dans une situation de grande fragilité
financière, avec des baisses de fréquentation variables
selon les bassins mais de 60% en moyenne.

Covid-19 en France

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Arrêt des
activités de
tourisme fluvial

JOP de Paris 2024 : le
pari de la Seine
La région Ile-de-France signe
un partenariat entre l’État,
la Société de Livraison des
Ouvrages Olympiques, Haropa
et VNF pour utiliser la Seine
comme moyen de transport
logistique vers les chantiers
de construction du village
des JOP 2024. En régulant ces
approvisionnements
et
en
limitant le nombre de transports,
les acteurs de ce partenariat
s’engagent à faire des JO 2024
un accélérateur de la transition
écologique et les premiers JO à
neutralité carbone.

Lancement du service
d’information fluviale
Saône-Méditerranée
Outil d’aide à la navigation
destiné aux professionnels
de la voie d’eau navigants
sur la Saône et le canal du
Rhône à Sète, le service
d’information
fluviale
(SIF)
Saône-Méditerranée
fournit
de l’information sur le réseau
et son trafic. Son objectif ?
Renforcer la sécurité, l’efficacité,
le respect de l’environnement
et faciliter les interfaces avec
d’autres modes de transport.

Interruption de la
navigation sur le Rhône

Résilience face à la
crise sanitaire

Le plan de relance
du tourisme dévoilé

Un bateau chargé de 2 200
tonnes de chlorure de vinyle est
endommagé en sortant d’une
écluse à Sablons. La navigation
sur le Rhône est interrompue
sur une portion de 10 kilomètres
pendant plus de 5 semaines.
Cette situation exceptionnelle a
eu des conséquences économiques lourdes pour les
transporteurs
fluviaux,
en
raison du caractère captif de la
cale et de la forte dépendance
des transporteurs à l’égard de
l’infrastructure.

Malgré
le
confinement,
les
opérateurs
fluviaux,
partenaires
des
chaines
logistiques,
se
mobilisent
pour assurer la continuité
de l’approvisionnement des
produits de première nécessité,
au premier rang desquels
les produits alimentaires et
énergétiques indispensables à
la vie de la Nation mais aussi
les produits sensibles qui ne
peuvent pas prendre la route,
ou encore l’évacuation des
déchets et leur valorisation.

La crise a fortement impacté le
secteur du tourisme fluvial et
devrait avoir des conséquences
majeures à l’avenir. Dans ce
contexte, la relance du secteur
du tourisme fluvial passe par la
capacité des acteurs à profiter
de l’opportunité nouvelle de la
croissance verte, dont ils sont
les acteurs au quotidien, pour
préserver le tissu économique,
l’emploi,
en
favorisant
l’émergence d’offres innovantes
au service du développement.

Protocole sanitaire
pour les croisières
fluviales
En vue d’une réouverture de
l’activité croisière fluviale à
l’été 2020, un protocole a été
développé pour soutenir le
redémarrage des opérations,
protéger la santé et la sécurité
de tous les passagers et
des
membres
d’équipage.
La Profession apporte ainsi
des
garanties
sanitaires
sous la forme d’un protocole
de prévention, soumis à la
validation du Ministère de la
Santé.
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Juillet

Exonération de
TICPE pour le
tourisme fluvial
Depuis le 1er juillet 2020
le régime fiscal du gazole
appliqué au transport fluvial de
personnes est aligné sur celui
du transport de marchandises.
Les utilisateurs de bateaux
affectés au transport fluvial
de
personnes
peuvent
ainsi
solliciter
le
régime
d’exonération de la TICPE. Le
gain pour la filière est estimé à
près de vingt millions d’euros
par an.

Août

Septembre

Record pour la filière
céréales

Plan de relance
France Relance

Malgré la crise sanitaire, la
chaîne logistique de la filière
céréalière a enregistré une
progression de près de 10 %
par rapport à la campagne
record de 2015/2016 et de plus
de 30 % par rapport à celle
de 2018. Le réseau fluvial qui
est resté disponible y compris
durant le confinement, et des
artisans bateliers qui se sont
montrés réactifs et adaptables
ont contribué grandement à
ces bons résultats.

Le plan de relance dans son volet
fluvial s’articule autour de deux
dimensions : une première vers
le soutien des entreprises et leur
survie économique (dispositif
d’activité partielle, fonds de
solidarité...) et une seconde
vers les investissements et
l’amélioration de la qualité
des services sur le réseau au
profit des opérateurs de fret,
avec une dotation financière
exceptionnelle à VNF de 175
millions d’euros.

#CONFINÉS MAIS SUR LE PONT
Dès le début de la crise sanitaire, tout le secteur du transport fluvial s’est mobilisé. D’un côté, pour
assurer le transport des marchandises nécessaires à la vie de la Nation, de l’autre pour offrir aux
personnels soignants des lieux d’accueil et de repos.

Malgré le confinement, les transporteurs fluviaux
se sont mobilisés chaque jour pour assurer la
continuité de leur activité et l’approvisionnement
des produits de première nécessité. Plusieurs
grandes filières industrielles ou commerciales qui
ont maintenu également a minima leur activité de
production pendant la crise en dépendent aussi
largement : sans mode massifié comme le fluvial
ou le ferroviaire c’est leur activité toute entière qui
serait arrêtée. L’économie du conteneur au départ
de nos grands ports maritimes a pu également

Entreprises fluviales de France

continuer de compter massivement sur le fluvial.

Rapport annuel

| 13

Octobre

Novembre

Décembre

Charte d’engagement
des acteurs des
chaînes logistiques

Nouvelle étape dans
la fusion Haropa

Nouvelle Convention
Collective de la
navigation intérieure

Considérant la réactivité des
ports français et des filières
maritime, fluviale et logistique
françaises qui dès le début de
la crise sanitaire sont restés
pleinement
opérationnels
assurant ainsi la continuité
d’approvisionnement
et
d’exportation de la France,
les signataires de la charte
s’engagent à œuvrer en faveur
des ports français et des filières
stratégiques maritime, fluviale
et ferroviaire.

Le gouvernement a confié à
M. Stéphane Raison la mission
d’engager la prochaine étape
du processus de fusion des
trois ports du Havre, de Rouen
et de Paris, en un établissement
unique d’Etat. Sur la base des
travaux réalisés par la mission
de préfiguration, il lui appartient
d’affiner les orientations du
plan stratégique qui dessine les
contours du port de demain et
de définir sa politique pour la
période 2020-2025.

conséquences économiques de la crise et a choisi
par plusieurs initiatives de solidarité de contribuer
à l’effort sanitaire en mettant à la disposition des
services médicaux ses bateaux à Paris, Lyon et
Bordeaux. C’est notamment le cas de la compagnie
strasbourgeoise Croisieurope.

Cette poursuite d’activité a été rendue possible
par l’engagement de nos personnels, la confiance
que continue de nous accorder les chargeurs et la
continuité de service assurée par les gestionnaires
d’infrastructures et les acteurs des chaînes
logistiques.

La Profession s’est particulièrement mobilisée sur
trois points décisifs pour affronter la crise sanitaire
et économique :

Le secteur du tourisme fluvial, totalement à
l’arrêt depuis le 14 mars, a subi de plein fouet les

•

•
•

l’accès aux équipements de protection
individuelle ;
la mise en place de protocoles sanitaires
adaptés ;
et la possibilité de recours aux dispositifs
d’activité partielle.

La
nouvelle
convention
collective fait formellement
de la branche de la navigation
intérieure une branche unique
et représentative, succédant
aux deux branches antérieures.
Elle marque une nouvelle étape,
sociale celle-là, symbolisant
l’unicité de la filière fluviale
française au-delà du clivage
historique entre transport de
fret et transport de passagers.
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Les Bassins Fluviaux
à l’initiative
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BASSIN DE L’EST
> 1 037 km de réseau navigable
> 5,7 millions de tonnes transportées

En 2020, la filière fluviale s’est mobilisée et de nombreuses initiatives ont été portées
par nos entreprises. Petit tour d’horizon des cinq grands bassins fluviaux.

BASSIN DU NORD

> 680 km de réseau navigable
> 7,9 millions de tonnes transportées

SNCF Réseau prend l’eau
Pour l’acheminement des matériaux nécessaires à la
modernisation de la voie ferrée, SNCF Réseau a fait
venir les traverses neuves en béton par voie d’eau.
Elles sont acheminées par voie fluviale, sur la Lys
et la Deûle, depuis leur usine en Belgique jusque
sur la base travaux régionale de Pont-à-Vendin. Les
traverses déchargées sont rechargées directement
sur des wagons pour aller approvisionner d’autres
chantiers où des lignes TGV sont en construction ou
en entretien.

La Sambre retrouve sa
fonction de transport de fret
En mai 2020, la Sambre, canal à petit gabarit a retrouvé
sa fonction première de transport de fret par voie
fluviale. L’entreprise Jeumont Electric a pris la décision
d’utiliser la voie d’eau pour le transport des rotors pour
le compte de son client EDF. Le rotor est transporté
par la barge le Fortitudo, spécialement conçue pour le
transport fluvial de colis lourds sur les canaux à petit
gabarit et peut transporter des colis pesant jusqu’à
300 tonnes à 1,90 mètre d’enfoncement.

Pour l’installation d’un nouveau gazon hybride à
Boulogne-sur-Mer, Terenvi Espaces Verts a expérimenté
pour la 1ère fois le fluvial. 1 200 tonnes de sable en
provenance de Dessel (Belgique) ont été amenées
grâce à 3 bateaux jusqu’au port fluvial d’Arques, avant
d’être ensuite acheminées par camion. En plus d’avoir
permis de transférer plus de 80% du trajet global de ce
sable sur la voie d’eau, soit environ 300 km, ce premier
test a prouvé la faisabilité technique du recours au
fluvial et révélé ses avantages pour les activités de
l’entreprise qui mène actuellement des réflexions sur
l’utilisation du fluvial pour d’autres chantiers.
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Le transport fluvial, une
réussite durable pour Liebherr
L’expérimentation d’un report modal massif de
la route vers la voie fluviale menée par la société
Liebherr se prolonge avant même la fin de la période
test : « Il n’y a aucune raison pour que l’on fasse
marche arrière. » Le fabricant de pelles minières
renouvelle donc son expérimentation de transport
de sa production par le fluvial, depuis le port de
Colmar jusqu’aux ports maritimes de la mer du Nord
en Belgique, vers les grandes zones d’extraction
dans le monde. En 18 mois d’expérimentation,
Liebherr a expédié 148 machines, soit 1 600 colis
ou 27 000 tonnes réparties sur 60 barges. Pour
l’environnement, cela représente une économie de
800 000 km parcourus sur nos routes.

Quand fluvial et vélos cargos
font bon ménage
À Strasbourg, la société ULS et VNF proposent
un nouveau service de livraison verte combinant
voie fluviale et vélos-cargos électriques, afin
d’approvisionner le centre-ville, d’évacuer les
déchets recyclables et de livrer des colis. La solution
proposée permettra à terme de transporter 122
tonnes de marchandises livrées et 48 tonnes de
logistique retour (produits de recyclages : papiers,
cartons, consignes) sur chaque rotation.

BASSIN DE L’OUEST
Et un, et deux, et trois
bateaux

Rapport annuel

> 733 km de réseau navigable
> <1 million de tonnes transportées

Les lamaneurs bordelais se
diversifient dans le transport
fluvial
Le cœur de métier des lamaneurs consiste à
amarrer les navires à quai. Pour faire face à la
baisse du trafic portuaire bordelais et répondre
à une autre demande, la société de lamanage du
port de Bordeaux diversifie son activité dans le
transport de déchets et la livraison de colis par
voie fluviale. Une fois remplie de déchets, la barge
repart à Bassens où la grue du lamanage débarque
les poubelles dans des camions qui les emmènent
à un centre de recyclage. Les lamaneurs stockent
également les colis des compagnies maritimes et
les livrent par barge lorsqu’ils viennent amarrer les
bateaux.
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BASSIN DE LA SEINE
> 1 400 km de réseau navigable
> 21,3 millions de tonnes transportées

Entreprises fluviales de France

Logistique fluviale pour la
reconstruction de NotreDame de Paris

Entreprises fluviales de France

| 17

BASSIN DU RHÔNE-BOURGOGNE
> 2 180 km de réseau navigable
> 4,5 millions de tonnes transportées

C’est par voie d’eau qu’un colis de 55 tonnes
contenant un transformateur nécessaire au bon
déroulement du chantier de reconstruction de
Notre-Dame de Paris a été livré au coeur de Paris.
Sur le chantier de Notre-Dame, c’est le second
transformateur qui est livré par voie d’eau. Le
recours au fleuve permet de s’affranchir du
dimensionnement des ponts parisien, et de réduire
les nuisances sonores et environnementales pour
ce chantier exceptionnel.

Un moteur dépollué innovant
sur le bateau Valsaôna
Le Valsaôna est le premier bateau fluvial en Europe
à respecter la nouvelle norme sur les émissions
des Engins Mobiles Non Routiers (norme EMNR,
équivalent Euro 6) et répond aux plus fortes
exigences en matière d’émission de particules, de
NOx et d’hydrocarbures imbrûlés. Des systèmes
innovants marinisés de post traitement des fumées,
développés spécifiquement pour la profession
fluviale, ont été installés.

Opération Breakbulk pour
le projet ITER : un travail
d’équipe

Batobus passe à l’hybride
à Paris
Entre 2020 et 2024, six bateaux Batobus seront
équipés en technologie hybride électrique pour
la navigation. Cette transformation permettra aux
Batobus de réduire leur impact environnemental
et d’assurer une navigation plus silencieuse. Les
bateaux hybrides auront d’ailleurs la capacité
de basculer en 100 % électrique sur une partie du
parcours dans le cœur historique de Paris.

Rapport annuel

Un bateau fluvial à Oleo100,
l’énergie 100% végétale made
in France
La société CFT innove dans le cadre de sa démarche
RSE et devient la première entreprise à faire
fonctionner un bateau fluvial à Oleo100, l’énergie
100% végétale made in France, une solution
alternative jusqu’ici proposée aux flottes captives
de poids lourds routiers. L’expérimentation d’une
durée de 6 mois a été réalisée sur l’automoteur
« Sandre », choisi pour son activité au cœur de
Paris. Dans un objectif de décarbonation des
activités de transport, l’utilisation de l’Oléo100
sur des bateaux permettra aux partenaires de
montrer les possibilités de réduire encore les
impacts environnementaux du transport fluvial,
notamment dans l’agglomération parisienne où il
revêt une importance cruciale.

Débuté il y a bientôt 15 ans, le programme ITER
(International Thermonuclear Experimental Reactor)
voit la construction à Cadarache d’un réacteur
expérimental basé sur la technologie de fusion
nucléaire. La plus grosse pièce a été transportée
par barge depuis les terminaux portuaires de Fos
jusqu’à l’étang de Berre, le voyage s’achevant ensuite
par la route. Le colis d’un poids de 484 tonnes,
long de 12 mètres pour une largeur de 11 mètres
et une hauteur de 4 mètres, a été transporté sur
une barge mixte hybride composée de deux barges
indépendantes (dont l’une semi-submersible) qui
s’imbriquent l’une dans l’autre. Une configuration
qui permet d’embarquer un chargement dépassant
la largeur de la barge principale en rehaussant le
pont grâce à l’autre barge.

Un appontement pour les
paquebots fluviaux
En 2020 l’appontement de Villefranche-sur-Saône a été
mis en service. Il permet l’accueil de deux paquebots
fluviaux et intégre tous les services : alimentation
électrique Haute Puissance 365 jours/an, distribution
d’eau, collecte des déchets, aire de stationnement
des autocars et aménagement paysager des abords.
L’opération s’élève à un montant de 1,5 M€ HT.

Du clinker par le Rhône
Rhône Ciments a une capacité de production annuelle
de ciment prévue autour de 250 000 tonnes et recevra,
à terme, 4 000 tonnes de clinker par semaine par
les voies fluviales et ferroviaires. Ce groupe a fait
le choix de mettre en place une chaîne logistique en
capacité de réduire de manière significative l’impact
carbone de l’industrie cimentière. L’implantation
de Rhône Ciments à Portes-lès-Valence a été
choisie pour desservir les marchés situés en
Auvergne-Rhône-Alpes
Sud,
Provence-AlpesCôte d’Azur et Occitanie. À terme, le site emploiera
33 emplois directs et créera autant d’emplois indirects.
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Chiffres clés
du secteur fluvial

“

PAQUEBOT FLUVIAL

BATEAU PROMENADE

“

21 %

PÉNICHE HÔTEL

Fret fluvial : 711 opérateurs

STRUCTURANT LES TERRITOIRES

1,9 M€
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

(Sous code NAF : Transport fluvial)

Avec des capacités de transport
massives et diverses méthodes de
conditionnements, le fret fluvial
répond aux enjeux économiques
actuels. Il constitue la solution la
plus écologique au service des clients
pour répondre au défi climatique.

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

Le tourisme fluvial a une valeur
d’image importante à l’international
et est un instrument puissant de
développement local et d’intégration
économique et sociale pour des
territoires qui dépendent en grande
partie du tourisme.

73 %
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UN MONDE DE TPE

Tourisme fluvial : 278 opérateurs

6%

Rapport annuel

Au coeur de l’économie

Le transport fluvial s’appuie sur un tissu d’entreprises dont le savoir-faire se combine
avec une maîtrise industrielle.

(Sous code NAF : Transport fluvial)

Entreprises fluviales de France

97,6 %

ENTREPRISE ARTISANALE*
*

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

500 000
Par le simple jeu du report modal de la route au
fleuve, le transport fluvial permet de diviser par 4
les émissions de CO2 à la tonne transportée.
L’utilisation du transport fluvial permet d’éviter
le rejet de 500 000 tonnes de CO2 chaque
année dans notre pays.

2,4 %

ARMATEUR

La flotte fluviale

CRÉATEUR DE RICHESSE

1 Md€

467 bateaux

1 021 bateaux

399 bateaux

TRANSPORT
DE PASSAGERS

TRANSPORT POUR
COMPTE D’AUTRUI

TRANSPORT
“DE SERVICE”

Le transport fluvial allie proximité avec les
territoires, partenariat avec l’industrie et
contribution à l’environnement. 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.
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Au coeur des territoires

HAUTS-DE-FRANCE

Répartition régionale des entreprises :

128 entreprises
99 % fret
1 % passagers

NORMANDIE
304 entreprises
99 % fret
1 % passagers

ILE-DE-FRANCE

GRAND EST

62 entreprises
21 % fret
79 % passagers

120 entreprises
95 % fret
5 % passagers

AUVERGNE-RHÔNEALPES + PACA
124 entreprises
82 % fret
18 % passagers

AUTRES
105 entreprises
63 % fret
37 % passagers

Rapport annuel
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FOCUS SUR LE TRANSPORT DE FRET

146 entreprises
81 % fret
19 % passagers

NOUVELLE AQUITAINE
+ OCCITANIE

Entreprises fluviales de France

Les indicateurs économiques

+20%

-17,4%

+45%

PROGRESSION
DE LA PRODUCTIVITÉ

CAPACITÉ
EXPORTATRICE

CROISSANCE DES
INVESTISSEMENTS

Avec 1 021 bateaux en 2020 pour
1,11 MT de port en lourd (TPL), la
productivité moyenne théorique
de la cale passe de 910 TPL en
2009 à 1 087 TPL en 2020 soit une
progression de 20 %.

Les exportations ont baissé de 18 %
en t-km (-17,4 % en tonnes) avec
13 MT en 2020 : 27% exportées
vers la Belgique, 34% vers les
Pays-Bas, 35% vers l’Allemagne
et 4% vers d’autres pays.

Dans le fret : augmentation de 45 %
des investissements en 2020
comparé à 2019, sur base des
dossiers transmis dans le cadre
du Plan d’aide à la modernisation
et à l’innovation de la flotte.

ZOOM SUR... LE PLAN D’AIDE À LA MODERNISATION DE LA CALE ET À
L’INNOVATION DE LA FLOTTE 2020 : PASSAGE À LA VITESSE SUPÉRIEURE
Depuis 2020, les bateaux de transport de passagers opérant sur le réseau VNF sont éligibles au PAMI
pour les projets visant à réduire leur consommation énergétique et/ou leurs émission polluantes,
l’innovation est soutenue avec la possibilité de financer un démonstrateur.
Le budget alloué au PAMI progresse sur la période 2018-2022 du plan passant de 23 M€ en 2019 à 30
M€ en 2021 grâce à l’abondements de plusieurs financeurs : l’ADEME ainsi que la région Normandie, qui
rejoint ainsi les Régions Paca et Ile-de-France, cette dernière renforçant sa participation en 2022.
Le PAMI joue de plus en plus un rôle de Guichet unique de financement pour les transporteurs.

6,5 milliards

1,11 million de TPL

98 %

3 à 4 fois plus

de taux de fiabilité en utilisant le
transport fluvial

de trafic de fret pourrait être
réalisé sur le réseau fluvial
actuel, sans saturation

Entre 10 et 20%

3 millions

de tonnes kilomètres en 2020,
soit 50,4 millions de tonnes
transportées

de part modale fluviale sur les
grands axes où les trois modes
de transport terrestres coexistent

(tonnes de port en lourd)
disponibles via les opérateurs
fluviaux français

de camions évités sur les routes
chaque année

FOCUS SUR LE TRANSPORT DE PASSAGERS

1,3 milliards d’euros
Avec un poids économique de 1,3 milliard d’euros (hors période de crise sanitaire), 6 100
emplois directs en France et 15,6millions de journées-passagers, le tourisme fluvial est devenu,
en quelques années, une composante importante de l’offre touristique française et contribue
fortement à l’attractivité des territoires.
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Les tendances
du secteur fluvial

Entreprises fluviales de France

LA LOGISTIQUE URBAINE

Par le fleuve, elle offre une flexibilité des livraisons,
et une sécurité des opérations de transport et de
transbordement l’accès à un réseau portuaire
intégré dans la ville, au plus près des points de
consommation, une diminution du nombre de
km parcourus par la route et une maîtrise des
nuisances sonores.

Rapport annuel
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LES BATEAUX HÔTELS FLOTTANTS

Toujours en mutation, le transport fluvial s’adapte aux enjeux du transport de demain.
Focus sur les tendances du secteur qui auront un impact positif auprès des industriels,
des utilisateurs, mais aussi de notre environnement.

La logistique urbaine, c’est l’ensemble des
techniques permettant d’acheminer dans les
meilleures conditions les flux de marchandises qui
entrent, sortent et circulent dans la ville.

Entreprises fluviales de France

granulats ; les envois de conteneurs maritimes, de
caisses mobiles, de conteneurs autres (déchets) ;
les envois de marchandises autres : marchandises
sur palettes (marchandises emballées, en cartons,
en fûts, en sacs, ou non emballées, comme des
parpaings), marchandises encombrantes, des colis,
etc. Les colis générés par le commerce électronique
entrent dans cette catégorie.

L’activité des paquebots fluviaux contribue
fortement au développement économique des
territoires. Hors Grand Est, Rhin et Moselle, le poids
économique de cette filière est de 410 millions
d’euros TTC pour 215 000 passagers transportés.
Rhin, Seine, Rhône, Saône, Loire, Garonne, Gironde,
Dordogne ou le canal du Midi... accueillent près de
150 bateaux-hôtels dont 2/3 de péniches hôtels.
Avec près de 50 unités en navigation, le nombre de
paquebots fluviaux est amené à croître en France
comme en témoignent les exemples étrangers, sur
le Rhin par exemple où naviguent en saison 150
unités de ce type. Avec sur son sol, le 1er acteur
européen de la spécialité, l’armateur CroisiEurope,
basé à Strasbourg, notre Pays a tous les atouts
pour y parvenir.

hôtels, la filière française “pèse” 62,4 millions
d’euros TTC, a transporté 14 900 passagers en 2018
et emploie 491 personnes. Le produit péniche hôtel
se diversifie, de la croisière vélo/bateau au très
haut de gamme, constituant une opportunité pour
les territoires ruraux, l’art de vivre à la française
restant largement plébiscitée par la clientèle
internationale. 90% des croisiéristes interrogés
affirment que les offres paquebots-fluviaux et
péniches-hôtels étaient la condition indispensable
à leur séjour en France.

Championne mondiale du marché des péniches-

Deux grandes orientations

La logistique urbaine fluviale est une logistique
déjà ancienne mais qui concerne le plus souvent les
produits en vrac. A Paris, près de 20 % des échanges
de marchandises sont opérés par le fleuve ce qui
rend pour la capitale le transport fluvial vital.

UN FLUVIAL CONNECTÉ

UN FLUVIAL DURABLE

La digitalisation, l’automatisation et la
robotisation apportent de plus en plus
des 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 Rhin et la SaôneMéditerranée en est un bel exemple.

L’innovation dans le secteur contribue au
développement d’un transport fluvial 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), des panneaux solaires,
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.

Schématiquement, 3 catégories de marchandises
se transportent en ville par le fleuve, leur
conditionnement influe sur la chaîne de valeur
et l’organisation logistique : les envois de
marchandises en vrac, comme par exemple les

LES CONTENEURS
Le transport fluvial de conteneurs s’est développé
sous différents formes, conteneur maritimes,
conteneurs de déchets ménagers, permettant
à la fois le fractionnement des expéditions et
la massification source de compétitivité, et
l’intégration dans des logistiques avec des pré ou
post acheminement.
Des lignes régulières sur l’ensemble des bassins
permettent aux chargeurs de toute taille de
recourir à une logistique performante.

Avec des volumes en croissance depuis 10 ans,
le transport fluvial de conteneurs comporte de
nombreux avantages :
•
•
•

•
•

Coûts de transports ;
Respect des délais face à la congestion de la
voie routière ;
Émissions réduites de CO2 donc transport
respectueux de l’environnement et du cadre
de vie ;
Massification du transport de conteneurs ;
Accidentologie quasi nulle du transport fluvial.
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Les emplois
et la formation

- Délivrées sur diplôme : 68%
professionnelle : 17%

728

- Délivrées par examen : 15%
*

• 79 % Marchandises
• 21 % Passagers

34% 66%

7 956

*

“

DE FEMMES

D’HOMMES

• 42 % Marchandises
• 58 % Passagers

Attestation de capacité professionnelle

DES FORMATIONS
RÉALISÉES EN
ALTERNANCE
90% des engagements
financiers gérés par l’OPCO
Mobilités sont consacrés aux
formations en alternance.

En 2020, l’apprentissage a connu une croissance
de 40% 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.
100 APPRENTIS CHAQUE ANNÉE
95% DE RÉUSSITE AUX EXAMENS

Du poste de matelot à celui de capitaine, de commandant ou de chef d’entreprise de batellerie artisanale,
la filière offre des débouchés variés et évolutifs, aussi bien dans le transport de marchandises que dans
le transport de passagers.

38%

DÉMOGRAPHIE DES
TRANSPORTEURS
FLUVIAUX

Passagers

répartis dans 10 organismes
de formation sur tout le
territoire.

90%

LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE

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.

Fret

11 913 heures / 526 stagiaires
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La formation

* Sous convention collective de la navigation intérieure, en intégrant les CDD.

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

HEURES DE
FORMATION
CONTINUE

DE RÉUSSITE
À L’ACP*

- Délivrées par expérience

SALARIÉS

11 913

92,2%

Industrie de service par excellence, le transport fluvial s’appuie sur des équipes de
plus en plus qualifiées et fidèles à leur secteur.

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
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20%
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22% 23%
13%

11%

80%

14%
6%

15-24
ans

25-34
ans

35-44
ans

45-54
ans

55-64
ans

3%

>65
ans

0%

83%

5%

UNE BONNE INSERTION

DES EMPLOIS STABLES

UN BON CLIMAT SOCIAL

80% TROUVENT UN EMPLOI

83% ONT SIGNÉ UN CONTRAT DE

LE TURNOVER DANS LE SECTEUR

MOINS D’UN AN APRÈS

TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE

FLUVIAL

L’OBTENTION DU DIPLÔME

NE DÉPASSE PAS LES 5 %
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Nos actions
pour faire face à la crise
En tant que fédération représentative, E2F a été placée d’emblée comme interlocuteur
de référence du transport fluvial par les Ministères, les gestionnaires d’infrastructures,
les ports, etc. avec lesquels nous avons pu organiser sur une base très régulière des
échanges concernant l’exploitation des entreprises, l’accompagnement économique,
financier et technique. Un dispositif anti-crise a été mis en place comportant à la fois des
services de conseils et d’assistance directe à l’entreprise, des remontées d’informations
de terrain et une interface efficace avec les décideurs pour garantir la continuité
d’activité lorsque cela était possible pour les unes et le redémarrage pour les autres.
ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUE
E2F a pu faire remonter les besoins du marché,
orienter les mesures d’accompagnement à caractère
économique en étant force de propositions et
en répondant aux innombrables consultations.
Cette action a permis d’obtenir des résultats aussi
concrets, qu’essentiels : réduction et sur certaines
périodes annulation des péages ; réduction très
sensible des redevances d’occupation domaniale ;
maintien du dispositif d’exonération des plus-values
en cas de réinvestissement ; suramortissement fiscal
pour l’acquisition de matériel ; accès aux mesures
d’accompagnement économique général (Fonds
de solidarité, couverture des coûts fixes, prêts à
long terme, report en arrière des déficits, report de
charges…) ; etc.
Un budget additionnel conséquent a été attribué aux
voies navigables dans le cadre du plan de relance
pour 2021 et 2022.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
En ralliant le transport fluvial de personnes au niveau
des secteurs prioritaires du tourisme affectés par la
crise, E2F a pu faire bénéficier les entreprises d’une
prise en charge à taux plein de l’activité partielle
s’agissant de celles fermées administrativement
comme de celles qui, faute de clients, ne pouvaient plus
exercer. Cette démarche a trouvé son prolongement
dans la signature d’un accord avec les partenaires
sociaux de branche sur l’activité partielle de longue
durée pour préserver l’avenir.
Sur le plan opérationnel, E2F s’est attaché à permettre
de garantir la continuité d’activité, que ce soit pour les
entreprises de fret ou de passagers avec l’élaboration

et la mise à disposition de protocoles de prévention
sanitaire, la facilitation de la mobilité du personnel et
l’adaptation des dispositifs de formation.

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET
D’EXPLOITATION
La première priorité d’E2F a été de faire en sorte que
les gestionnaires d’infrastructures tout en adaptant
leurs organisations pour faire face à la crise sanitaire et
protéger leurs personnels, puissent là-encore garantir
la continuité du service. Les ports et les gestionnaires
d’infrastructures ont répondu présents aux besoins
du secteur. La modulation des horaires d’ouverture
des écluses au plus près des besoins des opérateurs
fluviaux a fait l’objet d’ajustements réguliers sur tous
les bassins, coordonnés par itinéraires et a ainsi permis
au secteur fret de répondre aux besoins des chargeurs.
Cette interaction a trouvé un relai dans des actions très
concrètes allant du décalage des périodes de chômage,
à la revue des méthodes d’intervention après avaries
avec VNF, en passant par la programmation et le
ciblage d’opérations de dragage et de focardage pour
aider au redémarrage entre les confinements.
La désorganisation des filières amont des fournisseurs
a également nécessité de revoir l’instruction des titres
de navigation, en lien avec les services instructeurs et
le ministère de Tutelle, pour permettre des reports
d’échéances et adapter les process au bénéfice de
l’essentiel : la reprise.
Cet accompagnement peut être considéré comme
globalement positif au regard du contexte de crise,
qui a nécessité réactivité et adaptabilité, au regard de
la multiplicité des enjeux auxquels faire face et de la
diversité du secteur.
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Chiffres clés du tourisme fluvial
CHIFFRES
D’AFFAIRES

NOMBRE DE
PASSAGERS

FLOTTE EN
ACTIVITÉ

6,11 %

18,01 %

19,50 %

JUIN 2020

JUILLET 2020

AOÛT 2020

4,16 %

12,66 %

19,73 %

JUIN 2020

JUILLET 2020

AOÛT 2020

14,43 %

26,83 %

29,23 %

JUIN 2020

JUILLET 2020

AOÛT 2020

Pourcentage de chiffre
d’affaires réalisé
en 2020 vs/ 2019

Pourcentage de
fréquentation de
passagers
en 2020 vs/ 2019

Pourcentage de flotte en
activité en 2020 vs/ 2019

APRÈS LA CRISE

52,90 %

DES RÉSERVATIONS DE LA FIN
D’ANNÉE ONT ÉTÉ ANNULÉES

84 %

87 %

ONT EU RECOURS AUX
MESURES DE SOUTIEN DE L’ÉTAT

ONT EU RECOURS À
L’ACTIVITÉ PARTIELLE

Chiffres clés du fret fluvial
PAR
FILIÈRE

PAR TYPE
DE BATEAU

Évolution des trafics
durant la premier
confinement

-46,5 %

-51,3 %

+12,6 %

MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION

MÉTALLURGIE

FILIÈRE AGRICOLE

-21,9 %

-17,3 %

-7,4 %

< 400 T

400 T - 1 000 T

> 1 000 T

Activité des bateaux
sous pavillon français
durant le premier
confinement

APRÈS LA CRISE

+6,5 % EN T-KM

POUR LA FILIÈRE DES
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

+9,4 % EN T-KM

POUR LA FILIÈRE MÉTALLURGIE
AU QUATRIÈME TRIMESTRE

-17,9 % EN T-KM

POUR LA FILIÈRE AGRICOLE DUE
À LA MAUVAISE RÉCOLTE
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LE CONTRAT D’OBJECTIF
ET DE PERFORMANCE
Au travers du COP (Contrat d’objectif et de
performance) bientôt signé, l’État exprime la
politique qu’il entend mener sur les dix prochaines
années sur le fluvial par le biais de son opérateur
VNF : il fixe des objectifs, un niveau de qualité de
service attendu et des moyens pour y arriver.

ANTICIPER L’AVENIR DE
MANIÈRE CONCERTÉE
Anticiper l’avenir, c’est favoriser l’intégration du transport fluvial au cœur des
stratégies touristiques, de mobilité et de logistique du pays et l’ancrer durablement
dans nos territoires, avec le souci permanent d’assurer l’avenir de la filière.
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,
ancrant 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 aux chaînes de transport.
Anticiper, c’est s’intégrer à ces différentes
évolutions : ce que le transport fluvial a su faire
comme en témoignent plusieurs avancées
marquantes.

E2F salue ce qui apparaît comme un instrument
important de politique publique à vocation de
programmation, très attendu par les professionnels
qui voient à juste titre dans l’infrastructure, leur
principal outil de travail et en attendent la meilleure
garantie de service et de performance.
Enjeux et perspectives du COP :
•

•

•

DEUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES
•
•
•

Fixer un cap au transport fluvial
Le report modal, s’il ne se décrète pas, nécessite une
ambition politique concrétisée dans la durée par
des mesures d’accompagnement, de coordination
des transports et une politique d’investissements
au service de la compétitivité de la filière.

Construire le réseau fluvial de demain
Parce que l’infrastructure est le principal outil
de travail des transporteurs, parce que sa
préservation, sa modernisation, son maillage,
son efficacité et les niveaux de service rendus,
conditionnent notre performance, l’engagement
de l’Etat et de ses opérateurs doit être total.

PLANIFIER et programmer sur plusieurs années
les travaux de régénération de l’infrastructure de
transport fluvial ;
OFFRIR des niveaux de service adaptés aux
besoins et aux usages et soutenables dans la
durée (économiquement et techniquement) ;
MODERNISER les méthodes d’exploitation pour
fiabiliser et rendre plus performante la gestion du
réseau ;
RENFORCER les partenariats avec les territoires ;
GÉRER l’eau dans un contexte de changement
climatique ;
FAIRE ÉVOLUER le modèle économique de la voie
d’eau.

L’ambition est de construire une solution fluviale
adaptée à chaque territoire. En effet, il n’y a pas de
fret fluvial possible sans plateforme intermodale à
proximité, sans connexion avec les réseaux routiers et
ferroviaires, sans ports modernes et efficaces. Il n’y a
pas d’activité de tourisme et de loisirs sur la voie d’eau
s’il n’y a pas une offre d’activités diverses et de qualité et
une valorisation des territoires et de leurs patrimoines.
Le contrat intègre une phase importante d’échange
avec les collectivités et les acteurs économiques
locaux pour construire de façon concertée des projets
de territoires complets, intégrant la voie d’eau et
conciliant l’intérêt général avec les attentes de chacun.
Les professionnels de la voie d’eau sont appelés
dans une phase de concertation ouverte pour 2 ans
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à contribuer à cette stratégie de repositionnement
de l’offre de service, refusant la proposition formulée
par le Comité d’Orientation des Infrastructures (COI)
de dénavigation. La déshérence du passé doit céder
la place à une démarche ambitieuse, où que ce soit
sur le territoire.
Pour E2F, le projet industriel porté par le COP, dépendra
à n’en pas douter de la continuité des politiques
publiques en particulier en matière budgétaire car si
le chemin est balisé en 2021 et 2022 grâce au Plan de
relance, c’est un effort constant qu’il faudra faire pour
régénérer, préserver et développer le réseau.

“

La multiplicité des usages est
synonyme de complémentarité
de services et de synergies
opérationnelles et financières. Nous
affirmons avec force l’unicité du
réseau, il y a bien un réseau et des
gabarits et des niveaux de service
différents mais complémentaires
qui s’alimentent les uns les autres,
où coexistent et doivent continuer
de le faire tourisme et logistique.
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LOI D’ORIENTATION
DES MOBILITÉS
Depuis la Loi d’Orientation des Transports
Intérieurs de 1982 complétée en 2009 par la loi
dite 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

“

Entreprises fluviales de France

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.
L’obligation de conclure un contrat d’objectifs et de
performance (COP) relève désormais du niveau législatif.
VNF conclut avec l’Etat un contrat d’une durée de dix ans,
actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans.
Le texte renvoie aux Ordonnances plusieurs
mesures techniques concernant les pouvoirs de
contrôle en matière de navigation, le passage au tout
numérique pour les déclarations de chargement
et la réglementation de l’accès à la Profession de
transporteur fluvial de personnes.

Il est primordial que la mise au gabarit de l’Oise (MAGEO) intervienne au plus
tard au moment de la mise en service de Seine-Escaut, avec des ponts rehaussés,
pour donner toute sa portée à la nouvelle liaison et asseoir le maillage des
plates-formes multimodales construites à la confluence avec la Seine.

LES AVANCÉES SUR
LA LIAISON SEINE-ESCAUT
La société du Canal Seine-Nord Europe, qui a
la maîtrise d’ouvrage enchaine les procédures
conformément au calendrier, visant la mise en
service avant la fin de la décennie.
Pour le secteur Sud compris entre Compiègne et Noyon
la commission d’enquête publique environnementale
a rendu un avis favorable fin décembre, une
nouvelle étape ouvrant la voie à l’arrêté préfectoral
d’autorisation environnementale courant 2021 afin
de commencer de premiers travaux préparatoires
également en 2021 et entamer le creusement à partir
de 2022. Les premiers appels d’offres relatifs aux
travaux préparatoires, ainsi que la consultation pour
l’accueil des déblais excédentaires, sont lancés.
Le projet de canal Seine-Nord Europe va ouvrir le bassin
de la Seine au réseau fluvial à grand gabarit de l’Europe
du Nord, démultipliant ainsi l’offre logistique entre

les régions de l’axe Seine et la Belgique, les Pays-Bas
et l’Allemagne. L’Oise est ainsi le maillon essentiel qui
permettra de relier le Canal Seine-Nord à l’axe Seine et
donc l’accès aux ports de Paris, de Rouen et du Havre.
A la confluence avec la Seine jusqu’à Compiègne un
certain nombre de plateformes multimodales sont
réalisées (Bruyères sur Oise, Longueuil Sainte-Marie)
ou en projet (PSMO - Port Seine-Métropole Ouest) qui
sont autant de possibilités de concrétiser des schémas
logistiques intégrant la voie d’eau à partir de la région
parisienne ou des ports de l’axe Seine et qui, à elles
seules, justifient le projet MAGEO. Il est primordial que
la mise au gabarit de l’Oise (MAGEO) intervienne au
plus tard au moment de la mise en service de SeineEscaut avec des ponts rehaussés pour permettre le
passage de bateaux avec 3 couches de conteneurs. Le
préalable est nécessaire pour donner toute sa portée
à la nouvelle liaison et asseoir le maillage des platesformes multimodales construites à la confluence avec
la Seine. Prochaine étape, l’enquête publique.
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ZOOM SUR...

LE CANAL DU RHÔNE
À SÈTE ET SON DEVENIR
Le canal du Rhône à Sète porte une double vocation :
économique et touristique. Dans le cadre de la
préparation du CPIER 2021-2027, la volonté est
d’établir des priorités pour le canal.

UNE REFLEXION POUR L’AVENIR
Comme le montre le rapport du CGEDD le trafic sur
le canal est passé de 171 000 tonnes en 2000 à un
maximum de 440 000 tonnes en 2005 puis est
redescendu à 244 000 tonnes en 2018. Les objectifs de
trafic, 1 000 000 tonnes envisagés dans le programme
de modernisation du canal de 2010 n’ont clairement
pas été atteints. Les causes que l’on peut avancer sont
les suivantes :
•

Les travaux réalisés ont permis de passer de
bateaux d’un emport de 1 000 à 1 400 tonnes,
contre 2 500 tonnes visés à l’origine ;

•

Les trafics sur le CRS ne sont pas équilibrés, d’où
les retours à vide ;

•

Plus récemment les conditions de navigation sur
le CRS (mouillage réduit, allongement des temps
de parcours) ont dégradé la compétitivité du
mode fluvial.

L’ensemble de ces éléments ont conduit les chargeurs,
faute de visibilité sur l’avenir du canal, à arbitrer au fil
du temps en faveur d’un autre mode de transport.

L’INTÉRÊT DE MAINTENIR UNE FONCTION
FRET
Le canal est un maillon du réseau fluvial du bassin
Rhône-Saône, il participe à la constitution d’une offre
fluviale globale sur le bassin, sa suppression serait un
très mauvais signal vis-à-vis des utilisateurs actuels ou
potentiels de la voie d’eau.
Le canal est un outil multimodal du port de Sète,
complémentaire du ferroviaire, générateur de trafics

maritimes et d’activités économiques, contribuant
à l’attractivité du port. Au final, les clients actuels du
port et ceux qui ont des projets à l’étude, les acteurs
portuaires du réseau Rhône-Saône, les transporteurs
fluviaux seraient pénalisés par la non décision
actuelle. Avec des répercussions sur l’organisation
des chaines logistiques et une augmentation des prix
de transport.
Au moment où la question de la transition écologique
devient un enjeu essentiel, les atouts écologiques du
transport fluvial sont plus que jamais pertinents pour
verdir les chaines logistiques.

PLUSIEURS SCÉNARIOS À L’ÉTUDE
La réflexion doit aider à définir de grandes orientations
dans le contrat de plan interrégional du plan RhôneSaône, abondé par des crédits européens, nationaux et
des collectivités locales, et dans le prochain contrat de
plan Occitanie État-Région pour la période 2021-2027.
Développer le fret et accueillir des péniches de
2 500 tonnes suppose d’investir 225 M€. Maintenir le
trafic actuel et le développer avec le port de Sète et
la Métropole Montpellier Méditerranée aurait un coût
de 100 M€. Dédier le canal aux seuls loisirs réduirait la
facture à moins de 80 M€.
En 2020, une concertation territoriale a eu lieu
afin de se questionner sur l’avenir de ce territoire.
L’ambition est de définir un projet s’inscrivant dans
le développement durable et adapté au changement
climatique, la Méditerranée étant l’une des deux
zones les plus impactées.
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PLAN DE RELANCE
DU SECTEUR
Le secteur du transport fluvial, composé très
majoritairement de PME/TPE, avait engagé ces
dernières années une croissance remarquable de
son activité et une mutation écologique que la crise
sanitaire est venue interrompre brutalement. La
crise rebat les cartes dans le secteur fluvial qui,
amputé d’une partie très importante de son chiffre
d’affaires, doit se réinventer, pour retrouver et
amplifier sa dynamique de développement.
Nous croyons que dans le cadre du contexte sanitaire
manifestement durable, nos activités possèdent des
atouts majeurs car elles sont opérées en milieu peu
dense, sont sûres, et allient la proximité à des atouts
environnementaux de premier ordre.

“

Dès le mois de mai 2020, E2F publiait son plan de
relance pour le secteur : 21 propositions concrètes
répondant aux enjeux spécifiques de la Profession.

1/ Éviter les défaillances des entreprises : car
privées de trésorerie et face à une demande faible,
leur modèle économique est fortement atteint.
2/ Accroitre la compétitivité des entreprises
de transport fluvial de fret : à court terme, la
concurrence de la route est plus forte que jamais ;
à moyen et long terme elles vont devoir remettre en
cause leurs plans de développement.
3/ Intégrer à part entière le transport fluvial dans
les stratégies logistique et tourisme portées par
les Pouvoirs Publics : car le transport fluvial peut
s’insérer aisément dans des logiques de filière et être
le catalyseur d’offres innovantes et attractives pour
notre territoire.
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La relance doit permettre de :
•

Stimuler la demande : les leviers à mettre en
œuvre visent la priorité sur des marchés cibles,
la commande publique, la réorientation de l’offre
touristique.

•

Refinancer les entreprises : les leviers à mobiliser
sont de nature fiscale et financière.

•

Améliorer la compétitivité de l’offre : les
instruments à bâtir sont de nature technique
(exploitation, normes techniques), économique
(aides, baisses des coûts) et d’organisation
(intégration aux chaînes logistiques et aux offres
touristiques).

•

Inscrire durablement le transport fluvial dans
la transition écologique : la stratégie à décliner
doit procéder de l’engagement des acteurs de la
filière et d’une fiscalité écologique dynamique.

Par ailleurs, la filière du tourisme fluvial, représentée
par E2F, la FIN et VNF, ont transmis dès juillet 2020 une

PLAN STRATEGIQUE
HAROPA 2020-2025
Le 1 juin 2021, les ports du Havre, de Rouen et
de Paris, fusionneront au sein d’un établissement
portuaire unique de la Seine. Cette nouvelle
étape de rapprochement entre les ports de l’axe
Seine vise à constituer un hub maritime et fluvial
de premier plan, capable de faire rayonner les
ports du Havre, de Rouen et de Paris sur la scène
internationale. Le plan stratégique HAROPA
dessine les contours du port de demain et définit
sa politique pour la période 2020-2025.
er

La période qui s’ouvre est l’occasion d’un renforcement profond des ambitions
en matière de transport durable pour permettre à nos entreprises de mieux
rebondir par la suite. Cette relance doit donc s’appuyer sur un ancrage territorial
avec des circuits courts, des partenariats de filières, un pavillon français
conforté et une employabilité locale dont il faut tirer le plein potentiel.

Dans le cadre de la relance de son économie, la
profession s’assigne trois priorités :
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feuille de route de sortie de crise au Gouvernement,
accompagnée de propositions concrètes.
La relance du secteur du tourisme fluvial passe par
la capacité des acteurs à profiter de l’opportunité
nouvelle de la croissance verte, dont ils sont les acteurs
au quotidien, pour préserver le tissu économique,
l’emploi, en favorisant l’émergence d’offres innovantes
au service du développement.
Ce qu’a bien révélé la crise, c’est l’extrême
interdépendance des acteurs au sein des chaînes de
valeurs, la dépendance à l’international et le lien étroit
entre sécurité sanitaire et développement durable.
La crise ne doit pas conduire à stopper les ambitions
de la France en matière de transition écologique et
encore moins dans le transport fluvial.

infrastructures portuaires de l’axe.
Pour la fédération, le plan stratégique doit réaffirmer
plus clairement et comme première priorité que le
principal levier de décarbonation des transports sur
l’axe réside dans le basculement modal.
Les objectifs de part modale pour les modes alternatifs
à la route (de 26% en 2018 à 30% en 2025) ne partant
pas de ce postulat manquent donc d’ambition, se
calant sur une évolution tendancielle là où il faudrait
marquer une forte inflexion notamment au Grand
Port Maritime du Havre.

E2F se félicite de cette volonté visant à définir et mettre
en œuvre une stratégie portuaire sur l’axe Seine, au
bénéfice des transporteurs de marchandises comme
de passagers.

Par ailleurs, le plan stratégique doit se placer
ouvertement dans la perspective de l’ouverture du
Canal Seine-Nord Europe, même si celui-ci ne sera mis
en service qu’en 2028.

Pour E2F, le rattrapage de la position concurrentielle
d’HAROPA par rapport aux ports maritimes de la Rangée
Nord, au cœur du projet et donc de son plan stratégique,
passe, outre la capacité d’accueil des navires à Port
2000 et la capacité d’attraction d’industries sur son
territoire, par une massification d’envergure des flux
entrants et sortants singulièrement sur le mode fluvial.

La création de valeur attendue du projet doit certes
bénéficier à la structure portuaire mais aussi et
surtout aux acteurs des différentes places dont la
solidité financière actuelle découle largement et au
final aux économies de tous les territoires de l’axe.

Les professionnels du secteur fluvial ont aujourd’hui
la capacité et la volonté de contribuer de manière
décisive à ce projet, étant rappelé que les transporteurs
fluviaux sont aujourd’hui en nombre de touche et
fréquence des bateaux, les principaux clients des

Faire gagner des points de compétitivité à la chaîne de
valeur des industries séquaniennes, en ce compris les
transporteurs fluviaux et leurs clients, constitue pour E2F
l’objectif ultime du projet. Ces principes doivent trouver
une traduction dans les niveaux de service rendus et
dans les différentes tarifications d’usage au regard
notamment de la diversification modale attendue.
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RÉFORME DES QUALIFICATIONS
PROFESSIONNELLES

PARTICIPER AUX ÉVOLUTIONS
ET RÉPONDRE AUX ENJEUX
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 ;

•

de leur offrir des opportunités d’évolution
professionnelle.

Ils seront les artisans du développement du
secteur fluvial de demain et leurs meilleurs
ambassadeurs.

DEUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Sous ces deux aspects, le transport fluvial
s’inscrit pleinement dans les enjeux de société
au service d’un transport durable.

Le texte définit ainsi les fonctions de conducteur,
timonier, matelot, maître-matelot et homme de
pont ainsi que les compétences requises pour ces
différentes catégories de navigants. Ces compétences
seront attestées par un certificat de l’Union reconnu
dans tous les États membres. Il en est de même pour
les compétences spécifiques (GNL, radar, voies à
caractère maritime, grands convois, expert passager).

“

Les principaux enjeux [de
cette réforme] sont ceux du
renforcement des compétences et
de l’alignement européen desdites
compétences des navigants.

Gagner en compétences, attirer les talents
Le transport fluvial, en tant qu’industrie de
services, tire sa force des femmes et des hommes
qui le composent. De leur engagement, de leurs
compétences dépende notre performance à court,
moyen et long termes.

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

La directive UE 2017/2397 du 12 décembre 2017
relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles dans le domaine de la navigation
intérieure a pour objet, en vue de permettre la
libre circulation des travailleurs au sein de l’UE,
de reconnaître les qualifications professionnelles
des navigants (techniques, la partie hôtellerierestauration n’est pas concernée) et pour cela de
définir un socle commun à tous les États membres.
Elle doit être transposée en droit français avant le
18 janvier 2022.

Devenir la référence écologique des
transports
Répondant aux exigences des grands donneurs
d’ordre industriels mais aussi aux aspirations de la
clientèle du tourisme, les transporteurs fluviaux
multiplient les initiatives pour « transporter
autrement » notamment dans les zones sensibles et
s’inscrivent dans la trajectoire de neutralité carbone.

Tous les membres d’équipage de pont devront donc
détenir un certificat de qualification de l’Union (CQU),
de l’homme de pont au conducteur, deux certificats
complémentaires étant requis pour des opérations
spécifiques exercées par les experts en matière de
navigation avec passagers, et pour les experts en
matière de gaz naturel liquéfié (GNL).
La directive prévoit également que les conducteurs
devront être titulaires d’autorisations spécifiques
lorsque :
• Ils naviguent sur des voies à caractère maritime ;
• Ils naviguent sur des tronçons présentant des
risques spécifiques ;
• Ils naviguent au radar ;
• Ils conduisent des bâtiments fonctionnant au GNL ;
• Ils conduisent de gros convois (définis comme des
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convois poussés dont le produit longueur totale
x largeur totale du bâtiment poussé est égal ou
supérieur à 7000 m2).
Les textes de transposition en droit français en
détailleront les modalités.
Le principal enjeu est celui du renforcement des
compétences. La directive impose un alignement
européen des compétences des navigants (définies
dans le standard ES-QIN) cela peut se traduire
sur certaines fonctions par un rehaussement
des compétences requises et surtout de leur
« certification ». Exemples : homme de pont, matelot,
expert passagers.
Les certificats de qualification de l’Union seront
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 et de normes d’aptitude médicale .
Il est prévu que les certificats de capacité de conduite
délivrés avant le 18 janvier 2022 restent valides
et pourront être échangés contre un certificat de
qualification de l’Union pendant 10 ans. Ce texte
précède une future initiative européenne sur la
composition des équipages.
E2F travaille ainsi en étroite collaboration avec le
Ministère des transports (DGITM) dans ce processus
de transposition, ainsi qu’avec la commission
professionnelle consultative ministérielle (CPC) mer
et voies navigables du Ministère des transports
et de l’Education Nationale, afin de vérifier si les
référentiels de compétences des diplômes actuels
(bac professionnel et CAP transport fluvial) sont
conformes aux standards définis par la directive et au
besoin de les adapter.
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•

Lever les freins identifiés par les acteurs
économiques, et notamment ceux liés à
l’innovation pour la transition écologique ;

•

Valoriser les projets pionniers innovants pour
en assurer la diffusion à l’ensemble de la filière

ADEME
OBJECTIF CO2
Dans la droite ligne des travaux que la Profession
mène avec VNF (Batelia, ECV,…), E2F souhaite
mettre en œuvre un dispositif d’engagements
volontaires de la filière fluviale en 2021/2022,
destiné à aider chaque entreprise dans son plan
de progrès en terme environnemental.
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.
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
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LES NORMES EMNR

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 », un engagement concret et
technique plus que financier.

Établis pour une durée de trois ans, les engagements
pour la croissance verte ont un double objectif :
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ZOOM SUR...

ENGAGEMENTS POUR
LA CROISSANCE VERTE - ECV

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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concernée. Les avancées obtenues dans un
engagement pour la croissance verte doivent
pouvoir bénéficier, à terme, à l’ensemble des
acteurs présents sur la même thématique.
Dans le secteur fluvial, de premiers ECV vont être signés
(ECV « Mobilités hydrogène maritimes et fluviales ») et
d’autres sont en passe de l’être (ECV « Secteur fluvial »).
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 fluviale (R&D,
réglementation, financement) afin d’enclencher la
rupture écologique attendue.

par une meilleure gestion des déchets liée 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.
Pour E2F, 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.
Le retour d’expérience relatif à « Objectif CO2 » mis
en place depuis plusieurs années dans le transport de
marchandises et plus globalement au programme
« Engagement Volontaire pour l’Environnement »
montre que les dispositifs d’engagements
volontaires ont fait leurs preuves dans la filière
du transport routier de marchandises et de
voyageurs.
Ce programme porté avec succès par l’ADEME avec
les fédérations du transport routier pourrait trouver
comme corollaire un programme fluvial. C’est ce
qu’E2F est désireuse de proposer à ses affiliés.

Le règlement européen EMNR fixe le seuil
d’émission polluante pour les engins non-routiers
(EMNR).
Le fluvial rejoint ainsi la norme de son concurrent
routier l’EURO 6.

DES EXIGENCES ACCRUES
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.
Cependant, les dispositions transitoires permettent
l’installation des moteurs suivant le précédent stage
97/68, correspondant à la catégorie du moteur type
CCNR II, d’être installé sur des véhicules sur une
période s’écoulant, selon les cas, du 1er janvier 2019
au 30 juin 2021.
Dans le contexte de la crise sanitaire, l’Union

européenne a adopté un texte prolongeant de 12 mois
les périodes transitoires de la phase V pour certaines
catégories de moteurs destinés aux engins mobiles
non routiers (EMNR) et aux tracteurs, c’est-à-dire
au 30 juin et du 31 décembre 2020 respectivement
pour la production et la mise sur le marché d’engins
mobiles non routiers à moteurs transitoires de <56kW
et ≥130kW.

UNE OFFRE TRÈS LIMITÉE
A ce stade peu de moteurs conformes ont 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, en attendant que des
ruptures technologiques ne permettent de changer
de source d’énergie.
Les professionnels se préparent à ces ruptures
technologiques en participant à plusieurs projets
pilotes sur le territoire, dans le domaine de l’hydrogène
notamment : projets « Flagships » et « H2Ships » ;
projet HyBarge d’autopropulseur fluvial « Hydrogène »
adapté à la navigation sur le réseau à petit gabarit ou
le projet Promovan sur le Bassin Rhône-Saône.
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DÉPLOIEMENT DE CARBURANTS
ALTERNATIFS ET DE SUBSTITUTION
La réduction des émissions de gaz à effet de serre
va passer par des gains en efficacité énergétique
à la conception et en exploitation : ce seront ces
gains qui représenteront l’essentiel des réductions
d’émissions dans une phase de transition vers la
neutralité carbone. L’un des moyens privilégiés
est le recours au carburant alternatifs ou de
substitution.
Premier test sur le transport fluvial pour l’Oleo 100
sur le Bassin de la Seine. Les retours techniques
et en termes de consommation seront connus
et publiés en 2021. En attendant les résultats
définitifs de cette expérimentation, une réduction
de 60 % des émissions de CO2 et jusqu’à
80 % des émissions de particules fines a pu être
constatée sur les poids lourds routiers.
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Le déploiement du GTL (Gas-to-Liquid) se poursuit sur
l’ensemble des bassins. Issu du gaz naturel, le Gas-toLiquid est un carburant de synthèse qui fait partie de la
famille des carburants fossiles. Il présente cependant
un indice cétane plus élevé que le gazole non routier
(GNR) utilisé par les bateaux fluviaux et constitue ainsi
un substitut intéressant à ce dernier.
Grâce à une meilleure combustion, le GTL émet bien
moins de CO2, d’oxydes d’azote et de particules que le
GNR. Dépourvu d’aromatiques et exempt de soufre,
il ne produit par ailleurs ni fumées ni odeur. Il est
miscible dans l’eau et biodégradable.

La nouvelle convention collective fait de la
branche de la navigation intérieure une branche
formellement unique et représentative,
succédant aux deux branches antérieures,
celle du transport de passagers d’une part, et
celle du transport de marchandises de l’autre.
La nouvelle convention collective régit les relations
entre les entreprises de transport de marchandises
en navigation intérieure, les entreprises de
transport de passagers en navigation intérieure,
et leurs salariés sédentaires et navigants, sociétés
artisanales comme armateurs.
Son extension, par voie d’arrêté ministériel, atteste

ÉTUDE PROSPECTIVE
SUR L’EMPLOI ET LES MÉTIERS
EN NAVIGATION INTÉRIEURE
L’OPCO Mobilités et la commission paritaire de la
branche ont confié au bureau d’études Media-T la
réalisation d’une étude prospective sur l’emploi
et les métiers dans la branche de la navigation
intérieure.
Cette étude a pour objet de dresser un panorama des
activités, des emplois et des pratiques RH ; de réaliser
une prospective des évolutions du secteur et de
l’activité ; de déduire les impacts sur les compétences
et les métiers et d’élaborer des préconisations sur le
champ de l’emploi-formation.
Elle doit permettre de créer une cartographie des
emplois et des métiers ; d’identifier les pratiques et
difficultés de recrutement des filières de formation ;
d’identifier les perspectives d’évolution à court terme
de l’activité des entreprises, des emplois, des métiers
et des compétences et d’établir des préconisations
pour développer l’attractivité des métiers.

L’utilisation de ce carburant n’entraîne ni colmatage des
filtres, ni perte de puissance. Il entraîne une réduction
visible des fumées et, après six mois d’utilisation, il
n’a pas été constaté d’usure prématurée du moteur.
L’utilisation de l’Oleo 100 a également l’avantage de
permettre un engagement dans l’économie locale
grâce à un colza d’origine française.

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA
NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE
DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE

Entreprises fluviales de France

Rapport annuel

| 39

La partie prospective consiste à :
•

Construire les scenarii prospectifs sur l’évolution
des emplois, métiers et compétences :

- Scenarii relatifs à l’évolution du secteur basés sur les
rapports et études existants, sur des avis d’experts et
des entretiens auprès de représentants du secteur
(partenaires sociaux, chefs d’entreprises) ;
- Projections d’emplois et évolution de la population
salariée (genre, âge, profils de formation, etc.) ;
- Scenarii sur l’évolution des métiers, des qualifications
et des compétences.
•

Évaluer l’impact sur les dispositifs de certification
et de formation (préconisations d’ajustement) :

Une journée de séminaire a été organisée afin de
réunir l’ensemble des parties prenantes (OPCO
Mobilités, E2F, membres de la CPNE, Consultants
Média-T, VNF, Ministère, Entreprises, Salariés, Pôle
emploi, Centres de formation, Société du Canal SeineNord, Région, etc.) pour travailler collectivement sur
l’identification des problématiques, leurs évolutions à
venir et sur les pistes de réponses à apporter.

ACCORD APLD

ainsi de la représentativité de la branche de la
navigation intérieure entrant dans le cercle des
215 Conventions Collectives restantes après le
plan de réduction des quelques 700 conventions
préexistantes.
Après le rassemblement opéré il y a à peine un
an des entreprises artisanales et des armateurs
au sein d’E2F, elle marque une nouvelle étape,
sociale celle-là, symbolisant l’unicité de la filière
fluviale française au-delà du clivage historique
entre transport de fret et transport de passagers.
Pour E2F, cette extension marque la reconnaissance
de la branche de la navigation intérieure comme
l’une des branches majeures du transport en
France, une branche active et engagée dans la
modernisation de son cadre social applicable,
vecteur essentiel d’attractivité et de renouveau.

Un accord collectif national relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la branche
de la navigation intérieure, dit accord de branche « APLD » a été signé le 17 décembre 2020 par
les partenaires sociaux (organisations syndicales représentatives et E2F). L’APLD a vocation à
prendre le relai du dispositif d’activité partielle exceptionnel mis en place par le Gouvernement
pour accompagner la crise.
Ce dispositif, voulu et conçu comme un dispositif temporaire, a vocation d’une part à permettre
d’adapter la structure de l’entreprise au niveau d’activité en maintenant les métiers et les qualifications,
pendant la période de crise et d’autre part à les garantir au-delà de cette période.
L’accord de branche APLD, circonscrit aux seules entreprises en difficulté, permet de placer des salariés
en activité partielle pour une période limitée dans le temps – dans la limite de 24 mois consécutifs ou
non sur une période de 36 mois consécutifs – et il est conditionné à des obligations de part et d’autre
et assorti d’un dispositif de contrôle et sanctions.
A noter plus particulièrement :
•

L’accord social APLD concerne les seules entreprises qui ne disposent pas de représentants du
personnel, les autres font directement application du décret APLD ;

•

Les obligations qui découlent de cet accord visent le maintien dans l’emploi et sont assorties de
sanctions en cas de non-respect ;

•

Le reste à charge pour l’entreprise est de 40% ;

•

Cet accord s’applique uniquement aux entreprises membres d’E2F dans l’attente de l’arrêté
d’extension du ministère du travail.
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PLANTES INVASIVES
ET IMPACT ÉCONOMIQUE
Les fédérations du transport, de la location et de
la pêche représentées respectivement par E2F, la
FIN et le CONAPPED ont alerté VNF sur la question
des plantes envahissantes.
Depuis plusieurs années, des plantes envahissantes
perturbent de manière croissante les activités
économiques sur plusieurs canaux et cours d’eau :
canal Champagne-Bourgogne, canal du Nivernais,
canal du Centre, canal de Roanne à Digoin, Aisne,
canal de Saint-Quentin, etc.

ACCOMPAGNER
LA PROFESSION
Accompagner la profession, c’est savoir prendre en compte les niveaux de contrainte
économique et organisationnelle auxquels sont soumis les professionnels au quotidien
et savoir intervenir au bon moment auprès des Pouvoirs Publics pour les soutenir.
Accompagner la Profession, c’est aussi savoir
anticiper les changements en s’organisant mieux
au sein de nos instances de représentation :
l’existence 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.
La qualité d’écoute et la capacité à relayer les
besoins et préoccupations des entreprises
auprès de nos interlocuteurs ont été et
resteront notre première priorité. C’est de cela
et de cela seulement qu’E2F tire sa légitimité et
sa reconnaissance.
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 et se montrer exigeants, innovants
et attractifs.
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blocage des ouvrages, baisse de la performance
(vitesse réduite), surchauffe voire casse des moteurs,
augmentation des émissions des bateaux.
Côté tourisme, la viabilité des programmes des
croisiéristes, des péniches hôtels et des loueurs de
bateaux habitables sans permis est remise en cause.
Au-delà de l’insatisfaction des clients, relayée par un
bouche-à-oreille négatif, les problèmes d’exploitation
sont importants comme pour le fret et génèrent de
nombreuses interventions coûteuses.

C’est tout un pan de l’économie fluviale touristique
et de marchandises qui se trouve impactée par cette
situation, ainsi que les activités de plaisance, de loisir
et de pêche professionnelle.

Le maintien de l’activité est aujourd’hui en péril sur
certaines voies d’eau, avec le risque de voir certaines
entreprises quitter ces secteurs. Ce phénomène
d’herbes et algues invasives est récurrent et progressif.
La situation ne peut perdurer en l’état sous peine
de mettre à mal tout un volet de la filière fluviale et
l’économie attenante pour les territoires traversés.

De fait, il devient de plus en plus difficile pour les
opérateurs de fret de garantir à la fois des délais de
livraison fiables mais aussi une capacité d’emport
appropriée, avec de lourdes conséquences à la clé
pour la navigation, les entreprises et les territoires :

Au-delà de la nécessaire mobilisation de VNF, dont
nous avons bien constaté qu’elle était pleine et entière,
E2F est bien conscient des budgets nécessaires à un
tel plan d’actions, pour que ce sujet fasse l’objet d’une
priorisation à la hauteur des enjeux.

DEUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES

LA PERFORMANCE
DU PASSAGE PORTUAIRE
La performance du passage portuaire doit conjuguer efficacité, fluidité et compétitivité.

Définir un cadre d’exercice sûr et propice
au développement
Le cadre d’exercice de notre activité est réglementé.
Ce cadre réglementaire, souvent perçu comme
une contrainte, doit évoluer pour mieux garantir
la relation contractuelle, préserver des conditions
saines de concurrence et améliorer la sécurité.

Améliorer l’exploitation
La compétitivité de nos entreprises dépend
très largement des conditions d’exploitation en
navigation de nos bateaux et de notre capacité
à maîtriser les interfaces aux ports, au travers
de leviers physiques (voies navigables, ouvrages
d’art, ports) et numériques (échanges de données).

Elle réside surtout dans le traitement de la rupture de charge dans les ports maritimes dont dépend
la compétitivité des chaînes multimodale fluviales et ce au moins autant dans des paramètres
d’organisation et de tarification que dans des leviers physiques liés à l’infrastructure.
E2F croit indispensable que les ports français adoptent les mêmes principes que ceux qui sont appliqués
dans les ports de la rangée Nord et qui sont à l’origine de leur attractivité :
•

Un accès direct fluvial pour les bateaux fluviaux en complément des solutions existantes. A cet égard,
les ports n’ont pas à « choisir » et encore moins à organiser les chaînes de transport mais ont vocation
à offrir et encourager une pluralité de services ;

•

Une organisation des terminaux maritimes permettant un accueil adapté des bateaux fluviaux. A
cet égard, la question de savoir s’il faut mettre en place des terminaux dédiés doit être étudiée ;

•

Un coût du passage portuaire pour le fluvial facturé aux compagnies maritimes comme pour les
autres modes d’évacuation terrestre ;

•

Des incitations pouvant aller jusqu’à la fixation de parts modales minimum contractualisées avec
l’ensemble des acteurs de la place portuaire pour l’évacuation terrestre.

D’expérimentations en Missions ministérielles depuis près de 10 ans, les décisions tardent à venir, alors
que la filière conteneurs est porteuse de gains de trafics majeurs, incarnation même du report modal.
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QUAND LE NUMÉRIQUE OPTIMISE
LE TRANSPORT FLUVIAL
Au sein de la filière fluviale, le développement de
la numérisation a pour ambition d’améliorer la
fluidité, la sûreté et la compétitivité des opérations
de logistique et de tourisme fluvial.
LES SIF : Les SIF sont des services informatiques
harmonisés qui prennent en charge le trafic et
la gestion du transport sur les voies navigables
intérieures. Ils renseignent les usagers du fleuve tant
sur la disponibilité des ouvrages que sur l’état du trafic,
les niveaux d’eau et la hauteur libre sous les ponts. Ils
se déploient progressivement : le SIF Rhin supérieur en
2015, le SIF Seine en 2019 et le SIF Saône-Méditerranée
en 2020. En permettant aux usagers de bénéficier
d’informations sur les conditions de navigation, les SIF
favorisent une meilleure anticipation et planification
des voyages et contribuent en ce sens à fluidifier le
trafic et à améliorer la sécurité de la navigation.

“
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FLUVIOT’ : L’objectif du projet Fluviot’ porté par VNF
est d’étudier et de démontrer le potentiel de l’Internet
des objets (IoT) autour de la voie d’eau, à l’échelle de la
Vallée de la Seine. Il a débuté en 2020 et se déroulera en
2021. E2F est associée au projet et certains opérateurs
expérimentent les solutions étudiées. Plusieurs enjeux
concrets ont été identifiés, comme la question de la
maintenance des ouvrages de navigation, ou encore
celle de l’optimisation de l’occupation des zones de
stationnement utilisées dans le cadre des chantiers
du Grand Paris Express. Ce projet a aussi l’ambition de
réunir les acteurs du transport fluvial pour leur apporter
des solutions globales, innovantes, ambitieuses, mais
surtout concrètes, et issues de réflexions communes,
permettant de redonner au transport fluvial français les
moyens de disposer de voies navigables performantes.
GESCALES : Destiné aux professionnels de la
croisière, Gescales est un outil en ligne de réservation
d’escales, il offre la possibilité de suivre l’activité des
escales ainsi que les demandes de réservations sur

Les outils numériques adaptés à la filière fluviale sont autant de solutions
efficaces et modernes destinées à améliorer la sécurité autant qu’à augmenter
la compétitivité économique et environnementale du transport par la voie d’eau.

BORNE & EAU : Plusieurs centaines de bateaux
commerciaux circulent chaque jour sur la Seine entre
Le Havre et Paris. À quai, des groupes électrogènes
sont utilisés pour générer de l’électricité. Il était donc
nécessaire de proposer des services plus performants,
en particulier sur le plan environnemental, aux usagers
de la voie d’eau. HAROPA et VNF ont mis en service en
2018 neuf bornes de distribution d’eau et d’électricité
sur la Seine. Un plan de déploiement d’une centaine de
bornes est prévu à l’horizon 2027. E2F partenaire du
projet participe notamment à l’élaboration du schéma
d’implantation des bornes. Un exemple à suivre sur
le Bassin Rhône-Saône. L’objectif est de mettre en
place un dispositif harmonisé et interopérable de
bornes d’alimentation électrique destinées aux
bateaux fluviaux de marchandises et de tourisme qui
sont en escale ou en attente, en remplacement des
groupes électrogènes actuellement utilisés à bord
et nécessaires au fonctionnement des équipements
domestiques et de sécurité. Des réseaux existent déjà
sur les bassins du Nord et de Rhône-Saône.

un itinéraire. E2F précise toutefois que les opérateurs
de péniches hôtels sont globalement défavorables
à l’application de Gescales aux bateaux hôtels car
sur leurs itinéraires les places disponibles sont très
nombreuses et leur activité est moins encadrée que
celle des paquebots. La liberté offerte aux clients de
péniches hôtels de choisir leur escale fait partie de la
prestation qu’ils achètent.
CEDRE : VNF a lancé en 2021 le projet CEDRE
(Collecte et échange de données sur le réseau fluvial
européen) qui a pour objectif de fiabiliser le recueil
des déclarations de chargement ; de simplifier les
formalités administratives des opérateurs et navigants
et de servir d’outil d’analyse fiable à des fins d’études et
statistiques. Plusieurs solutions seront étudiées, outre
l’amélioration des systèmes automatisés de transfert
des données entre grands opérateurs et VNF, des
solutions de recueil automatique des données seront
étudiés et expérimentés. Le projet prévoit également
un volet sur l’évolution de la tarification du péage
marchandises. E2F est associé à chaque étape du projet.
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ZOOM SUR...

UNE CONCURRENCE
RENFORCÉE...
AVEC SON LOT DE
CONSÉQUENCES…
La crise sanitaire qui frappe notre Pays n’a pas
totalement épargné le transport fluvial et s’il a su
répondre présent durant cette période, le marché
s’est indiscutablement durci.

UNE REPRISE LENTE
Avec des pertes de volumes transportés, le secteur
du fret fluvial n’est pas sorti complètement indemne
de la crise sanitaire de 2020 et attend comme de
nombreux autres secteurs une reprise d’activité. La
reprise sera lente, nous le savons, et sera marquée
par un renforcement de la concurrence notamment
routière que nous sentons déjà.
Dans ce contexte, les entreprises commencent à voir
apparaître ce que nous pourrions qualifier de dérives
dans les pratiques commerciales, par une pression
accrue sur les prix, des temps d’attente excessifs, des
désaffrétements...

UNE TENDANCE QUI S’ACCENTUE
Si ces pratiques ont toujours existé à la marge, la
tendance s’est accentuée par l’arrivée grandissante de
cale étrangère sur les réseaux du Nord-Est et du NordPas-de-Calais, ainsi que par l’intervention d’affréteurs
extérieurs à notre territoire qui commencent à capter
des parts de marché via une politique commerciale
très agressive dont nous devrons analyser à terme si
elles ne relèvent pas au plan juridique de pratiques
illégales : vente à perte, cabotage illicite, exercice
abusif d’une profession réglementée du transport.
Ces pratiques perturbent le marché qui depuis
quelques années s’était stabilisé sur des pratiques de

partenariat gagnant-gagnant avec les acteurs en place.
Si les grands groupes d’armement fluvial parviennent
à résister à cette pression par leur capacité de cale
et leur force économique, les artisans bateliers ont
moins cette possibilité et se retrouvent à accepter les
conditions qu’on leur impose.

DES INITIATIVES À MENER
Pour assurer une meilleure régulation économique
dans la filière fluviale, E2F souhaite reprendre
plusieurs initiatives non mises en œuvre jusqu’à
présent ou datées.
A ce titre, nous pouvons évoquer :
•
•
•
•
•
•

Le référentiel de coût de revient ;
Le renforcement de l’accès à la Profession ;
Les contrats types ;
Le contrôle du cabotage ;
La concurrence intermodale abusive ;
Et la sanction des prix abusivement bas.
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PUBLICATION DU
CONTRAT TYPE
Le décret n° 2020-178 du 27 février 2020 modifiant
le contrat type pour les transports fluviaux
de marchandises ayant pour objet un seul
voyage ou des voyages multiples est paru au
Journal officiel du 29 février 2020. Ce décret est
issu de négociations conduites depuis près de
10 ans entre les organisations professionnelles
concernées (CAF, CNBA, TLF, AUTF) avec l’État.
Le contrat type a un caractère supplétif, en application
des dispositions de l’article L.1432-4 du code des
transports : « À défaut de convention écrite et sans
préjudice de dispositions législatives régissant les
contrats, les rapports entre les parties sont, de plein
droit, ceux fixés par les contrats-types. »
Les principales modifications apportées par rapport à
la version précédente du contrat type, établie en 1996
et modifiée en 2000, portent sur :
•
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L’introduction de nouvelles définitions ;

•

L’ajout de dispositions relatives aux matières
dangereuses ou polluantes ;

•

La clarification des responsabilités respectives
du transporteur et du donneur d’ordre lors de
certaines opérations liées au transport fluvial ;

•

La diminution des délais de planche (délais
accordés au donneur d’ordre pour le chargement
et le déchargement d’une unité fluviale) ;

•

L’introduction des modalités de calcul des
surestaries (indemnités de retard payées par
le donneur d’ordre au transporteur en cas de
dépassement du délai de planche) ;

•

L’introduction de précisions sur différents types
d’indemnités en cas de défaillance du transporteur
ou du donneur d’ordre ;

•

La clarification des modalités de calcul du prix de
fret.

Par ailleurs, E2F a convenu avec le Ministère des
transports de la nécessité d’une révision régulière des
valeurs qui sont mentionnées dans le contrat type.
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DÉLIVRANCE DES TITRES
DE NAVIGATION
Des
difficultés
sont
apparues
lors
du
renouvellement du certificat communautaire
de certains bateaux à passagers. Ces bateaux ne
pouvant obtenir le renouvellement de leur titre de
navigation car ils ne répondaient plus à certains
critères techniques.
La Profession a donc souhaité une réécriture des
textes pour accompagner et soutenir la flotte fluviale
française de bateaux à passagers, en tenant compte
des retours d’expérience.
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

TARIF RÉDUIT
DE TICFE / TICPE

Ainsi le régime applicable aux activités de
transport fluvial de personnes est aligné depuis
le 1er juillet 2020 sur celui des transporteurs de
marchandises.
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du code des transports, est présumé notamment
lorsque les prescriptions applicables concernent la
solidité structurelle de la construction, la navigation,
la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales
liées aux conditions d’exploitation du bateau ou de
l’engin flottant sont affectées.
Les bateaux à passagers transportant plus de 12
passagers et les engins flottants qui possédaient
une autorisation de naviguer en cours de validité
avant le 30 décembre 2008 peuvent bénéficier de
dérogations au titre de l’absence de danger manifeste.
Ces dérogations sont accompagnées, le cas échéant,
de règles minimales auxquelles doivent répondre les
bâtiments précités.
Ainsi le texte permet :
•

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.

La ratification de la CLNI est au moins autant une sécurité juridique et
économique pour les transporteurs français qu’un instrument d’harmonisation
de la concurrence européenne entre opérateurs.

La loi de finances pour 2020 fixe le calendrier
de suppression progressive 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’està-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.
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RATIFICATION
DE LA CLNI
Les utilisateurs de bateaux affectés au transport
fluvial de personnes peuvent ainsi solliciter le
régime d’exonération de la TICPE.
L’ensemble de produits énergétiques, utilisés
comme carburant ou combustible, peut en
bénéficier, y compris les XTL (Carburants de
synthèse) et les bio-carburants.
Le gain pour la filière est estimé à près de vingt
millions d’euros par an.

Le Ministère des transports a entrepris les travaux
préparatoires à la ratification par la France de la
Convention révisée de Strasbourg sur la limitation
de la responsabilité en navigation intérieure
(CLNI 2012), une convention d’unification du droit
privé en navigation intérieure, qui traite de la
responsabilité civile des propriétaires de bateau.
A la différence de beaucoup de conventions
d’unification du droit privé relative à la responsabilité
civile, la CLNI 2012 n’institue pas une harmonisation
complète du régime de responsabilité civile. Elle
a pour objet d’établir un plafonnement global de
la dette de réparation pouvant être réclamée au

propriétaire en cas d’incident lié à l’exploitation d’un
bateau de navigation intérieure. La convention définit
non seulement le plafond de limitation, mais prévoit
aussi dans quelle hypothèse le propriétaire du bateau
est déchu de son droit à limitation.
En revanche, le régime de responsabilité, l’obligation
éventuelle d’assurance ou la possibilité d’un recours
direct contre l’assureur, restent du domaine du droit
national. Elle concerne les propriétaires de bateaux
de transport de fret et de transport de passagers.
La ratification de la CLNI est au moins autant
une sécurité juridique et économique pour
les transporteurs français qu’un instrument
d’harmonisation de la concurrence européenne entre
opérateurs.
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