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EDITO
La logistique du tout routier atteint aujourd’hui ses limites avec la congestion de nombreuses
infrastructures de transport, des consommations énergétiques par tonne transportée élevées et
des externalités négatives (bruits, pollutions, etc.) importantes.
Conséquence de cette évolution, les modes de transport alternatifs à la route reviennent au cœur
des politiques de mobilité des pouvoirs publics et des stratégies logistiques des chargeurs et
logisticiens.
Ainsi, après plusieurs décennies de déclin, le transport fluvial connaît un regain de dynamisme. La
progression de ce mode s’élève en effet à près de 30% en France depuis 2003.
A l’échelle nationale, la part modale du fret fluvial (4%) reste cependant très faible par rapport au
ferroviaire (10%) et surtout à la route (86%).
Naturellement, au sein des régions disposant d’un réseau fluvial à grand gabarit, la part de ce mode
est légèrement supérieure à celle indiquée plus haut. Celle-ci reste toutefois bien inférieure à celles
observées chez certains de nos voisins d’Europe du Nord-Ouest, de l’ordre de 24,3 % et de 38,7%
respectivement en Belgique et aux Pays-Bas.
Faiblement émetteurs de gaz à effet de serre, mode de transport aux externalités faibles (accidentologies,
bruits, etc.), le transport fluvial trouve un intérêt nouveau de la part des acteurs économiques et
politiques en France.
La réalisation du Canal Seine Escaut, à moyenne échéance, conforte l’engagement des acteurs
publics pour le développement de ce mode de transport. « Le transport multimodal est l’avenir du
transport de marchandises ! »
Toutefois, et sur le terrain, on ne cesse d’observer de grands écarts entre les discours et l’application
des politiques d’aménagement et de transport.
Le foncier bord à voies d’eau ne cesse d’être consommé par des opérations d’habitat.
L’arrêt annoncé des aides au coup de pince à la fin de l’année 2016 pourrait porter un coup fatal
aux différents services de transport combiné fluviaux de conteneurs.
Les freins relatifs aux infrastructures, à la réglementation ou au modèle économique du mode fluvial
ne cessent de persister, voire dans certains cas de s’accroitre.
Le développement des activités de transport fluvial nécessitera de faire sauter ces verrous comme
ont su le faire avec succès certains pays d’Europe du Nord-Ouest, en particulier la Belgique, les
Pays Bas et l’Allemagne.
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Cette note rédigée par la CCI de région Nord de France, le Consortium fluvial Hauts-de-France en
partenariat avec différents opérateurs fluviaux, des gestionnaires d’infrastructures, des associations
professionnelles, s’intéresse tout particulièrement à la situation du bassin fluvial du nord de la
France et au développement de ce mode sur ce territoire. Elle aborde de manière synthétique les
atouts, la situation de ce réseau, ainsi que les freins au développement de ce mode de transport.

				Francis ALDEBERT
				
Président de la CCI Grand Hainaut
				
Président du Consortium fluvial Hauts-de-France
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1.

LE FRET FLUVIAL, UN MODE DE TRANSPORT
DURABLE, EFFICACE, ET COMPETITIF
(SOUS CERTAINES CONDITIONS)

Pour répondre à des besoins croissants de mobilité des personnes et des marchandises, l’Etat et
les collectivités ont, au cours des dernières décennies, massivement investi dans les infrastructures
de transport routières, autoroutières et ferroviaires, au détriment du mode fluvial dont l’usage est
principalement dédié au transport de marchandises.
Or, comme indiqué précédemment, ce dernier mode revient naturellement sous les projecteurs.
Le fret fluvial présente en effet des atouts incontestables pour nos entreprises et nos territoires, en
phase avec les objectifs sociétaux, écologiques, et économiques actuels :
-

Des externalités négatives faibles
Une seule péniche Freycinet, qui navigue sur les plus petits canaux de France, transporte
de 250 à 350 tonnes de marchandises, soit l’équivalent de 10 à 14 camions. Quant aux
grands convois, ils pourraient atteindre 3 400 t sur le canal Dunkerque-Valenciennes,
soit l’équivalent de 242 camions. Silencieux, générant peu de nuisances, désengorgeant
les réseaux routiers, le transport fluvial présente des atouts incontestables. Le coût externe
(impact de la congestion, du bruit, de la pollution, etc.) pour une tonne transportée sur
350 kilomètres est estimé à une valeur de 3 à 4 euros contre 12 euros pour le routier.

-

Des rejets de gaz à effet de serre faibles
Le transport d’une tonne de marchandises par voie d’eau génère en moyenne quatre fois
moins de CO2 que par la route.

-

Des outils de compétitivité pour les industries
Les coûts de transport du mode fluvial sont extrêmement compétitifs par rapport à ceux
proposés par le mode routier. En effet, le coût moyen du transport d’une tonne pour le
fret fluvial varie de 5 euros à 12 euros en fonction du gabarit des péniches, contre 21
euros pour le routier.
A cela s’ajoutent les coûts d’acheminement et de post d’acheminement ainsi que de
transbordement. Ce mode de transport se révèle au final très compétitif sur les longues
distances.

Plusieurs évènements pourraient en outre participer au renouveau de ce mode de transport en
accentuant les atouts de ce mode.
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-

La volatilité des prix de l’énergie
Les prix de l’énergie ont connu des évolutions de prix extrêmes en passant de 30 euros
au début des années 2000 à plus de 120 euros le baril (en 2007 et en 2013) à moins de
30 euros aujourd’hui. Difficile dans ce contexte d’organiser et de concevoir une stratégie
à moyen terme en matière de transport de marchandises pour les entreprises et les
territoires.
Le fluvial, en tant que mode de transport faiblement consommateur d’énergie réduit les
risques liés à ces évolutions de prix.

-

La saturation des infrastructures de transport autoroutières et (de moindre mesure)
ferroviaires
Plusieurs agglomérations françaises présentent des réseaux de transport routier et
autoroutier saturés. Les coûts sociaux et économiques générés par ces congestions
peuvent être très conséquents (par exemple près de 1,5 milliard d’euros par an sur la
Métropole Européenne de Lille) .
De surcroît, les infrastructures routières ne semblent, plus dans de nombreux cas, en
capacité à recevoir de nouveaux flux de transport. La création de nouveaux axes autoroutiers
apparaît en outre peu envisageable au regard des finances publiques et des contestations
locales pour ces types d’opérations.
A contrario, les réseaux de canaux existants sont en mesure de recevoir des flux de
marchandises nouveaux et considérables.

-

Le Canal Seine Escaut
Le Canal Seine Escaut, composante majeure des politiques de transport de marchandises
européennes, nationales, et régionales, reliera dans les années à venir le bassin fluvial
de la Seine et du nord de l’Europe. Ce projet de plus de 4 milliards d’euros, maintes
et maintes fois reporté, semble aujourd’hui être sur le point de se concrétiser ! Avec les
50 000 emplois qu’il pourrait générer à terme, l’enjeu que représente ce projet est
immense.
La Région Hauts-de-France doit confirmer dans les prochaines semaines son soutien
financier au projet dont la phase de travaux est programmée en 2017 pour une entrée
en service fin 2024.
La réussite de cet investissement sera néanmoins effective dans la mesure où :
o l’on observera une hausse des trafics et des activités de transport fluvial ;
o se développera une activité « française » de transport fluvial (batellerie) et complémentaire
(logistique) à ce mode.
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Aujourd’hui, la mise en place d’une politique visant à répondre à ces deux objectifs apparaît
nécessaire. Sans quoi, ce projet à plus de 4 milliards d’euros pourrait avoir des retombées
bien inférieures à celles escomptées.
Certaines actions « infrastructures » devront être menées, notamment l’aménagement
du réseau fluvial de l’Oise.
L’amélioration des caractéristiques fluviales de l’Oise, compte tenu de l’importance des
trafics actuels et potentiels que présentent l’industrie et l’agriculture locales, est en effet
une demande constante des acteurs du transport et de la logistique fluviale depuis des
années.
L’aménagement du réseau fluvial de l’Oise (projet MAGEO) au gabarit 4400 tonnes
participera grandement à la réussite du Canal Seine Escaut en permettant le passage de
convoi de cette importance, Le Havre à l’extrémité nord de ce nouveau tronçon fluvial.
Les raisons du « retour » de ce mode de transport sont donc nombreuses. De surcroit, la
récente COP 21 ne fait que légitimer la mise en place d’actions en faveur du fret fluvial.
Les objectifs affichés lors de cet évènement par la France et l’Europe nécessitent de
reconcevoir notre organisation en matière de mobilité des marchandises. Le mode fluvial
offre des solutions de mobilité en mesure de répondre à ces nouvelles ambitions.
Aussi et au regard de ces différents éléments, la mise en place d’une politique de développement
spécifique à ce transport, nouvelle et amitieuse, semble plus que justifiée.
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2.

LE BASSIN FLUVIAL DU NORD DE LA FRANCE,
UN TERRITOIRE DYNAMIQUE ET CONNECTE
AU RANGE NORD EUROPEEN

En Nord-Pas de Calais, le réseau navigable s’étend sur quelques 681 km de canaux et de fleuves
canalisés, ce qui représente 10% du réseau national. Il dispose de plus de 20 ports fluviaux et de
150 quais de transbordement, ce qui en fait l’un des réseaux les plus denses et mieux équipés
de France. Ce tableau est néanmoins à nuancer. En effet, seul 1/3 du réseau présente un gabarit
supérieur à 1 350 tonnes : axe Dunkerque – Lille – Valenciennes. Ainsi, dans sa grande majorité, le
réseau fluvial régional est constitué de voies à petit gabarit (inférieur à 600 tonnes). 20% du réseau
n’est même pas ouvert à la navigation de commerce.
En Picardie, on dénombre 99 kilomètre de canaux à grand gabarit de 1500 à 3000 tonnes ; tous
situés dans l’Oise. A cela s’ajoute plus de 350 kilomètres de voies à petit gabarit.

Réseau navigable et principaux ports fluviaux et maritimes

Gabarit des voies navigables (CEMT)
Classe VI (sup. à 3000 t)
Classe V (1500 à 3000 t)
Classe IV (1000 à 1500 t)
Classe II (400 à 650 t)
Classe I (inf. à 400 t)
Canal Seine Nord (projet)
Port maritime
Port fluvial public

0

Sources : VNF - CCI Nord de France

25
Kilomètres
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Par rapport à nos voisins du Benelux, le réseau du Nord de la France apparait de ce fait pénalisé
par une part importante de canaux à petits gabarits dont l’exploitation, par rapport à celle des
grands gabarits, est économiquement plus difficile. En effet, plus les bateaux qui circulent sont en
mesure de transporter des volumes importants par unité, plus les coûts de transport sont faibles.

Un trafic en croissance
Entre 2014 et 2015, le trafic fluvial a connu une progression de 3 % des tonnes transportées en
France.
Sur l’ensemble du bassin Hauts-de-France, on note toutefois une légère baisse de trafics entre les
années 2015 et 2014 une baisse de l’ordre de 2% des trafics (de 14 millions de tonnes à 13,7 millions de tonnes transportées).
Ce tonnage reste néanmoins très important et tout particulièrement en Nord-Pas de Calais. Ce sont
en effet près de 12 millions de tonnes transportées par ce mode sur ce territoire, soit l’équivalent
de 600 000 camions.
Cette valeur importante reste très en deçà de celles observées sur les territoires voisins. A titre de
comparaison, la Wallonie qui présente un nombre d’habitants et un territoire d’une taille comparable
au Nord-Pas de Calais, a connu le transport de 40 millions de tonnes par ce mode.
Les principaux générateurs de flux pour la région Nord-Pas de Calais proviennent des Ports du
Range Nord européen, notamment du Grand Port Maritime de Dunkerque (25% des flux chargés et
déchargés en Nord-Pas de Calais) et d’Anvers.
En termes d’échanges de marchandises par le mode fluvial, les pays du Benelux sont nos premiers
partenaires. En effet, près de 1,75 million de tonnes de marchandises en provenance de Belgique
et 1,3 million de tonnes des Pays-Bas ont été importées en région par ce mode (90 % des importations totales).
Ces pays sont également nos premiers partenaires en termes d’exportations avec 1,5 million de
tonnes de marchandises vers la Belgique et 900 000 tonnes vers les Pays-Bas, (90% des exportations régionales).
Les volumes de marchandises transitant sur l’axe Sud – Nord est estimé par VNF à environ 1,7
million de tonnes et à 1,3 million de tonnes sur l’axe Nord – Sud.
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Chargements et déchargements + transit
(année 2014 en tonnes)
Section Tous trafics

114
123
125

113
112

111

119
127
128
101
106
105
115
116
117
107
102
103
104
213
108
109
110
111
124
202
217
112
125
118
120
206
220
121
113
114
123

124

110
109
108

107

119
128

118
106

127
117

105
121

120

103

116
115

101
102

206

202
217

220

5 316 504
5 190 997
5 134 403
4 994 167
4 424 929
4 410 026
4 311 380
4 291 200
4 235 005
3 976 166
3 682 453
3 614 727
3 548 093
3 465 526
3 126 319
3 126 018
3 126 018
2 902 367
699 681
309 351
197 951
134 494
134 494
76 372
9 105
278
0
0
0
0
0

0
Sources : VNF - CCI Nord de France

25
Kilomètres

A moyen terme, le réseau du nord de la France pourrait connaitre une évolution notable avec la
mise en service du Canal Seine Escaut. Ce nouvel axe va permettre de relier l’ensemble du bassin
de navigation de la Seine aux canaux Nord Européens. Ce nouveau lien à grand gabarit ouvrira
vers le sud le réseau fluvial du nord de la France et pourrait de ce fait accroitre très largement le
potentiel de développement de ce mode.
Aussi, VNF s’efforce d’adapter le réseau présent sur le territoire à ce projet avec :
une augmentation des caractéristiques (travaux sur les écluses, suppression de goulots
d’étranglement) du réseau existant
une remise en navigation du canal reliant Condé-sur-l’Escaut à Pommeroeul
un recalibrage de la Deûle et de la Lys en aval de Lille
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3.

DES LEVIERS DE DEVELOPPEMENT
CONSIDERABLES

Comme indiqué au sein des deux premières parties, le mode fluvial présente des avantages
écologiques, économiques et sociétaux incontestables, et possède un potentiel de développement
considérable en Nord de France. Il devrait par ailleurs être au cœur des politiques de mobilités dans
les années à venir.
Toutefois, différents freins et contraintes en matière de nature de réseau, de réglementations et de
modèles économiques, grèvent considérablement la croissance de ce mode.
Aussi, les acteurs du monde fluvial ont identifiés quatre leviers potentiels de croissance détaillés
ci-dessous :
-
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adapter les infrastructures fluviales aux besoins économiques actuels ;
adapter les réglementations en matière de transport pour favoriser les reports modaux ;
faire bénéficier le mode fluvial des révolutions technologiques et logistiques du 21ème siècle ;
faire de ce mode de transport un moteur de compétitivité pour nos entreprises et nos
territoires.

LEVIER 1 : ADAPTER LES INFRASTRUCTURES
FLUVIALES AUX BESOINS ECONOMIQUES
ACTUELS
Le réseau fluvial du nord de France présente différentes contraintes limitant considérablement la
capacité de charge potentielle des bateaux, et impactant la fluidité des trafics :
• Des goulots d’étranglement au niveau de certaines écluses :
Au sein du bassin de navigation du Nord, plusieurs écluses pénalisent l’efficacité du
mode fluvial, soit en ralentissant les trafics (congestion), soit en limitant le gabarit des
péniches en mesure de circuler sur ce réseau.
L’écluse de Quesnoy-sur-Deûle présente par exemple une longueur inférieure à 110
mètres, ce qui constitue un obstacle majeur à l’accès des porte-conteneurs de nouvelle
génération mesurant en moyenne 135 mètres. Egalement située à l’aval de Lille, l’écluse
de Grand Carré offre une largeur admissible limitée à 9,60 mètres, alors qu’un nombre
croissant de bateaux construits en Europe sont d’une largeur de 11,40 mètres.
Le sous dimensionnement de zones d’attentes à certaines écluses ou de postes de stationnement
perturbe également la fluidité des trafics.
Si de nombreuses actions visant à résorber ces goulots d’étranglement sont bien inscrites
au sein du prochain contrat de plan Etat-Région (écluses de Don, Grand Carré, Denain,
etc.), c’est bien l’ensemble du réseau qu’il s’agit d’adapter. En effet, ce sont les équipements
dont les tailles sont les plus limitantes qui dimensionnent les bateaux circulants.
• L’entretien des canaux et des sites fluviaux :
Les dragages semblent sur certains tronçons insuffisants pour répondre aux besoins de
navigation des bateaux. Certaines berges sont en outre dans des états dégradés.
VNF a programmé différentes opérations ayant pour objet le confortement de plusieurs
tronçons de berges (enjeux affichés de VNF).
Les « chômages » (arrêts total de la navigation pour travaux de maintenance et d’entretien)
générés par les travaux d’entretien peuvent être d’une durée très importante (exemple de
l’accès au port maritime de Dunkerque) et rendrent difficile voire impossible la pérennité
de certains services de transport. Afin de fiabiliser le réseau fluvial à grand gabarit,
d’importantes opérations de « chômages », justifiées par des travaux importants, seront
en outre entreprises dans les années à venir.
Il est donc à craindre que cette problématique de « chômages » soit plus que jamais
d’actualité.
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• Le tirant d’air insuffisant :
Le tirant d’air (hauteur sous pont) sur les voies à grand gabarit du Nord–Pas de Calais
est d’une hauteur de 5,25 mètres, ce qui permet le passage de bateaux disposant de
deux couches de conteneurs.
Dans les pays du Benelux, les hauteurs sous pont permettent le passage d’unités chargées
de 3 voire 4 couches de conteneurs. Un vaste programme est actuellement en cours sur
le Canal Albert en Belgique (lien fluvial entre Anvers et Liège) pour assurer une hauteur
libre sous pont de plus de 9 mètres !
Le Canal Seine Escaut présentera quant à lui un tirant d’air de 7 mètres (3 couches de
conteneurs).
Au final, les opérateurs fluviaux seront en mesure de transporter 3 couches de conteneurs
sur certains tronçons du futur axe Seine Escaut alors que sur certaines parties, seules 2
couches seront envisageables.
La possibilité de transporter deux, trois ou quatre couches de conteneurs impacte grandement
la compétitivité économique de ce mode de transport. En effet, les coûts fixes d’un bateau
dans ces différentes configurations sont quasiment identiques. Les frais d’amortissement,
d’assurance, de personnel, sont similaires et seul le poste carburants est légèrement
impacté.
Au final, un transport de 2 couches de conteneurs au lieu de 3 ou 4 représente respectivement
des pertes d’exploitation de l’ordre de 33% et 50%.
• Un tirant d’eau ne compensant pas les tirants d’air :
Certains acteurs préconisent pour compenser la faiblesse de ce tirant d’air, d’augmenter
l’enfoncement des bateaux (par exemple par ballastage). Cependant, le réseau actuel
dispose d’un tirant d’eau (profondeur des canaux) relativement faible (3 mètres par
exemple sur l’axe Dunkerque à Lille) ne pouvant compenser la faiblesse de la hauteur
sous les ponts.
Les freins en matière d’infrastructures de transport fluvial sont donc nombreux et impactent
grandement la compétitivité économique de ce mode, que ce soit pour le transport de produits en
vrac (céréales, granulats,…) ou pour le transport de marchandises conteneurisées, puisque dans
ce cas, seules deux couches de conteneurs peuvent être chargées.
Compte tenu de ces limitations d’infrastructures, les unités fluviales utilisables présentent en outre
des caractéristiques techniques spécifiques (ballast, faible hauteur sur l’eau,….). Ces bateaux sont
rares et donc chers, ajoutant un coût supplémentaire pour l’exploitation économique de ces canaux.
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Résoudre ces problématiques d’infrastructures nécessitera la mise en place de politiques
volontaristes et coûteuses, de court, moyen et long termes (notamment pour le relèvement
des ponts). Ces actions s’avèrent néanmoins essentielles pour le renforcement de la
compétitivité de ce mode de transport sur les bassins du Nord de la France et pour
s’assurer de la réussite du projet du Canal Seine Escaut.
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LEVIER 2 : ADAPTER LES REGLEMENTATIONS EN
MATIERE DE TRANSPORT POUR FAVORISER LES
REPORTS MODAUX
Les réglementations et dispositifs en matière de transport de marchandises spécifiques au mode
fluvial ou non, peuvent nuire très largement à la compétitivité de ce mode :
• Des amplitudes horaires restreintes :
Actuellement, les amplitudes horaires de navigation sont en Nord–Pas de Calais limitées
(généralement de 6h à 20h) contrairement à ce qui est observé en Flandres et prochainement
en Wallonie (échéance 2017), avec la possibilité de circuler de jour comme de nuit. Pour
rappel, le réseau à grand gabarit en Nord-Pas de Calais était ouvert à la circulation 24h/24
avant les années 80.
VNF mène actuellement des études visant à instaurer la télé conduite des ouvrages dans
le but de proposer l’ouverture des écluses en continu.
• La généralisation de la procédure d’auto liquidation de la TVA :
Cette mesure, réservée aux opérateurs économiques titulaires d’une Procédure de Domiciliation
Unique (PDU) est un succès, comme en témoigne l’adoption de ce dispositif par un grand
nombre d’établissements disposant de cet agrément. Les trafics générés par ces établissements
agréés pour les PDU ne représentent cependant qu’une part minoritaire des importations
françaises.
Les dispositifs français en matière de douanes pour les entreprises non titulaires de ce
dispositif restent encore très contraignants. L’absence de généralisation de ce mécanisme
a un impact considérable : on estime ainsi que deux millions de conteneurs Equivalent
Vingt Pieds (EVP) sont détournés des ports français. Pour la filière portuaire nationale, le
rapatriement de ces trafics pourrait générer 13 000 emplois et un chiffre d’affaires supplémentaire
de 900 millions d’euros par an.
• Une législation davantage favorable au Benelux en matière de régime de transport :
A la différence de la France, les réseaux belges et néerlandaises sont soumises au
régime rhénan, autorisant davantage de jours de travail que le régime français. Les
entreprises de ces territoires disposent de ce fait d’un avantage compétitif notoire
pour conforter leur développement.
Au regard de cette dernière spécificité, il est à craindre que le bassin du Nord et le Canal
Seine Escaut soient utilisés principalement par des établissements belges et néerlandais.
DES ACTIONS LOCALES EN MESURE DE PORTER LE RENOUVEAU DE CE MODE
Différents dispositifs réglementaires et volontés politiques locales sont en mesure de conforter très
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largement ce mode de transport. Le choix de transporter les déchets ménagers par bateau dans la
Métropole Européenne de Lille a participé au développement de nouveaux trafics entre les différents
ports fluviaux de l’agglomération lilloise.
De manière générale, la prise en compte des modes de transport alternatifs dans la notation finale
des réponses aux appels d’offres publics pourrait grandement contribuer à la croissance de ce
mode de transport.
A contrario, certaines opérations peuvent très largement grever le développement de ces activités,
notamment la privatisation progressive des fonciers « bord à canal » à l’avantage d’une offre à
vocation résidentielle.
Il est donc tout à fait primordial que les collectivités territoriales apportent leur soutien aux projets
d’aménagement de zones d’implantations économiques bord à voie d’eau.
DES REGLEMENTATIONS EN MATIERE D’AMENAGEMENT CONTRAIGNANTES
Certaines dispositions réglementaires en matière d’aménagement du territoire peuvent nuire aux
activités fluviales bord à canal. Le tableau ci-dessous synthétise l’impact comparé des politiques
réglementaires en matière d’aménagement en France et en Wallonie :
France
Réglementation liée
aux zones humides

Directement dans le régime de
protection

Walonnie
Régime de gestion moins contraignant
possible

Prévention des risques Délai important
Procédure plus souple
technologiques
C’est la typologie de l’établissement qui C’est le seuil d’effet dangereux qui
définit le niveau d’exigence
détermine son régime réglementaire
Phase de diagnostic et de fouilles
Réglementation liée à
l’archéologie préventive payantes

Phase de diagnostic et de fouilles
gratuites

Dragages des canaux

Régime de gestion nettement
moins contraignant
Les sédiments dragués sur le réseau
français sont tous exportés vers la
Belgique en raison d’une législation
nettement plus avantageuse

Délai et coûts importants
Chaque opération doit faire l’objet
d’une étude poussée

La mise en place d’opérations d’aménagement de sites à vocation économique bord à voies d’eau
semble davantage facilitée en Belgique qu’en France.
Sur ces différents sujets réglementaires, nous pouvons remarquer l’avance dont disposent les
acteurs belges et néerlandais. Il conviendra donc pour le renouveau de ce mode de transport, de
« rattraper » le retard pris pour la mise en place d’un cadre réglementaire porteur de croissance
fluviale.
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LEVIER 3 : FAIRE BENEFICIER LE MODE FLUVIAL
DES REVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES ET
LOGISTIQUES DU 21EME SIECLE
La fragmentation du marché (part importante de la batellerie artisanale) et la moyenne d’âge élevée
des professionnels de ce domaine participent à la faible capacité d’investissement de ces acteurs.
Associés à une durée de vie des équipements importants (par exemple, l’âge moyen des bateaux
naviguant sur le Rhin et transportant des vracs secs et liquides s’élève respectivement à 50 et 35
ans), ces éléments sont autant de facteurs contribuant à une faible dynamique d’innovation dans
ce secteur.
La batellerie a néanmoins connu des évolutions technologiques notoires depuis plusieurs décennies.
Le travail en matière d’innovation reste néanmoins considérable et potentiellement générateur de
gains de compétitivité importants pour ce mode de transport.
Deux types d’innovations pourraient grandement conforter l’attractivité de ce mode :
les innovations matérielles (motorisation, coque, etc.) ;
les innovations organisationnelles (massification des flux).

• LES INNOVATIONS MATERIELLES
Les éléments d’innovations matérielles envisagées pourraient porter sur l’ensemble des
composantes d’une péniche et de sa conduite :
o La motorisation
Cette composante des péniches est très certainement l’un des éléments ayant connu les
plus importantes évolutions du fait du renouvellement régulier.
Les progrès potentiels en matière de motorisation (réduction des rejets de gaz à effet de
serre, rendement) demeurent néanmoins considérables.
La Commission européenne a d’ailleurs présenté une proposition de règlement visant
à diminuer les valeurs limites d’émissions des moteurs destinés aux engins mobiles non
routiers (EMNR).
Ce texte prévoit un alignement sur des normes proches d’Euro 6 des émissions de la
navigation intérieure pour les moteurs nouvellement mis en circulation selon un processus
qui débuterait en 2019.
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La batellerie française n’est pas la plus en avance dans ce domaine. Certains armateurs
nord-européens ont déjà expérimenté la motorisation au G.N.L. - Gaz Naturel Liquéfié.
On dénombrait 6 unités de ce type fin 2015 sur le bassin rhénan. Le contexte économique
mondial (coûts des carburants faibles) ne permet pas pour l’instant de justifier ces
investissements. Il est en outre beaucoup plus aisé de construire un bateau à propulsion
GNL que d’adapter un matériel existant à ce mode de propulsion.
En France, l’utilisation future du GNL passera par une adaptation de la législation fluviale
(déjà bien avancée par les travaux de la Commission Centrale de la Navigation Rhénane)
puis par la création de postes de livraison, inexistants sur notre territoire.
D’autres techniques existent comme la propulsion diesel-electrique, économe en carburant,
ou encore la propulsion 100% électrique. Cette dernière solution nécessitera le développement
de batteries compactes et peu encombrantes, ainsi que la création de bornes de branchement
à l’instar de ce qui se met en place pour les automobiles.
Le règlement européen précité nous encouragera également à ajouter des filtres à particules
aux motorisations thermiques.
o Les services d’informations fluviales (SIF)
Les services d’information sont aujourd’hui porteurs d’enjeux de sécurité et de performance
dans le domaine du transport de marchandises et de la logistique. Aussi le mode fluvial
doit intégrer ces éléments.
Les différents gestionnaires d’infrastructures ont chacun, à leur niveau, travaillé et parfois
mis en œuvre des briques opérationnelles constitutives d’un Service d’Information Fluviale
(SIF) : AIS, éco-pilotage, Guichet Unique dans les ports...
Il est maintenant nécessaire de compléter ces briques opérationnelles et de redonner de
la cohérence à ces initiatives dans la droite ligne des prescriptions européennes sur les
Services d’Information Fluviales (SIF).
Il s’agit de travailler à un système permettant une saisie unique et une transmission
automatique des données vers les différentes parties prenantes en fonction de leurs
besoins.
En matière fluviale, la Directive Européenne 2005/44/CE et cinq règlements consacrés
chacun à un domaine de mise en application des SIF (lignes directrices techniques,
localisation des bateaux, avis à la batellerie, notification électronique des bateaux, visualisation
des cartes ECDIS), fournissent le cadre légal et les spécifications techniques des SIF.
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Bien que les autorités européennes n’aient rendu obligatoires les SIF que sur les voies
navigables internationales, les différents acteurs régionaux considèrent qu’il est urgent
de les déployer sur la totalité des voies navigables du Nord.
VNF, en partenariat avec EDF, a débuté l’implémentation des SIF sur le Rhin supérieur en
2015 avec un succès avéré et attesté par toutes les parties prenantes.
Une déclinaison de ces outils sur le réseau du Nord est donc possible à court terme et
surtout hautement souhaitable.
o Le Guidage
A l’heure où Google, Tesla, et Apple développent chacun de leur côté des automobiles
autoguidées capables de circuler dans des environnements urbains extrêmement complexes,
le monde de la batellerie ne semble qu’aux prémices de toutes les évolutions envisageables
en matière d’assistance au pilotage ou de localisation des marchandises.
Le développement de péniches autoguidées notamment sur les réseaux à petit gabarit
pourrait participer au renouveau de ce mode sur des voies actuellement peu utilisées.
Des expérimentations en ce sens sont actuellement en cours en Belgique.
o La cale – chargement / déchargement
Compte tenu des limitations d’infrastructures, les unités fluviales affrétées sur le réseau
fluvial du nord de la France présentent des caractéristiques techniques spécifiques les
rendant davantage onéreuses (ballast, timonerie adaptée, etc.).
D’autre part, les systèmes de chargement et de déchargement n’ont que très peu évolué
au cours des dernières décennies.
Différentes expérimentations en matière de modes de chargement/déchargement ont
par ailleurs été mises en œuvre. Par exemple, l’armateur CFT travaille sur un concept
de bateau appelé Distri-Seine, qui embarquera de 30 à 60 véhicules de livraison, avec
leur chargement. Ces derniers seront rangés les uns contre les autres perpendiculairement
à l’axe du bateau sur deux niveaux, grâce à 15 ascenseurs aménagés dans la cale. Ce
bateau ne nécessite par ailleurs pas d’infrastructures portuaires ou d’engins de manutention.
Il a pour vocation la distribution urbaine dans une grande métropole.
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Des programmes d’accompagnement à l’innovation
Certaines actions visant à promouvoir l’innovation dans le monde fluvial ont été mises en place
par différentes structures :
- Le programme NAIADES II invite le secteur à s’approprier davantage les initiatives de
recherche, de développement et d’innovation (RDI).
- Le Pôle de Compétitivité I-Trans initie actuellement une réflexion sur les innovations à
mener dans le transport fluvial
- l’ADEME a lancé un appel à projet dénommé « Navires du futur » concernant les
bateaux, navires, et engins flottants mobiles ayant une fonction commerciale de transport
ou une fonction de loisir.
Sont pris en compte dans cet appel à projet, les équipements directement liés au navire,
les technologies et services utilisés tout au long du cycle de vie du navire (conception,
construction, navigation, maintenance etc.) ainsi que les interfaces port-navire ou navirenavire pour le ravitaillement en énergie.

• LES INNOVATIONS ORGANISATIONNELLES
Le mode fluvial n’a pas la flexibilité et l’étendue du réseau que présente le mode routier.
Pour s’affirmer en tant que mode de transport majeur, celui-ci devra s’inscrire au sein
de chaines logistiques nouvelles, multimodales, confortant les qualités de chacun des
modes (faiblesse des coûts et des externalités négatives du mode fluvial, flexibilité du
mode routier, etc.).
Différents leviers d’innovation peuvent être envisagés :
o La gestion des conteneurs
Les importations et les exportations au départ de terminaux ne sont pas systématiquement
équilibrées, impactant sur le taux de remplissage des péniches (conteneurs repartant ou
arrivant à vide).
Certaines solutions mises en œuvre en France contribuent à une meilleure gestion
des conteneurs par exemple l’application « box on way » (plate-forme collaborative
de gestion et d’échange de conteneurs maritimes et fluviaux) ou encore les démarches
de cloud containing (solution coopérative pour mutualiser la gestion des retours de conteneurs
vides et leurs disponibilités sur un territoire).
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o La mise en place de service de massification des flux
Différentes démarches visant à massifier les flux ont été mises en œuvre au cours des
dernières années (bourse de fret, plateforme internet permettant le groupage des flux,
services fluviaux massifiés). Certaines actions ont été couronnées de succès (service de
desserte fluviale massifié) alors que d’autres furent très rapidement abandonnées faute
de succès (bourse de fret).
Le Pôle d’excellence Euralogistic qui pilote différentes initiatives de cette nature, souhaite
prochainement dupliquer la démarche «test» entreprise sur la massification des flux par
le ferroviaire, au mode fluvial.
Afin de participer à une meilleure culture de la massification des flux, ce pôle d’excellence
va en outre développer à moyen terme, avec ses partenaires, une offre de formation
innovante (contenus, méthodes, outils) portant sur la logistique fluviale et la co-modalité
au sein du campus et de la future cité de la logistique.
Au regard de ces différents éléments, on peut donc affirmer que l’innovation dans le transport
fluvial, aussi bien au niveau matériel, que du point de vue organisationnel, peut être un levier
considérable pour le renouveau de ce mode de transport. Le tissu et la spécificité sociologique,
démographique et organisationnelle que présente cette filière ne sont malheureusement pas
propices au développement de ces innovations.
Aussi, les acteurs publics devront participer à l’inscription de ces innovations, et l’impulser
au travers de projets concrets spécifiques aux différents enjeux développés précédemment.
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LEVIER 4 : FAIRE DE CE MODE DE TRANSPORT UN
MOTEUR DE COMPETITIVITE POUR NOS
ENTREPRISES ET NOS TERRITOIRES
Les Hauts-de-France sont directement connectés et se trouvent à proximité des ports maritimes composant le range nord européen. Cette situation est une chance unique puisqu’elle permet à cette région
de disposer des connections (et des flux) avec ces ports.
Toutefois, la grande proximité de ces entités portuaires apportent une contrainte pour le développement
des modes de transport combiné, notamment fluvial-route (le port d’Anvers n’est par exemple qu’à
seulement 160 km de Valenciennes et 140 km de Lille). Ces distances faibles sont un facteur pénalisant
pour ces activités.
En effet, les coûts des chaînes logistiques multimodales « classiques » entre un port maritime et un
lieu de distribution peuvent être découpés comme suit :
Le transbordement porte-conteneurs maritime / péniche → Le transport par mode fluvial → Le transbordement
péniche / camion → Le transport par le mode routier (dernier kilomètre).
Les gains de compétitivité en matière de coût apportés par le mode fluvial ne concernent que le
deuxième maillon de cette chaîne. Aussi, plus ce deuxième tronçon est important (distance), plus
l’usage d’une telle chaîne logistique est pertinent.
Un aller-retour pour un conteneur Anvers – Ports de Lille - Lesquin avoisine les 520 €, un montant
supérieur à celui affiché par le « tout routier » entre Anvers et Lille qui se situe actuellement entre
420 et 450 €.
A cela s’ajoute une concurrence du transport ferroviaire sur les plateformes multimodales frontalières.
En effet, le transport combiné bénéficie de subsides substantiels en Belgique. Si c’est tout à fait
louable du point de vue du développement des modes de transport alternatifs à la route, cela donne
aux terminaux ferroviaires belges, situés pour certains, à moins d’un kilomètre de la frontière française,
un avantage concurrentiel important vis-à-vis des plates-formes multimodales du Nord de la France.
Des aides de l’ordre de 50 € par UTI (Unité de Transport Intermodale), soit 100 € en aller-retour,
sont octroyées pour les opérateurs belges.
Une intervention complémentaire des pouvoirs publics est donc indispensable pour aligner
les prix du transport fluvial avec ceux de la route et du ferroviaire.
Le développement du fret fluvial sur le réseau du Nord de la France nécessitera donc la mise
en place de solutions économiques visant à réduire les écarts de prix entre ces modes de
transports et tout particulièrement le mode routier.
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COMPENSER LE DIFFERENTIEL DES PRIX ENTRE LA ROUTE ET LE FLUVIAL, UN ENJEU
CAPITAL POUR LE DEVELOPPEMENT DU MODE FLUVIAL
La réduction de la différence entre ces deux modes sera de ce fait effective, soit en augmentant les
coûts du transport routier, soit en réduisant les coûts des transports fluviaux.
Aussi, les différents leviers suivants peuvent être actionnés pour atteindre cet objectif.
• Les frais de chargement et de déchargement des conteneurs (Terminal Handling
Charges - THC) :
Les coûts de déchargement et de chargement (THC) sur les ports maritimes français
sont supérieurs de 25 € par conteneur par rapport aux prix affichés pour un transfert
vers le mode routier.
Cette problématique fait l’objet d’une expérimentation au niveau du Grand Port Maritime
de Dunkerque restant encore à confirmer. Dans le cadre de cette expérimentation, la
THC est négociée et équivalente quel que soit le mode de transport emprunté sur cette
plateforme, comme cela est le cas dans les ports belges ou néerlandais.
• Les droits de navigation
Les droits de navigation en Nord – Pas de Calais concernent uniquement les bateaux
transportant un chargement de fret. Ce péage est composé de deux parties :
a. un droit d’accès au réseau fluvial, fixé en fonction de la taille du bateau, quel que soit
le trajet.
Les droits d’accès varient de 20,93 à 78,44 euros en 2016.
b. un tarif à la tonne-kilomètre.
Le prix de la tonne-kilomètre a été fixé en 2016 à 0,000801 euros pour le petit gabarit et à
0,001015 euros pour les réseaux à grand gabarit. Les montants de ces droits de navigation
en France sont bien supérieurs à ceux observés en Belgique.
En Wallonie, ces derniers sont nuls (0 euros). Dans la région flamande, les bateaux naviguant
à vide sont assujetti à un forfait de 2.09 euros HT majoré d’un TVA à 21 %, soit 2,53 euros
TTC. Pour les péniches disposant d’un chargement, ces droits se résument à une taxe
de 0,000262 euros / tonnes /Kilomètre.
Au final pour un transport de 2000 tonnes sur une distances de 100 kilomètres, les montants
sont de 0 euros en Wallonie, de 63,40 euros en Flandres et de 224,10 euros en Nord –
Pas de Calais.
• La mise en place d’une taxe poids lourds
Comme indiqué ci-dessus, les coûts du transport fluvial sont, sur des distances courtes,
supérieures à ceux proposés par le mode routier.
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Une disposition récente pourrait néanmoins conforter le mode fluvial : la mise en place
d’une taxe sur les flux routiers de marchandises en Belgique. Ce mécanisme augmentera
les coûts des chaînes logistiques « toutes routières » à l’avantage des autres modes
de transport.
La mise en place d’un tel mécanisme en France d’Ecotaxe Poids Lourds ou d’Eurovignette
III, sur l’ensemble des réseaux routiers, en renchérissant le mode routier, pourrait par
conséquent grandement participer à un regain de dynamisme pour le mode fluvial.
• L’aide au coup de pince
Des aides au coût de pince (aide à l’UTI) ont été mis en oeuvre sur l’ensemble du réseau
français pour différentes raisons, notamment pour compenser les coûts de rupture de
charge sur les différents terminaux (intérieurs ou maritimes), ainsi que les conséquences
(pertes de recettes) des limitations du tirant d’air (ponts trop bas) réduisant le nombre
de conteneurs chargés sur un bateau, etc…
Ces aides ont permis l’essor de plates-formes portuaires intérieures , en faisant bénéficier
aux acteurs économiques locaux (exportateurs et importateurs) de connexions fluviales
performantes et fiables aussi bien vers les ports français ou de la Mer du nord par lesquels
transitent les flux.
Le montant de l’aide est calculé sur la base d’un taux unitaire qui est fixé chaque année
par le Ministère en charge des Transports.
Deux types de taux avaient à l’origine été mis en place :
o un taux par UTI transbordée dans un terminal terrestre ou portuaire (18 euros en 2012)
o un taux par UTI passant par un point nodal ou un lieu de massification (12 euros en
2012)
En 2014, l’aide était de 11,20 € par conteneur avec un complément de 6,70€ par conteneur
du fait du réajustement de l’enveloppe budgétaire et des volumes finalement comptabilisés
pour l’ensemble des opérateurs.
Pour 2015, l’aide principale est de 9 euros par conteneur.
L’abandon de cette aide a été à de nombreuses reprises évoqués.
Des aides régionales au transport combiné fluvial existent également en Belgique.
En Wallonie, les montants de celles-ci varient en fonction de la nature des conteneurs :
		
- 12€ pour un conteneur 20 pieds
		
- 20€ pour un conteneur 30 pieds
		
- 36€ pour un conteneur 40 pieds
		
- 40€ pour un conteneur 45 pieds
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Ces montants sont très supérieurs à l’aide accordée en France actuellement.
Les terminaux belges positionnés à quelques kilomètres de la frontière française, en
concurrence directe avec ceux du Nord-Pas de Calais, bénéficient de ce fait d’un avantage
concurrentiel notoire par rapport aux plates-formes françaises.
Pour toutes ces raisons, la fin de ces dispositifs d’aide en France serait catastrophique
pour l’avenir de ce mode de transport. De nombreux services seraient alors voués à
disparaître en raison de prix proposés nettement supérieurs à ceux affichés par le mode
routier.
Pour exemple, sur le site de Dourges, et du fait de l’avantage compétitif apporté par
cette aide, près de 94 786 passages chantier (déchargement / chargement de conteneurs)
ont été menés. Sans cette aide, il est fort à parier qu’une part très significative de ces
trafics serait perdue dans les années à venir. Cet exemple est par ailleurs loin d’être isolé
(ligne Longueuil-Ste-Marie menacée).
Aussi, la continuité de ces dispositifs est essentielle pour l’avenir de ce mode, sans quoi
et en l’absence d’une taxe sur les camions, les trafics conteneurs fluviaux s’effondreront.

A court terme, les acteurs publics devront donc continuer le système d’aide au coup de
pince.
Le renchérissement des prix du transport « tout routier » peut également renforcer la compétitivité
des chaines logistiques multimodales. A cette fin et depuis le 1er janvier 2015, un système de
substitution à l’Ecotaxe a été mis en place. En effet, une taxe nouvelle de l’ordre de 4 centimes
d’euros par litre de gazole génère aujourd’hui près de 330 millions d’euros de recette
supplémentaire par an (budget issu du seul secteur Poids Lourds) et alimente le budget de
l’Agence de Financement des Infrastructures de France.
La redistribution de ces sommes collectées peut néanmoins faire l’objet d’une réflexion spécifique
sur le financement de services de transport multimodaux (et non pas uniquement de projets
d’infrastructure).
D’autres propositions tel que l’application d’une « Eurovignette », dont la mise en place
pourrait participer au développement des chaines de transport de marchandises durables,
émanent actuellement de différentes instances. L’application d’un dispositif de cette nature
sera néanmoins à mettre en œuvre dans le cadre d’une politique de mobilité refondée et
portée collectivement par l’ensemble des acteurs du transport et de la logistique.
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AGISSONS POUR LA MISE EN PLACE D’UNE
POLITIQUE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES
DURABLE !
Les délais de mise en œuvre et les investissements nécessaires pour les actions proposées au sein
de ce document diffèrent bien sûr très largement.
Le relèvement des ponts et l’adaptation du réseau, sont des objectifs de long terme. Certaines
actions telles que la généralisation de la procédure d’auto liquidation de la TVA ou encore le soutien
de l’innovation participeront grandement au développement de ce mode et s’avèrent plus qu’essentielles
pour la réussite du projet de Canal Seine Escaut. Toutefois, l’urgence passe par l’application de
certaines actions « capitales » pour la survie de ce mode, notamment pour les activités « conteneurs ».
Il est urgent d’intégrer les « coûts externes » de chacun des modes de transport. En effet, le coût
(impact de la congestion, du bruit, de la pollution, etc.) « non payé » pour une tonne transportée sur
350 km est estimé à une valeur de 12 euros pour le routier contre 3 à 4 euros pour le mode fluvial !
Si celle-ci était intégrée pour chacun des modes de transport, la compétitivité du fret fluvial serait
alors considérable.
A l’heure où nos voisins belges sont en passe d’instaurer leur propre éco-taxe, la France a abandonné
son projet qui portait pourtant un réel espoir de voir le financement des infrastructures fluviales et
ferroviaires pérennisé. Ne serait-il donc pas opportun de rouvrir ce débat, ou à minima d’engager
une réflexion de fond qui puisse aider à identifier quel autre outil pourrait être mis en place.
L’aide au coup de pince, en renforçant la compétitivité du fret fluvial par rapport à la route,
vise à participer à la valorisation des faibles coûts externes engendré par l’usage de ce
mode. Son arrêt, à de nombreuses reprises évoqué, pourrait engendrer la suppression de
très nombreux services existants et grever le développement de cette alternative au tout routier.
Aujourd’hui, à l’heure de la COP 21 et des engagements renouvelés pour la mise en place de politiques
de transport faiblement émettrices en gaz à effet de serre, le possible arrêt de ce dispositif est
incompréhensible.
Pourquoi donc arrêter ce mécanisme compensatoire nécessaire aujourd’hui pour le développement
de cette filière alors qu’elle pourrait grandement contribuer au développement des territoires et participer
notamment à la décongestion des axes de transport, améliorer la qualité de l’air, et participer à la
création d’emplois sur nos territoires ?
De surcroit, l’absence d’actions en mesure de conforter ce mode peut apparaitre surprenante,
alors que l’Union européenne, l’Etat et les collectivité investiront prochainement plusieurs milliards
d’euros dans le projet essentiel qu’est le Canal Seine Escaut.
C’est aujourd’hui et non demain qu’il importe d’agir pour le développement du mode fluvial !
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