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DES FORMATIONS FLUVIALES D’EXCELLENCE
Depuis les années 1970, le centre de formation d’apprentis de la navigation 
intérieure (CFANI), établissement implanté dans les Yvelines, au Tremblay 
sur Mauldre, forme des jeunes gens, sous contrat d’apprentissage, aux 
métiers du transport fluvial.

Ce sont actuellement environ 80 jeunes qui suivent la formation au bac 
professionnel transport fluvial ou au CAP transport fluvial. Environ 25 
diplômés sortent chaque année de cet établissement dont plus de 80 % 
sont employés dans le milieu de la navigation fluviale à un an de leur sortie.

Les diplômes préparés au CFANI visent à former les personnels navigants des 
entreprises fluviales, tant dans le domaine du transport de marchandises, 
celui du transport de passagers que dans celui des travaux publics en 
milieu aquatique. Ces personnels occupent des postes de matelot, timonier, 
capitaine ou commandant d’unités, voire de chef d’entreprise artisanale.

Le CFANI est le seul CFA en France assurant ce type de formation, les apprentis 
proviennent donc de tout le territoire national, de même que les entreprises 
qui accueillent ces jeunes en formation ou les emploient par la suite.

Un autre organisme, l’Institut FLUVIA, spécialisé dans les formations pour 
adultes et leader au plan national, complète le dispositif de formation de la 
branche et travaille régulièrement en collaboration avec le CFANI. Parmi les 
formations dispensées par Fluvia, on peut citer les formations des experts 
en transport de matières dangereuses (ADN), des agents de sécurité à bord 
des bateaux à passagers (ASP), les préparations aux différents certificats 
de capacité (permis), la formation des membres des jurys d’examen de 
ces certificats de capacité, la préparation à l’examen de radiotéléphoniste, 
des formations de sensibilisation au risque de chutes à l’eau, formation des 
sauveteurs secouristes du travail (SST)...

Un troisième organisme, l’ISNI (Ingénierie supérieure de la navigation 
intérieure) forme à Elbeuf des élèves à un niveau Bac+2 aux compétences 
fluviales et portuaires.

Ces trois écoles coopérent de longue date pour fournir un catalogue de 
formations allant du CAP au Bac+2, intégrant la formation pour adultes.

CONTEXTE
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UN IMPÉRATIF : LA MODERNISATION DES OUTILS 
DE FORMATION

Le CFANI utilise, pour la formation de ses apprentis, mais également pour 
des formations pour adultes, un convoi-école. Ce dernier est constitué par un 
micro-pousseur (unité motorisée), construit en 1962, acheté d’occasion par le CFANI 
en 1980 et par une barge non motorisée, construite en 1956, que le CFANI a en location. 
Ces unités sont aujourd’hui vieillissantes et ne répondent plus que partiellement aux 
besoins de la formation. De plus, les changements de réglementation successifs et 
les règles de construction et d’équipement des bateaux qui en découlent, rendent 
le maintien en condition opérationnelle de ces unités de plus en plus difficile et 
coûteux. D’autre part, l’équipement actuel ne permet pas d’assurer certains types de 
formations pratiques sur le terrain (formation au transport de matières dangereuses, 
aux spécificités du transport de personnes, mais également formation spécifique 
des personnels hôtelier des bateaux à passagers). 

De son côté, le CNAM Normandie, dispose d’un institut de formation fluviale (ISNI), 
basé à Elbeuf, qui travaille de plus en plus avec le CFANI et Fluvia, équipé de deux 
bateaux qui ne répondent plus aux besoins actuels en matière de formation.

Les possibilités offertes par ce bateau-école sont d’autant plus importantes que les 
différents organismes présents sur l’axe Seine constituent un pôle de formation 
unique en France, capable de répondre à la totalité des  besoins de formation tant 
initiale que continue, sur le principal bassin de navigation qu’est la Seine avec un 
rayonnement sur l’ensemble du Territoire.

Enfin, le verdissement nécessaire de la flotte nécessite de disposer d’une unité 
répondant à cet impératif et capable d’évoluer vers un mode de propulsion non 
émetteur de gaz à effet de serre, en fonction des technologies émergentes. En 
l’absence d’une technologie aujourd’hui aboutie, fiable et sûre, le projet se devra 
d’être évolutif. Conçu au départ sur le modèle d’une propulsion hybride, il devra être 
capable d’adopter une technologie décarbonnée.

DES BESOINS EN MATIÈRE DE FORMATION 
FLUVIALE CROISSANTS
Les effectifs sont appelés à croître de manière importante sous l‘effet du 
renforcement des exigences de formation professionnelle en application de la 
Directive européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles qui 
sera d’application courant 2022. La pyramide des âges se détériore et nécessite un 
renouvellement massif des équipages. Il est stratégique, en vue d’assurer l’avenir 
du secteur, de pouvoir assurer la formation d’équipages sur un outil en adéquation 
avec les référentiels de compétences introduits par la Directive européenne.

Sur un total de près de 8 000 emplois dans la branche, 25 % de départs en retraite 
seront enregistrés dans les 10 ans au plan national, auxquels il convient d’ajouter les 
besoins liés au développement de l’activité, ceux liés aux évolutions réglementaires 
(composition des équipages) et au turnover du personnel, même si ce dernier est 
traditionnellement faible dans le secteur de la navigation intérieure.

A horizon de 2030, le taux d’utilisation estimé du bateau école est  
de 15 000 heures/apprenants/an.
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UN MARCHÉ EN CROISSANCE

La création très récente du nouveau port fluvio-maritime de l’axe Seine 
traduit un renforcement des ambitions fluviales sur cet axe avec un objectif 
de report modal sur les modes massifiés de 20% pour les conteneurs et de 
40% pour les vracs à horizon 2025.

Projet européen à fort enjeu économique et environnemental, la liaison 
Seine-Escaut et son maillon français Seine-Nord vise à relier, via la voie 
fluviale, deux grandes régions de l’Europe du Nord, le Bassin Seine/Oise et le 
Bassin Nord Pas-de-Calais/Benelux. Il sera mis en service en 2028. A l’heure 
actuelle 4 millions de tonnes de marchandises transitent par le canal du 
Nord, représentant une part modale fluviale d’environ 3 %. Les prévisions de 
trafic sont de l’ordre de 20 millions de tonnes d’ici 2060 grâce à l’ouverture 
du canal Seine-Nord Europe. Cela ferait passer la part modale de la voie 
d’eau sur cet axe à 12 %.
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ACTUEL CONVOI-ÉCOLE

La construction d’un 
nouveau bateau école 
constitue une solution 

pérenne (durée d’utilisation 
prévisible d’au moins 30 ans) 
avec des capacités de formation 
nettement augmentées par 
rapport aux unités actuellement 
utilisées.
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Le présent document a pour but de donner les spécifications minimales auxquelles devra 
répondre le futur convoi-école utilisé pour les besoins de formation du CFANI, du CNAM et de 
Fluvia. Cet outil devra être en capacité d’opérer sur la totalité de l’axe Seine en fonction des besoins 
et constituera une vitrine de l’ambition fluviale toute entière au-delà même de la question de 
l’ingénierie de formation. 

Pour des raisons d’efficacité pédagogique, de modularité et de mutualisation des équipements, 
le futur bateau école sera construit sur le même principe que celui de la Province de Liège en 
Belgique (Province de Liège I & II livré en 2014 pour le CEFA de Huy), à savoir deux bâtiments en 
convoi poussé. 

Ce convoi sera composé d’un automoteur pousseur et d’une barge automotrice.

Les dimensions extérieures du convoi seront les suivantes : Longueur 100 m – Largeur 8 m.

LE PROJET

CONVOI-ÉCOLE DU CEFA DE HUY (PROVINCE DE LIÈGE, BELGIQUE)
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L’articulation d’un bateau pousseur et d’un bateau poussé, à la fois 
complémentaires et désolidarisables, permet de former les apprenants à tous 
types de navigation fluviale (transport de passagers, de fret, sec ou en citerne).

La conception de l’ensemble repose en outre sur les principes de :

- Modularité : capacité d’adapter l’outil de formation à toutes les activités 
pédagogiques et à tous les formats de groupes d’apprenants (ex. bateau 
pousseur en navigation à la journée ou sur plusieurs jours et barge citerne 
en navigation de proximité, en exercice de manœuvre, de manutention ou 
encore de formation à la sécurité).

- Optimisation : mutualisation et polyvalence des espaces (ex : zone 
de restauration / salle d’enseignement) afin de maîtrise les coûts 
d’investissement tout en maximisant les capacités d’accueil à bord.

UN OUTIL MODULABLE CONÇU AUTOUR DES 
BESOINS DE FORMATION

UN CONVOI POUSSÉ FORMÉ DE DEUX UNITÉS

AUTOMOTEUR-POUSSEUR 
(Visuels indicatifs et non définitifs)
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Longueur : environ 50 m
Largeur : 8 m

Ce bateau devra être agréé comme bateau à passagers d’une capacité de 75 
passagers. Son agrément devra lui permettre la navigation sur les voies d’eau 
des zones 4, 3, 2 et R (certificat de l’Union + certificat de visite rhénan).

Il devra être équipé d’un tablier de poussage permettant l’accouplement avec 
la barge citée plus loin.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

Système de propulsion : Ce système devra être évolutif. La propulsion finale 
sera électrique, la fourniture d’énergie sera, dans un premier temps, fournie 
par des moteurs hybrides, mais devra pouvoir évoluer vers une technologie 
décarbonée (hydrogène...).

La puissance propulsive sera d’environ 500 kW répartie sur 2 hélices.

Gouvernails articulés (type Becker ou équivalent).

Système de gouverne motorisé.

Propulseur d’étrave omnidirectionnel d’une puissance d’environ 150 kW.

PROPULSION / CONDUITE 
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Timonerie sur colonne télescopique permettant l’accueil de 7 personnes 
minimum.

Instrumentation complète de la timonerie comprenant notamment :
 2 radars (1 avant + 1 arrière)
 Sondeur
 Cartographie ECDIS
 Tableau de contrôle des niveaux des différentes capacité du bord  
 (carburant, eau douce, eaux usées…)

Gréement complet comprenant notamment :
 2 Pieux d’ancrage (commandés depuis la timonerie)
 Guindeaux avec poupées d’amarrage (enrouleur de cordage)
 Canot motorisé
 Treuils d’accouplement
 Grue de manutention de véhicule

La partie « passagers » du bateau devra comprendre :
 Un espace de réception divisible en au moins 2 salles de formation  
 équipées en matériel audio-visuel (vidéoprojecteur, sonorisation…)  
 pouvant accueillir chacune 25 personnes
 Des cabines permettant le couchage de 20 personnes en chambres  
 doubles
 Les installations sanitaires correspondantes, permettant l’accueil d’un  
 public mixte
 Une cuisine équipée type collectivité
 Une partie de ces locaux au moins devra être accessible aux personnes à  
 mobilité réduite

Le bateau devra être muni d’un logement équipage comprenant 3 cabines 
individuelles avec salle d’eau et WC.

Une partie du pont inférieur devra être aménagée en atelier permettant 
d’accueillir 12 postes de travail.

L’alimentation électrique de l’unité (hors propulsion) devra pouvoir être assurée 
soit par le bord, soit par branchement à la rive.

EQUIPEMENTS
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Longueur : environ 50 m
Largeur : 8 m

Ce bateau devra être équipé de manière à pouvoir assurer des formations tant 
des équipages de bateaux-citernes que de bateaux à cargaison sèche. A ce titre, 
il devra posséder des citernes à cargaison avec l’équipement de pompage et de 
surveillance réglementaire à bord d’un bateau citerne de type C, mais également 
une partie simulant une cale à cargaison sèche (au moins au-dessus du pont 
principal), avec panneaux de cale et chariot de manutention des panneaux.

Sa poupe devra être équipé de dispositifs permettant l’accouplement avec 
l’automoteur pousseur. Son agrément devra lui permettre la navigation sur les 
voies d’eau des zones 4, 3, 2 et R (certificat de l’Union + certificat de visite rhénan).

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
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BARGE AUTOMOTRICE
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(Visuels indicatifs et non définitifs)



Instrumentation complète de la timonerie comprenant notamment :
 1 Radar
 Sondeur
 Cartographie ECDIS
 Dispositif de contrôle des tirants d’eau et calcul de chargement
 Instrument de calcul de la stabilité

Gréement complet comprenant notamment :
 2 Pieux d’ancrage (commandés depuis la timonerie)
 Guindeaux avec poupées d’amarrage (enrouleur de cordage)

L’alimentation électrique de l’unité (hors propulsion) devra pouvoir être assurée 
soit par le bord, soit par branchement à la rive.

EQUIPEMENTS

Système de propulsion : Ce système devra être évolutif. La propulsion finale 
sera électrique, la fourniture d’énergie sera, dans un premier temps, fournie 
par des moteurs hybrides, mais devra pouvoir évoluer vers une technologie 
décarbonée (hydrogène...).

La puissance propulsive sera d’environ 300 kW.

Gouvernails articulés (type Becker ou équivalent).

Système de gouverne motorisé.

Propulseur d’étrave omnidirectionnel d’une puissance d’environ 150 kW 
(commandable également depuis la timonerie du pousseur).

PROPULSION / CONDUITE 
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PERSPECTIVES
DÉVELOPPER LES CAPACITÉS ET L’OFFRE DE 
FORMATION EN TRANSPORT FLUVIAL
La filière de formation a été marquée en 2013 par une augmentation de 
l’offre de formation grâce à l’ouverture d’un Bac Pro transport fluvial.

Par ailleurs, la très prochaine transposition par la France, de la Directive 
portant sur la reconnaissance des qualifications professionnelles dans la 
navigation intérieure aura pour effet d’augmenter les besoins en matière 
de formation des entreprises du secteur fluvial.

ACCUEILLIR LES APPRENANTS DANS DE 
MEILLEURES CONDITIONS
Au-delà de ses impacts en termes de capacité, la configuration des bateaux 
actuels ne permet pas la navigation sur plusieurs jours, à cause de l’absence 
de lieux de vie et s’avère donc handicapante en termes pédagogiques.

De plus, l’actuel poste de pilotage du bateau, compte tenu de ses dimensions, 
ne permet pas d’accueillir plus de trois personnes en simultané, limitant 
ainsi la possibilité d’apprentissage par l’observation.

L’objectif avec le futur convoi-école redimensionné 
est :

• D’accroître les capacités de formation en ayant 
à disposition 2 unités indépendantes, permettant ainsi de 
multiplier les ateliers, avec le cas échéant, des groupes ayant 
des objectifs différents.

• De permettre le co-enseignement, avec un module de 
formation mixte enseignement général / enseignement 
professionnel grâce aux salles de réunion présentes à bord.

• D’améliorer la formation pratique des personnels travaillant 
dans les différents secteur du transport fluvial, notamment 
dans le domaine du transport de passagers (secteur en forte 
croissance) et du transport de matières dangereuses.

Le nouveau bateau sera conçu de manière à optimiser 
l’espace tout en assurant la séparation des espaces 
privatifs, des lieux de vie collectifs et des zones de 

formation. L’ensemble des utilisateurs potentiels peut ainsi être 
accueilli dans de bonnes conditions (toutes voies et tous niveaux 
de formation confondus), le tout favorisant une féminisation des 
effectifs apprenants.
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OUVRIR LA VOIE À DE NOUVEAUX USAGES

Le futur bateau école sera en outre en capacité d’accueillir du public 
à bord, grâce à la mise en accessibilité PMR d’une partie du bâtiment et 
l’installation d’une cuisine professionnelle, facilitant ainsi la mise en situation 
professionnelle des apprenants (portes-ouvertes, réceptions, organisation 
d’évènementiels...).

De telles fonctionnalités sont aussi de nature à permettre l’accueil de 
formations a priori étrangères au domaine du transport fluvial mais désirant 
acquérir une compétence complémentaire leur permettant de meilleurs 
capacités d’intégration à bord d’unités fluviales (ex: formation du domaine 
de l’hôtellerie-restauration).

Le budget de l’opération, initialement estimé à 5,5 M€ aux conditions 
économiques de 2012 sur la base du projet de Liège, est réévalué en raison 
de la nécessité d’intégrer les exigences environnementales et de l’évolution 
importante liée au fort accroissement du coût des matières premières.

Le montant du projet de bateau école est estimé à 7 400 000 €, en incluant 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage et la prestation de classification. 

BUDGET PRÉVISIONNEL
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