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a fin de la première phase de la modernisation de la traversée de Tournai a été marquée 
fin janvier 2020 par le passage d’un premier porte-conteneurs fluvial qui a démontré que la 
navigagtion était possible pour les bateaux de la classe Va (2000 tonnes) au niveau du quai 
Saint Brice et du pont-à-Ponts. 

Le chantier de la modernisation de la traversée de Tournai s’inscrit dans le cadre de la réalisation de 
la liaison Seine-Escaut. Le point d’orgue en sera le remplacement des arches du Pont des Trous, sous 
lequel il s’agit, là aussi, de permettre le passage des bateaux de 2000 tonnes.
Présent à l’événement, Peter Balazs, coordinateur européen du corridor mer du Nord-Méditerranée, 
a rappelé : « Ces travaux s’inscrivent dans la perspective du grand projet de liaison Seine-Escaut, qui 
est le plus important du corridor mer du Nord-Méditerranée. Il s’agit d’un projet transfrontalier majeur 
pour le développement des voies navigables européennes qui va relier les bassins de la Seine et de 
l’Escaut. C’est un projet prioritaire du RTE-T ainsi que pour la Wallonie, la Flandre et la France qui se 
sont engagés à le réaliser d’ici 2030. 
L’engagement financier de l’Union européenne pour Seine-Escaut est là depuis 2005, 731 millions d’eu-
ros au total dont 7 millions d’euros en Wallonie. La plus grande part du financement va à la réalisation 
du canal Seine-Nord qui va être construit en France. Le soutien de l’Union européenne est aussi poli-
tique, pour faciliter la coordination transfrontalière, par exemple. 
Pourquoi l’Union européenne soutient-elle un projet de voie navigable ? Les transports sont des émet-
teurs majeurs de gaz à effet de serre. La transition énergétique est un objectif central de l’Union euro-
péenne et guide toutes ses politiques. C’est le sens du Green Deal, récemment présenté et adopté. Et 
dans ce cadre, la navigation intérieure a un rôle majeur à jouer pour que le report modal se développe 
sur longue distance. C’est le sens de la réalisation de Seine-Escaut ».

par Clotilde MARTIN 
Rédactrice en chef
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Électrification à l’étude 
pour la flotte parisienne

Après une première phase portant sur 141 bateaux naviguant dans Paris, 
l’étude sur la transition énergétique de la flotte menée par la Communauté 
portuaire de Paris va maintenant se concentrer sur un groupe pilote 
composé d’un échantillon représentatif de 13 bateaux.

L ancée en janvier 2019 par 
la Communauté portuaire 
de Paris, et réalisée par 
Naviwatt, l’étude sur la tran-

sition énergétique de la flotte parisienne 
entre dans une nouvelle phase. Jusqu’à 
présent, ont été passés en revue 141 
bateaux à passagers naviguant sur la 
Seine dans le bief de Paris, mais aussi 
sur les canaux Saint-Martin, Saint-Denis 
et de l’Ourcq : 23 bateaux-restaurant, 28 
bateaux-promenade, 55 bateaux privatifs 
(événementiel), 20 bateaux de moins de 
12 passagers ainsi que 15 pousseurs de 
manœuvre. L’étude n’incluait que des 
bateaux naviguant quotidiennement 
dans Paris, pas les paquebots fluviaux, 
ni les Batobus, ni les bateaux de transport 
de marchandises.
Afin d’approfondir le sujet, un groupe 
pilote de 13 bateaux a été constitué, com-
prenant, cette fois, deux automoteurs 

afin de parfaire l’échantillon représenta-
tif des bateaux naviguant dans le bief de 
Paris. Ces 13 bateaux vont être équipés 
de capteurs pour connaître leur consom-
mation d’énergie ainsi que leurs besoins 
de puissance en fonction des différentes 
phases de navigation. Surtout, cette nou-
velle phase de l’étude, prévue pour durer 
six mois, devra déterminer le coût de la 
mutation vers une propulsion électrique, 
ainsi que les modes de financements dis-
ponibles pour y parvenir.

Abandonner le diesel

« Un guichet unique va être mis en 
place, pour renseigner les propriétaires 
de bateaux sur la marche  suivre pour 
mener à bien cette transition énergé-
tique. Nous allons aussi travailler, à plus 
long terme, sur un autre sujet, sur lequel 
aucune réflexion n’a été menée depuis 

longtemps : la conception de nou-
veaux bateaux, plus polyvalents et 
moins consommateurs d’énergie. 
Mais l’urgence, c’est surtout le refit 
des bateaux existant pour les faire 
passer du diesel à l’électrique », 
annonce Olivier Jamey, président 
de la Communauté portuaire de 
Paris.
L’urgence est, en effet, à l’aban-
don du diesel pour les bateaux 
naviguant dans Paris, avec la 
mise en place d’une zone à faible 
émission (ZFE) et l’interdiction, 
pour les véhicules routiers, du 
diesel en 2024 et de l’ensemble 
des moteurs thermiques en 
2030. Le fluvial, même s’il 
n’est pas concerné par ces 
interdictions, ne peut pas 
manquer le rendez-vous 
s’il veut conserver son 
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L’étude sur la transition énergétique de la flotte parisienne a passé en revue 141 bateaux à passagers 
naviguant sur la Seine dans le bief de Paris, sur les canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l’Ourcq. 



rang de mode de transport propre. Avec 
une pression encore plus grande pour les 
bateaux à passagers, puisque les clients 
sont alors aux premières loges pour res-
pirer la pollution des fumées d’échappe-
ment. « Sans mutation vers des moteurs 
électriques, nous n’aurons plus de client », 
résume Olivier Jamey, qui espère enclen-
cher avec la flotte parisienne un mouve-
ment vers l’électrification des bateaux 
fluviaux qui fera école sur d’autres 
bassins de navigation. Se pose aussi la 
question de la disponibilité des moteurs 
thermiques pour le fluvial, alors que la 
« marinisation » de moteurs aux der-
nières normes se fait toujours attendre.
Pour faire face à l’urgence de la tran-
sition énergétique, c’est le refit des 
bateaux existant, c’est-à-dire le passage 
d’une motorisation diesel à des moteurs 
électriques, qui constitue la piste privi-
légiée pour la Communauté portuaire 
de Paris. « La construction de nouveaux 
bateaux, surtout s’ils sont innovants, est 
très longue ; l’urgence doit être surmon-
tée avec les bateaux existants. En fluvial, 
les bateaux sont construits à l’unité, de 
façon artisanale. L’absence d’économie 
d’échelle rend la transition énergétique 
vers l’électricité beaucoup plus difficile 
que dans le secteur automobile. C’est pour 
cela que la première partie de notre étude 
a porté sur les conditions techniques et 
financières du passage à l’électrique pour 
la flotte actuelle. Et, pour faire bouger les 
lignes, nous devons agir collectivement », 
affirme Olivier Jamey.

La mobilisation collective de l’ensemble 
des armateurs et bateliers parisiens 
est, en effet, nécessaire pour obtenir 
une évolution réglementaire, l’accélé-
ration du programme de branchement 
électrique des bateaux sur les quais, ou 
encore l’allongement des concessions 
portuaires. Pour engager tous les arma-
teurs dans cette transition énergétique 
à marche forcée, la Communauté por-
tuaire de Paris vise la neutralité finan-
cière : investissement et fonctionnement 
confondus, le passage à l’électrique ne 
doit pas coûter plus cher sur la longue 
durée.

Objectif : 
neutralité financière 
L’étude compare donc le prix du diesel et 
de l’électrique sur une durée de 20 ans. 
Avec des hypothèses plutôt en faveur 
du diesel, puisque, de ce côté, ne sont 
pas pris en compte le coût d’un éventuel 
changement de moteur thermique, ni la 
hausse prévisible des coûts d’entretien 
et de carburant. D’autant que la moitié 
de la flotte parisienne utilise déjà du GTL, 
carburant 10 % plus cher que le gasoil. 
Côté électrique, l’estimation prend en 
compte les travaux d’installation des 
moteurs et des batteries, ainsi 
que les bornes de recharge.
Les résultats peuvent être 
très différents selon la 
nature du bateau et l’utili-
sation qui en est faite. Un 

bateau-restaurant et un bateau privatif, 
par exemple, partagent la caractéristique 
d’avoir une grande part de leur consom-
mation d’énergie servant non à la propul-
sion, mais aux « servitudes », c’est-à-dire 
l’électricité consommée à bord. Mais les 
temps d’escale pouvant être mis à profit 
pour recharger les batteries ne sont pas 
forcément identiques. De même entre 
un bateau-promenade et un pousseur de 
manœuvre, qui utilisent tous deux 90 % 
de leur énergie pour la propulsion : les 
temps de travail et de recharge sont très 
différents, le bateau-promenade étant 
très sollicité toute la journée, avec des 
temps d’escale très réduits.
Au total, sur une durée d’exploitation de 
20 ans pour un bateau-promenade, le sur-
coût par rapport au diesel sera de l’ordre 
de 30 % pour un bateau hybride, mais de 
seulement 15 % pour un bateau tout-élec-
trique.« L’étude a permis d’objectiver le 
surcoût, et nous pouvons désormais chif-
frer, bateau par bateau, ce que coûtera 
le passage à l’électrique, explique Olivier 
Jamey. Il s’agit désormais d’écrêter ce sur-
coût, car nous visons la neutralité finan-
cière de la mutation énergétique. C’est 
pour cela que nous allons mettre en place 

un guichet unique, à travers 
lequel nous nous occupe-

rons du financement 
et de l’obtention des 

aides publiques 
nécessaires ».

Étienne Berrier 

Olivier Jamey, président de la  
Communauté portuaire de Paris.
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La construction du village 
olympique va utiliser le fluvial

Haropa, VNF, Solideo et l’État ont conclu un partenariat favorisant 
le recours au fluvial pour le transport des déblais et matériaux  
de construction du village olympique des Jeux de Paris 2024.

P our loger les 17 000 athlètes 
attendus aux Jeux olympiques 
de Paris 2024, un village olym-
pique va être construit en 

bord de Seine, sur les communes de Saint-
Denis, Saint-Ouen et l’Île Saint-Denis. 
Au total, il s’agit de réaliser 278 000 m² 
d’aménagements urbains sur un site de 
47 hectares aux portes de Paris. Pour 
construire ce village olympique en trois 
ans, dans une zone déjà concernée par 
plusieurs chantiers publics majeurs, l’uti-
lisation du transport fluvial s’est imposée. 
Elle a fait l’objet d’une convention entre 
l’État et les trois établissements publics 
concernés : Haropa, Voies navigables de 
France (VNF) et la Société de livraison des 
ouvrages olympiques (Solideo). Signé le 
21 janvier 2020 à Issy-les-Moulineaux, le 
document prévoit une « priorité donnée 

au transport fluvial pour l’approvision-
nement en matériaux de construction 
et l’évacuation des déblais des chantiers 
du village olympique et paralympique », 
afin que les Jeux olympiques soient « un 
accélérateur de la transition écologique, 
en limitant au maximum le nombre de 
camions et en optimisant leur itinéraire ».
Nicolas Ferrand, directeur général de la 
Solideo, a rappelé au cours de cette signa-
ture : « La Seine joue, dans les JO de Paris 
2024, un rôle singulier, déterminant : c’est 
l’axe central des Jeux et elle sera aussi au 
cœur du village olympique. Se servir de la 
Seine pour la construction du village est 
donc apparu évident. Pour des raisons 
opérationnelles, car le transport fluvial 
apporte la certitude que les délais seront 
tenus, dans une zone où la concentration 
des grands travaux rend la logistique 

difficile. Et pour une raison écologique : 
les Jeux doivent anticiper sur l’application 
de l’Accord de Paris. Il nous faut donc dimi-
nuer de 40 % notre empreinte carbone, et 
le transport fluvial des déblais et maté-
riaux de construction contribue déjà pour 
5 points à cet objectif ».

500 000 tonnes de déblais

Pour atteindre ses objectifs de réduction 
d’empreinte carbone, la Solideo mise 
aussi sur des méthodes de construction 
alternatives au tout-béton, et l’utilisation 
de matériaux bas-carbone. Pour cela, il 
y a notamment le bois. Ce qui pousse 
d’ailleurs VNF à accélérer la mise en place 
d’une filière pour le transport de bois de 
construction sur la Seine, alors que ce 
sont traditionnellement les granulats 
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De gauche à droite, Catherine Rivoallon, présidente de Haropa-Ports de Paris, Michel Cadot, préfet d’Île-de-France,  
Nicolas Ferrand, directeur général de la Solideo, Thierry Guimbaud, directeur général de VNF.



qui sont les matériaux de construction le 
plus transporté en fluvial (voir p. 18). Les 
déblais de terrassement seront, autant 
que possible, réutilisés localement au 
cours du chantier. Mais 500 000 tonnes de 
déblais devront néanmoins être évacuées 
en 48 mois, pour lesquels le transport flu-
vial devrait aussi être mis à contribution. 
Le premier bateau circulera dès début 
2021, année de démarrage du chantier 
du village olympique qui devra être livré 
fin 2023 par la Solideo au Comité d’orga-
nisation des Jeux olympiques.
VNF et Haropa apportent leur expertise 
du transport fluvial. Pour Haropa, il s’agit 
aussi de mettre à disposition des quais 
publics, en particulier sur les ports de 
Saint-Ouen-sur-Seine et de Saint-Denis-
l’Étoile, ainsi que de faciliter l’accès aux 
autres ports franciliens pour les flux liés 
à la construction du village olympique. 
La présidente de Haropa-Ports de Paris, 
Catherine Rivoallon, rappelle les autres 
engagements du port en faveur des Jeux 
olympiques, en particulier les investisse-
ments importants effectués pour amélio-
rer la qualité de l’eau de la Seine afin que 
des épreuves de natation s’y déroulent. 
« Les Jeux olympiques mettent la Seine à 
l’honneur, et nous saisissons cette occasion 
pour mettre en avant le transport fluvial 
et sanctuariser son utilisation pour les 
grands travaux publics », a-t-elle déclaré, 

soulignant la comparaison avec le partena-
riat mis en place avec la Société du Grand 
Paris pour évacuer par voie fluviale les 
déblais des tunnels du Grand Paris Express.

Un choix stratégique

VNF aussi voit dans les Jeux olympiques 
de Paris l’occasion de la consécration du 
transport fluvial. « Il est important pour 
VNF qu’un acteur de premier plan comme 
la Solideo fasse le choix stratégique de la 
voie d’eau », a déclaré le directeur géné-
ral de l’établissement public, Thierry 
Guimbaud, qui a aussi mis en avant la fia-
bilité et la sobriété énergétique du trans-
port fluvial, ainsi que les réserves de capa-
cité de la Seine en tant qu’infrastructure 
de transport. VNF, tout comme Haropa, 
intervient dans les Jeux olympiques à plu-
sieurs titres. L’établissement public est l’un 
des 29 maîtres d’ouvrage contractualisant 
avec la Solideo, puisque d’importants tra-
vaux sont prévus pour rétablir la naviga-
tion sur le petit bras de l’île Saint-Denis, 
le grand bras étant fermé aux bateaux 
pendant les Jeux. VNF est aussi un acteur 
de la qualité de l’eau et doit prévoir, en 
particulier, des évacuations pour les eaux 
usées des bateaux-logement du port des 
Champs-Élysées, comme Haropa le fait 
pour les autres quais parisiens.
Marquant l ’accompagnement et le 

soutien de l’État à l’engagement des 
autres partenaires, le préfet d’Île-de-
France Michel Cadot veut voir dans 
les Jeux olympiques un « accélérateur 
considérable pour une politique durable. 
Il s’agit de remettre la Seine, et plus glo-
balement la voie fluviale au cœur du 
développement durable de notre pays ». 
Michel Cadot a aussi rappelé l’impor-
tance des grands chantiers pour le déve-
loppement du fluvial, et réciproquement. 
Comme Catherine Rivoallon, il a fait le 
parallèle avec la convention signée en 
2018 avec la Société du Grand Paris 
pour le transport fluvial de déblais, qui 
a concerné 1 million de tonnes à ce jour, 
alors que les travaux sont loin d’être finis.
« Le développement du fluvial, n’est possible 
que s’il y a une cohérence entre les usages. 
Les conflits d’usage existent dans Paris, 
et vont encore croître si on ne coordonne 
pas les horaires et l’accès aux quais pour 
faire cohabiter transport de marchandises, 
transport de passagers, activités sportives, 
évènements sportifs, etc. », précise Michel 
Cadot. Et le préfet de rappeler que le 
Comité des usages fluviaux, mis en place 
en 2018, travaille à un schéma d’aména-
gement fluvial qui comprendra notamment 
un plan d’occupation des berges qui sera 
établi en cohérence avec les stratégies 
portuaires.

Étienne Berrier
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La convention de partenariat a été signée entre Haropa, VNF, Solideo et l’État, le 21 janvier 2020 à Issy-les-Moulineaux. 



Le fluvial est encore sous-exploité 
entre Lyon et Marseille

Le Medef Lyon-Rhône, la CNR, le port de Marseille-Fos 
et la métropole de Lyon ont organisé une rencontre entre 
les divers acteurs logistiques et portuaires des régions lyonnaise 
et marseillaise, en décembre 2019. Compte-rendu des échanges. 

L e transport fluvial et le report 
modal ont été au cœur des 
échanges lors de la journée 
organisée le 9 décembre 2019 

par le Medef Lyon-Rhône, la CNR, le port 
de Marseille-Fos et la métropole de Lyon. 
L’objectif de la rencontre, qui a eu lieu à 
Lyon, était de présenter auprès des entre-
prises régionales l’intérêt et l’attractivité 
de ce mode de transport. Une rencontre 
interactive et informative entre les divers 
acteurs logistiques et portuaires des 
régions lyonnaise et marseillaise qui a 
démontré, une fois de plus, que le transport 
fluvial est encore sous-exploité alors que 
les ports et les acteurs du fluvial continuent 
de progresser dans leurs offres de services. 
« L’attractivité d’un territoire tient à sa mul-
timodalité et le Smart Port est nécessaire 
pour avoir un territoire gagnant », a affirmé 
Laurent Fiard, président du Medef Lyon-
Rhône, afin que les entrepreneurs lyonnais 
en recherche de solutions économiques 
innovantes puissent évoluer et adhérer au 
transport fluvial.
Dès le début des échanges, le ton a été 
donné par Hervé Martel, président du 
directoire du port de Marseille : « Cette 
journée sera un succès si on a réussi à 
convaincre que le port de Marseille est tout 
à fait au standard européen des chaînes 
logistiques les plus efficaces ». La région 
Rhône-Alpes étant le premier client du 
Grand port maritime de Marseille (GPMM), 
« il était tout à fait normal de rencontrer nos 
clients », a continué Hervé Martel. Il a été 
aussi important, selon plusieurs interve-
nants, d’évoquer la question des émissions 
de CO2 et de rappeler la réalité du port de 
Marseille aujourd’hui. « Marseille n’est plus 
la tête de file des ports en grève, c’est fini », 
a assuré son président du directoire. Les 
différents acteurs du GPMM ont souligné 

que Marseille est bien connecté à son 
hinterland. « Avec 5 barges par semaine, 
on a une fluidité qui répond aux exigences 
des grands logisticiens. On a beaucoup 
d’acteurs qui investissent sur les capacités 
de stockage », a expliqué Hervé Martel. Le 
port dispose de réserves foncières impor-
tantes pour favoriser son développement.

Massification 
et complémentarité
Le thème des échanges étant les 
connexions entre les deux ports, celui 
de Lyon-Edouard Herriot a été présen-
té. Premier port industriel sur le Rhône 
et port avancé du GPMM, « Lyon est 
ouvert sur le monde et raccordé à la 
Méditerranée mais c’est aussi un port de 
proximité au travers d’activités comme 
les granulats. On a ainsi cette possibilité 
d’offrir le monde et une proximité sur 
la ville », selon Pierre Meffre, directeur 
valorisation portuaire et missions d’in-
térêt général à la CNR. Le port de Lyon 
n’est pas tout seul sur l’axe, il se situe à 
60 km de celui de Salaise (Vienne Sud). 
Cela permet « une complémentarité 
pour mettre le bon fret au bon endroit. 

On travaille avec le GPMM, VNF, Medlink 
Ports. On mène des actions de lobbying en 
faveur de la massification sur l’axe Rhône-
Saône Méditerranée en émettant le moins 
de CO2 possible ». Pour Pierre Meffre : 
« Aujourd’hui, on le voit partout, les terri-
toires veulent être partie prenante de leur 
port ». Aussi, celui de Lyon se dit au ser-
vice de la région et se projette à l’horizon 
2050 et, à moyen terme, en 2030. 
Près de 12 Mt de marchandises par an 
transitent par le port de Lyon, dont 1,5 Mt 
transportées par voie d’eau, de ou vers 
le port de Marseille-Fos principalement, 
soit 95 % des conteneurs circulant entre 
les deux villes. Pourtant, « le Rhône peut 
accueillir cinq fois plus de trafic », selon 
Christian Heimburger, président de Lyon 
Terminal, qui préconise « la complémen-
tarité avec Marseille-Fos car nos destins 
sont forcément liés. Travaillons à bâtir 
des outils annexes, avec notamment des 
systèmes d’informations connectées entre 
les différents acteurs, engageons une 
communication positive sur les atouts du 
transport de marchandises par le fleuve 
et grâce à la multimodalité ».

Florence Chevallier
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De gauche à droite, Laurent Fiard, président du Medef Lyon-Rhône, Elisabeth Ayrault, 
pdg de la CNR, Hervé Martel, président du directoire du port de Marseille.



Des témoignages sur les atouts 
et les freins du fluvial

Lors de la journée organisée le 9 décembre 2019 par le Medef 
Lyon-Rhône, la CNR, le port de Marseille-Fos et la métropole 
de Lyon, les avantages et les inconvénients du fluvial ont été 
détaillés par des témoignages d’acteurs variés. 

«L e report modal vise à 
reproduire la massifica-
tion. Une barge équivaut 
à 150 poids lourds, c’est 

plus de trois trains. Les barges font l’objet 
d’innovations. Il y a un réel verdissement 
de la flotte », selon Fabienne Margail, chef 
du département hinterland du GPMM. 
L’objectif de celui-ci est de diminuer 
les conséquences de ses activités sur la 
qualité de l’air : d’ici 2024, l’électricité 
devrait être totalement verte. Les bateaux 
peuvent se brancher à l’électricité à quai. 
Fabienne Margail a précisé : « Le port 
travaille avec ses partenaires territoriaux. 
Le modèle que nous privilégions, c’est la 
barge, qui peut aussi servir à du stockage 
flottant ». Une quinzaine d’opérateurs 
massifiés sont implantés en Rhône-Alpes 
et jusqu’à Marseille. Le fluvial représente 
3 Mt à Fos. « On met l’accent sur les modes 
massifiés et le port travaille à les fluidi-
fier », selon Fabienne Margail. Elisabeth 
Ayrault, pdg de la CNR, a souligné : « Le 
fleuve, qui dessert tous les ports de la val-
lée, en est le trait d’union entre ses acteurs 
et les parties prenantes ». Elle n’oppose 
pas les modes de transport, toutefois, « la 
congestion des voies routières, le change-
ment climatique sont là ; le transport flu-
vial est plus vertueux ». 
Yves Chavent, président de LCI Clasquin 
et 1er vice-président de la CCI de Lyon 
Métropole, a rappelé une collaboration 
régulière depuis 40 ans avec le port de 
Marseille : « En tant qu’utilisateur régu-
lier, je suis commissionnaire de trans-
port, ce qui compte, c’est l’efficacité. 
Aujourd’hui, 50 % de notre activité tran-
site via Marseille-Fos ». Pour lui, ce port 
est un outil performant « qui n’a pas à 
rougir par rapport à d’autres ». Même s’il 
a ses limites car « pour un report modal 

plus efficace, Lyon n’est pas assez loin de 
Marseille ». Pour lui, concernant le coût, il 
n’y a pas de différence à travailler avec la 
barge ou le train. Cependant, « il faut arri-
ver à avoir un intérêt commun. L’intérêt 
d’un port, c’est de fédérer l’ensemble de 
la filière pour amortir le coût ». 

Empreinte carbone 
réduite
Fabien Gresy Aveline, vice-président 
intermodal du groupe CMA CGM, a relevé 
que l’un de ses partenaires « a récemment 
bien compris qu’il fallait accompagner les 
clients au-delà du transport maritime. On 
s’est dit qu’on avait le devoir d’essayer de 
convaincre sur le report modal qui permet 

de mettre en place de grands corridors. 
On pense qu’il y a quelque chose à faire 
pour développer le fluvial sur le Rhône. On 
a rencontré des opérateurs de barge car 
tout le monde n’a pas besoin d’avoir les 
marchandises en 4 heures. Par ailleurs, 
l’empreinte carbone est au cœur de la 
stratégie du groupe ». 
En ce qui concerne le réseau SNCF, 
Jean-Pierre Orus, chef du département 
marketing à la direction commerciale, 
a expliqué : « Nous avons les clients 
de nos clients et nous sommes là pour 
accompagner les ports dans les besoins 
de nos clients mais on s’arrête aux portes 
du port ». La SNCF a attribué des sillons 
pour l’accès au port. « Notre objectif est 
de faire circuler le plus de marchandises ».
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Le témoignage de Pierre-Olivier Boyer, 
directeur des partenariats du cimen-
tier Vicat, s’inscrit dans un parcours qui 
perdure. « Notre histoire avec le port de 
Marseille a débuté dans les années 1890. 
Ce port, pour nous, c’est un usage en tant 
que client et un endroit où l’on peut inves-
tir industriellement ». La société souhaite 
privilégier des implantations locales pour 
des diffusions, elles aussi, locales. Le frein 
évoqué reste le coût même si la fiabilité 
et la moindre empreinte carbone sont des 
atouts du fluvial. « L’empreinte carbone 
par rapport aux poids lourds, c’est 50 % 
de moins avec une barge mais il faudrait 
pouvoir augmenter sa capacité ». Ainsi, 
même si peu de gens sont prêts à payer 
plus cher pour polluer moins, comme le 
souligne Hervé Martel : « C’est quelque 
chose qui peut évoluer à l’avenir ». 
Autre point en faveur du fluvial : « Le 
taux d’accident en kilomètres transpor-
tés est de 0,009 %. Pour les accidents 
de matières dangereuses, le taux est de 
moins de 0,1 % », a rappelé Elisabeth 
Ayrault. Un intervenant du port de Lyon 
– Edouard a relevé : « C’est un mode sûr, 
peu polluant, économique qui participe 
notamment à la diminution du trafic des 

poids lourds sur l’axe Nord-Sud. Pour la 
même quantité de carburant, une barge 
parcourt cinq fois plus de distance qu’un 
poids lourd. Un bateau équivaut à 220 
camions ou 110 trains ». 

Stockage flottant

Séverine Michaud, présidente des 
Transports Michaud, a affirmé : « Nous 
sommes transporteurs routiers et, pour-
tant, nous croyons très fort au trafic par le 
fleuve et à la multimodalité. Nous devons 
faire beaucoup de pédagogie auprès de 
nos clients industriels, par exemple, ou 
étrangers pour les convaincre qu’il n’est 
pas si compliqué de bâtir une chaîne 
logistique intégrant le fleuve ». La société 
convoie des déchets dangereux depuis les 
années 1980. « Mon père a été un des pre-
miers à se positionner sur le port de Lyon-
Edouard Herriot », a raconté Séverine 
Michaud. La société a monté une chaîne 
logistique avec le port de Marseille-
Fos. « Les produits arrivent à Fos puis 
sont transbordés à bord des bateaux. 
Les usines nous donnent les cadences de 
réapprovisionnement ». 
Autre témoignage, toujours sur les aspects 

sécurité et fiabilité de la voie d’eau ainsi 
que sur la réduction des nuisances sonores, 
de Violaine Lafond, directrice logistique du 
groupe Bayer, où le report modal a été mis 
en place depuis fin 2013. « Au départ de 
notre site de Villefranche-sur-Saône, plus 
de 50 % de nos volumes sont expédiés par 
Marseille-Fos, dont près de 40 % pré-ache-
minés par la voie d’eau. Nous avons du fret 
conteneurisé et réglementé, la plupart du 
temps ». Elle aussi a évoqué le faible taux 
d’accident sur la voie d’eau, considéré 
comme un atout pour le groupe. « Nous 
avons été accompagnés par Medlink et le 
port de Lyon-Edouard Herriot dans notre 
stratégie d’entreprise car, pour nous, les 
intérêts sont multiples. Sur le bassin du 
Rhône nous avons des flux imports et 
exports que l’on fait passer sur la voie d’eau. 
Un autre avantage est qu’elle constitue un 
stock flottant ». Elle répond également à la 
priorité du groupe au niveau de la réduc-
tion de son empreinte carbone tandis que 
l’aspect économique reste assez limité 
compte tenu des investissements plus 
importants que pour une utilisation de la 
voie routière. « C’est un changement dans 
la façon de travailler vers le report inter-
modal, dans l’idée d’un développement 
durable, les transports doivent aussi faire 
leur part du job. Pour nous, c’est vraiment 
une démarche positive, une dynamique », 
qui correspond à l’engagement de Bayer 
en matière de durabilité qui prévoit notam-
ment d’atteindre la neutralité carbone de 
ses activités d’ici 2030. 
En conclusion, pour faire évoluer la situa-
tion, il a été retenu l’importance d’infor-
mer le grand public par des mouvements 
citoyens, grâce à des actions commer-
ciales et de promotion témoignant de 
l’importance du choix des moyens de 
transport avec des chiffres clés : réduc-
tion de 50 % des émissions de CO2, moins 
de poids lourds sur l’autoroute... « Il faut 
faire de la pédagogie, on a besoin de mul-
tiplier ce type de manifestations pour que 
le transport intermodal soit mieux connu », 
a assuré Elisabeth Ayrault. « Il faut déve-
lopper les opportunités d’interaction, de 
transformation et de compétitivité entre 
ces deux ports. On est tous unanime sur le 
sujet et le Medef sera là pour vous aider », 
s’est engagé Laurent Fiard. Tout en ayant 
conscience qu’avant tout, c’est l’utilisateur 
final qui doit être convaincu.
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Le port de Lyon-Edouard Herriot.



L’importance de l’innovation 
Une partie des échanges le 9 décembre 2019 à Lyon a porté sur  
la dynamique autour de l’innovation et de la logistique du futur. 

«N ous sommes partie 
prenante dans les 
solutions de demain 
avec le Ci5 qui permet 

la traçabilité des données des marchan-
dises de la douane jusqu’à l’entrepôt. Il 
fait partie des meilleurs outils au monde 
et permet de gérer des données purement 
hinterland et jusqu’au Nord de l’Europe », 
a indiqué Christine Rosso, directrice du 
développement du GPMM.
La solution « Neptune Port » vise à se 
mettre en conformité avec la directive 
européenne 2010/65 qui intègre le gui-
chet union européenne (GUP). Il s’agit 
de permettre aux déclarants des ports 
de l’Union européenne de réaliser leurs 
formalités administratives sous forme 
dématérialisée. La solution provisoire 
en vigueur depuis le 1er juin 2015 a été 
remplacée par une autre intégrée dans 
l’application de Neptune Port. « Cet outil 
est le seul qui intègre la réglementation 
mondiale. Il permet de gérer les flux de 
marchandises à l’entrée du port qui est 
soumis à des règles très strictes en terme 
de sécurité », a continué Christine Rosso. 
La mondialisation s’accompagne d’un flux 
d’informations de plus en plus important. 
Le port de Marseille-Fos a donc ouvert 
la voie au concept de « hub maritime 
de données », soit une porte d’accès 
numérique mondiale offrant une infras-
tructure d’atterrage intelligente et fiable 

pour les câbles sous-marins. Il a engagé 
la construction d’une nouvelle infrastruc-
ture d’atterrage de câbles sous-marins. 
« Elle fournira une interface prête à l’em-
ploi, fiable, pratique, aux câbles acheminés 
vers Marseille en provenance du monde 
entier, pour répondre à l’augmentation 
des volumes et à la diversité des contenus 
échangés ». Le port livrera la première 
phase de cette infrastructure dédiée, pou-
vant accueillir jusqu’à six câbles, courant 
2020. Afin d’offrir une solution d’atterrage 
intégrée, le port construit des installations 
sécurisées destinées à accueillir l’équipe-
ment d’alimentation électrique (Power 
Feed Equipment ou PFE) des câbles sous-
marins. « Compte tenu de l’emplacement 
actuel de Data Centers tant à l’intérieur 
qu’à proximité de la zone portuaire, la 
connexion de câbles sous-marins sur le 
port de Marseille s’avère judicieuse. On 
passera du 10e rang de hub mondial au 
5e d’ici quelques années ». En juin 2017, 
Interxion, deuxième opérateur mondial 
de Data Centers, posait la première pierre 
de MRS2 dans l’enceinte portuaire, avec 
l’extension de son activité en réhabilitant 
la base sous-marine construite pendant la 
seconde guerre mondiale.
Avec l’arrivée d’Interxion et la construc-
tion de l’infrastructure d’atterrage, 
Marseille-Fos s’inscrit au carrefour des 
autoroutes mondiales de l’information et 
en tant que Smart Port in Med constitue 

« un port toujours à la pointe de l’inno-
vation afin de créer de la valeur pour le 
territoire, dans un monde numérique ».

Des investissements

Initiée par la CCI Marseille-Provence, le 
port de Marseille-Fos et l’université Aix-
Marseille-Provence et mise en œuvre en 
lien avec leurs partenaires, la démarche 
« French Smart Port in Med » poursuit 
quatre ambitions : améliorer la perfor-
mance économique et environnementale 
de l’écosystème portuaire, créer de nou-
velles sources de valeur et d’emploi en 
particulier dans le secteur du numérique, 
renforcer les relations et les interactions 
entre le port et le territoire métropoli-
tain, promouvoir la place portuaire. 
En ce qui concerne la compétitivité, un 
indicateur clé des performances (KPI), qui 
permet de piloter et de mesurer l’effica-
cité d’une action marketing, a été mis en 
place pour calculer les performances et le 
passage des marchandises. Les manuten-
tionnaires ont investi sur des outillages 
de portiques, de cavaliers, d’aménage-
ment de performances des opérations 
de manutention. « Les logisticiens inves-
tissent au port de Marseille. Notre job c’est 
de leur offrir des services, par exemple, de 
la fluidité sur les brouettages ». 

Florence Chevallier
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Le port de Marseille.



Afin de tirer les enseignements des basses eaux prolongées sur le Rhin en 
2018, la CCNR a organisé un atelier sur la navigation en période d’étiage.

Navigation rhénane : 
comment s’adapter aux basses eaux ?

Été et automne 2018. Le Rhin 
connaît, sur toute la longueur 
de son cours, des basses eaux 
critiques. À certaines échelles, 

le niveau du fleuve est en dessous des 
plus bas enregistrés jusque-là. Une situa-
tion inhabituelle pour le Rhin, qui connaît 
traditionnellement ses basses eaux les 
plus fortes en hiver, lorsque les précipi-
tations sont retenues à l’amont, dans les 
montagnes, sous forme de neige ou de 
glace. Une situation très préjudiciable à 
la navigation fluviale, qui a du être forte-
ment restreinte, voire parfois interrom-
pue. Certains bateaux ont du arrêter de 
naviguer. D’autres devaient réduire leur 
chargement faute de mouillage, n’em-
portant, pour réduire leur tirant d’eau, 
que la moitié de la quantité de marchan-
dise qu’ils transportent habituellement. 
Avec des conséquences économiques 
importantes : transfert sur la route ou le 
ferroviaire des transports de conteneurs, 
mais bien souvent absence d’alternative 
pour les transports pondéreux. En 2018, 
le trafic rhénan a diminué de 12 % pour 
cause d’étiage, selon la Commission cen-
trale pour la navigation du Rhin (CCNR).
Cette situation pourrait se répéter à 
l’avenir, car d’après les prévisions de long 
terme de la CCNR, le changement clima-
tique aura, à l’avenir, des effets impor-
tant sur le régime du fleuve : « Les débits 
moyens en période de basses eaux seront 
plus faibles au cours du semestre d’été, 
tandis qu’ils seront plus élevés au cours 

du semestre d’hiver. De manière générale, 
l’augmentation du débit en hiver sera plus 
marquée que la diminution du débit en 
été, de sorte que l’on peut conclure à une 
augmentation du débit moyen des basses 
eaux sur l’intégralité de l’année ».
Pour faire face aux épisodes de basses 
eaux, le ministère fédéral allemand des 
Transports et des infrastructures a mis en 
place, courant 2019, un plan d’action inti-
tulé Niedrigwasser Rhein (étiage du Rhin). 
Il s’agit avant tout de mesures palliatives : 
amélioration des prévisions sur la hauteur 
d’eau du Rhin, fourniture de données sur 
la profondeur du chenal navigable, adap-
tation des bateaux… Le développement 
des infrastructures est aussi à l’étude, 
mais cela ne peut que s’inscrire dans la 
plus longue durée et nécessite des inves-
tissements plus importants.

Des défis nouveaux

Lors du colloque organisé par la CCNR 
à Bonn en novembre 2019, au sujet des 
basses eaux du Rhin et de leurs consé-
quences sur la navigation rhénane, le 
chef du département Environnement, 
technologie et tourisme nautique de la 
direction générale allemande des voies 
d’eau et de la navigation, Michael Heinz, 
commissaire à la CCNR, s’est voulu rassu-
rant : « A l’échelle mondiale, le Rhin est, 
du point de vue hydraulique, un fleuve 
relativement équilibré. En principe, le 
Rhin ne présente pas de problèmes de 

capacité, mais se trouve face à des défis 
en ce qui concerne son utilisation à des 
fins de navigation. Au cours des der-
nières décennies, la flotte rhénane et les 
exigences qui lui sont imposées en tant 
que mode de transport ont considéra-
blement évolué. Les dimensions et le 
tirant d’eau des bateaux ont fortement 
augmenté. L’ensemble de la chaîne logis-
tique, de l’industrie aux entreprises de 
navigation, est par conséquent devenu 
plus vulnérable aux périodes de basses 
eaux. Parallèlement, l’intégration dans 
les chaînes logistiques industrielles et les 
exigences élevées en termes de fiabilité 
des transports posent des défis majeurs 
à ce mode de transport ».
Selon Michael Heinz, c’est donc la perfor-
mance de la flotte rhénane et l’intégration 
de la navigation fluviale dans des chaînes 
logistiques complexes et exigeantes en 
termes de fiabilité qui accroissent l’im-
pact sur le transport de marchandises 
des basses eaux du Rhin. L’épisode ren-
contré au cours de l’été 2018 ne vient 
que souligner cela, mais n’est en rien 
inhabituel, comme le confirme Jörg Uwe 
Belz, chercheur à l’Institut fédéral d’hy-
drologie de Coblence et représentant de 
la Commission internationale de l’hydro-
logie du bassin du Rhin : « Au cours des 
deux derniers siècles, le Rhin a connu 15 
années au cours desquelles la navigation 
aurait été entravée pendant un nombre 
de jours comparable, si s’étaient appli-
quées les exigences actuelles en matière 
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Le colloque organisé par la CCNR sur les basses eaux et leurs conséquences 
sur la navigation rhénane a eu lieu à Bonn en novembre 2019. 



d’infrastructure, dont cinq années au 
cours desquelles la situation aurait été 
encore plus critique ». Mais, souligne-t-
il, ces 15 années où les basses eaux ont 
été très fortes sont toutes antérieures à 
1972, et remontent donc à une période 
où les bateaux n’étaient pas d’un ton-
nage et d’un tirant d’eau aussi impor-
tants qu’aujourd’hui, et où ils ne trans-
portaient pas des conteneurs mais des 
pondéreux, pour lesquels les exigences 
en matière de régularité des horaires de 
trajet ne sont pas aussi élevées.

Le rôle des équipages

L’adaptation des bateaux aux conditions 
de navigation très particulière imposées 
par les basses eaux du Rhin est aussi à 
l’étude : réduction du tirant d’eau, diversifi-
cation de la flotte… Contargo, par exemple, 
avait préparé ses bateaux à la navigation 
en période d’étiage, suite aux précédents 
épisodes de ce types rencontrées sur le 
Rhin. Quatre bateaux de cet opérateur 
multimodal avaient ainsi vu leurs poupes 
modifiées, pour accentuer la pression sur 
l’hélice même en cas de basses eaux, syno-
nyme de faible enfoncement de la coque 
dans l’eau. Cok Vinke, directeur général de 

Contargo Waterway Logistics, se félicite de 
la « bonne prestation de la flotte au cours 
de la période d’étiage de 2018 ». Mais il 
souligne aussi « les limites de ces adap-
tations, celles-ci dépendant également, 
dans une large mesure, de l’expérience des 
équipages. En effet, même si les bateaux de 
navigation intérieure devaient être adaptés 
à toutes les situations et de manière modu-
lable afin d’être économiquement efficaces, 
il est essentiel de pouvoir compter sur des 
équipages bien qualifiés ».
La formation des équipages ne serait rien 
sans l’information, dont la disponibilité en 
période d’étiage comme de crue est indis-
pensable aux navigants pour prendre les 
bonnes décisions pendant la navigation. 
« Une bonne connaissance de la géographie 
de la zone de navigation, des prévisions rela-
tives aux hauteurs d’eau en temps réel et du 
niveau d’eau à court terme (3 à 6 jours) sont 
nécessaires pour prévoir les flux de trafic 
et calculer l’heure estimée d’arrivée (ETA) 
d’un bateau », explique Michael Schreuder, 
conseiller principal en navigation intérieure 
au Rijkswaterstaat, l’agence publique néer-
landaise gérant les voies navigables. Il met 
aussi en lumière les limites actuelles des 
informations disponibles via les outils élec-
troniques : la disponibilité en temps réel des 

données, les informations sur la dynamique 
des fonds fluviaux ou encore les prévisions 
de hauteur d’eau à long terme doivent être 
améliorées. L’administration allemande des 
voies navigables a, par exemple, décidé de 
publier des prévisions à 10 jours, contre 4 
précédemment, pour les hauteurs d’eau à 
certaines échelles du Rhin.
Pour la CCNR : « Parmi l’éventail des solu-
tions disponibles, la numérisation a été 
mentionnée par plusieurs intervenants, 
tant pour l’optimisation de la gestion de 
la chaîne d’approvisionnement que pour la 
fourniture, à plus long terme, de prévisions 
plus précises des hauteurs d’eau du Rhin. 
L’anticipation est essentielle pour permettre 
aux chaînes logistiques de s’adapter aux 
phénomènes de basses eaux. L’existence 
de solutions de transport alternatives et la 
poursuite de la coopération avec d’autres 
modes de transport – en particulier ferro-
viaire – sont également primordiales pour 
garantir l’approvisionnement en matières 
premières critiques et compenser les pénu-
ries de barges. Pour ce faire, un report 
rapide vers d’autres modes de transport 
dans les terminaux de chargement devrait 
être possible ».

Etienne Berrier 
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En 2018, le trafic rhénan a diminué de 12 % pour cause d’étiage, selon la CCNR.



Colis lourds
Un marché  
de niche 
en croissance

Colis lourds, exceptionnels, XXL, hors gaba-
rit (out of gauge en anglais), de masse indivi-
sible… Bien des mots pour désigner des colis 
très hauts, très larges, très longs et, d’ailleurs, 
pas toujours si lourds que cela… Sur la voie 
d’eau, ces colis sont d’abord ceux de la troi-
sième catégorie dont les caractéristiques sont 
au-delà de 25 mètres de long et de 4 mètres 
de large et d’une masse de plus de 72 tonnes. 
C’est essentiellement un marché de niche pour 
le fluvial, dont la tendance est positive depuis 
quelques années, même si la concurrence de la 
route demeure très forte. Pour continuer à sur-
fer sur la croissance, il s’agit de continuer à être 
présent sur les colis les plus exceptionnels et 

d’aller chercher ceux des catégories inférieures 
en tablant sur le groupage et la massification, 
le report modal. 
Il ne faut bien sûr pas oublier que ces colis né-
cessitent une conduite de projet au cas par cas, 
des équipements fixes ou mobiles, des quais 
renforcés, des zones de stockage, etc. Les 
investissements dans la cale sont nécessaires 
avec des unités adaptées voire dédiées. Les 
flux de ces colis sont le plus souvent irréguliers, 
ont besoin du grand comme du petit gabarit. 
Le réseau doit être entretenu, et au détour des 
entretiens, on entend que les grands projets 
d’infrastructures sont importants aussi pour 
l’avenir de cette filière comme des autres…
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Chargement au port de Colmar-Neuf Brisach pour Liebherr Mining. 



NPI : pourquoi avoir mis en place  
des référents par filière et non  
par bassin de navigation ?
Joffrey Guyot : Nous nous sommes aper-
çu que différents acteurs de VNF faisaient 
le même travail sur chaque bassin, ce qui 
représentait une déperdition d’énergie et 
conduisait les chargeurs à devoir sollici-
ter différents interlocuteurs. De là est né 
l’idée d’une sorte de guichet unique, où 
chaque chargeur aurait un seul interlo-
cuteur, qui irait chercher les bonnes per-
sonnes au sein des 4 300 agents de VNF 
pour s’appuyer sur ceux qui travaillent au 
plus près du terrain. L’intérêt est aussi que 
ces référents capitalisent des connais-
sances pour une filière précise, dont ils 
connaissent les contraintes réglemen-
taires et opérationnelles. Les sept filières 
concernées sont : les céréales, la logis-
tique urbaine, les conteneurs, les produits 
chimiques et marchandises dangereuses, 
les matériaux de construction et grands 
chantiers, l’économie circulaire et les 
déchets, enfin, les colis lourds. Chaque 
référent a ensuite établi un cadre d’action 
pour sa filière.

NPI : quelles sont les caractéristiques 
de la filière colis lourds ?
J. G. : Contrairement aux céréales ou aux 
matériaux de construction, deux filières 
qui concentrent plus de la moitié des 
tonnages transportés en fluvial, les colis 
lourds sont un marché de niche, qui ne 
concernent que 1 % à 2 % des voyages. En 
2018, par exemple, 700 voyages ont été 
effectués pour des colis lourds, avec un 
tonnage total d’environ 700 000 tonnes. 
La filière est caractérisée par le petit 
nombre des flux réguliers et la grande 

hétérogénéité des origines et destina-
tions. Il s’agit de transports très variés, 
avec des pièces souvent de grande valeur. 
Les seuls flux réguliers sont ceux liés à 
Airbus, sur la Loire et sur la Garonne, 
qui représentent un tiers des colis. Il y a 
aussi des petits flux d’une dizaine de colis 
chaque année, par exemple, pour la fusée 
Ariane sur la Seine, ou pour Areva sur la 
Saône et le Rhône.

NPI : le nombre de colis transportés  
en fluvial est-il en augmentation ?
J. G. : Depuis quatre ans, la tendance 
est à l’augmentation du transport flu-
vial de colis lourds industriels, avec 10 
à 20 voyages supplémentaires par an. 
Le secteur de l’énergie est celui qui se 
développe le plus, avec le renforcement 
de flux mis en place pour le grand export 
via les ports maritimes. C’est le cas pour 
Areva entre Saint-Marcel (face à Chalon-
sur-Saône) et le port de Fos, avec 20 à 
30 voyages par an. C’est aussi le cas 
pour General Electric, avec le transport 

de moteurs sur la Moselle et le Rhin, ou 
encore de Jeumont Electric dans le Nord. 
Les flux bien établis ne déclinent pas : 
ainsi, pour Airbus, la fin de l’A380 ne met 
pas en péril la logistique fluviale mise en 
place pour la construction de cet avion, 
puisque les pièces et éléments de l’A350 
en profiteront.

NPI : comment s’explique  
cette tendance positive ?
J. G. : Ce qui permet l’augmentation 
des transports fluviaux de colis lourds, 
ce sont les investissements. Aidés par 
le Plan d’aide pour la modernisation et 
l’innovation (Pami) de VNF, les opérateurs 
ont investi dans du nouveau matériel spé-
cifique pour le transport des colis lourds : 
les barges de grand gabarit Sirocco et 
Libeccio (CFT), les automoteurs Freycinet 
Porthos (CFT) et Fortitudo (Haeger 
& Schmidt, Rhenus Logistics France). 
Certains mariniers renforcent aussi les 
planchers de leurs cales, pour les adapter 
aux colis lourds.

Une tendance positive 
grâce aux investissements

La direction du développement de Voies navigables de France (VNF) 
met en place, filière par filière, des référents qui servent d’interlocuteur 
unique aux chargeurs. Entretien avec Joffrey Guyot, référent national 
pour les colis lourds, qui présente la situation de cette filière et le plan 
d’action mis en place. 
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NPI : en quoi consiste le plan  
d’action que vous avez-vous mis  
en place pour les colis lourds ?
J. G. : Le plan d’action vise à donner un 
cadre, pour permettre à VNF d’avoir un 
impact sur le développement de ces tra-
fics. Le but est que la voie d’eau soit une 
réponse à des besoins de transport pour 
des pièces lourdes ou de grandes dimen-
sions. Une étude nationale a été lancée en 
2017, confiée au Cerema qui a rencontré 
tous les services instructeurs délivrant 
les autorisations routières pour les trans-
ports exceptionnels, leur rappelant qu’ils 
peuvent refuser d’accorder cette autori-
sation pour orienter les trafics vers la voie 
d’eau. Cette étude nous a aussi permis de 
recenser les flux dont le point de départ 
est situé à proximité d’un port, et de voir 
ainsi le potentiel de report modal de 
chaque port. Le plan d’action en lui-même 
comprend six piliers : un accompagnement 
logistique auprès des chargeurs pour leur 
fournir des outils et solutions adaptés à 
leurs contraintes ; la connaissance de la 
filière pour identifier les pièces transpor-
tées et les origines et destinations, ce qui 
a permis d’appréhender le caractère diffus 
de ces trafics ; la promotion auprès de tous 
les acteurs, dont les services instructeurs ; 

la promotion de la voie d’eau pour les 
colis lourds, lors de salons spécifiques ou 
généralistes ; la prospection commerciale, 
l’étude réalisée par le Cerema ayant per-
mis une meilleure connaissance de flux 
routiers existant ; enfin, la pérennisation 
dans un cadre partenariale avec les plus 
gros acteurs. Ce dernier point a abouti à la 
conclusion d’un premier partenariat avec 
EDF, signé lors de Riverdating en novembre 
2019.  Un travail commun de prospection 
commerciale va aussi être mis en place 
avec les différents ports, pour encoura-
ger la tendance à la hausse des trafics 
de colis lourds. À cet effet, une charte va 
être signée par VNF courant 2020 avec 
Haropa. Une collaboration pourra aussi 
être mise en place avec Norlink Ports, ou 
encore avec le port de Colmar, où une grue 
à colis lourds a été mise en place par le 
transporteur routier Scalès, spécialisé dans 
les transports exceptionnels.

NPI : quels flux routiers sont  
les plus susceptibles de basculer  
vers le transport fluvial ?
J. G. : Il y a en France, chaque année, 
20 000 arrêté de transport exceptionnel, 
dont certains concernent des voyages 
multiples. La marge de progression pour 

le fluvial est donc très importante. Nous 
visons en particulier les industries liées à 
l’énergie et le secteur des travaux publics. 
Pour les flux de troisième catégorie, c’est- 
à-dire d’un poids supérieur à 72 tonnes, 
le fluvial a déjà une bonne part de mar-
ché. Plus les pièces sont lourdes et plus 
le recours au fluvial a une tendance natu-
relle à s’imposer, même pour des trajets 
ayant des points de départ situés très loin 
dans l’hinterland des ports maritimes. 
Pour les colis d’un poids compris entre 30 
et 60 tonnes, la route reste en revanche 
très compétitive. Mais le fluvial pour-
rait gagner en compétitivité, et donc en 
parts de marché, en groupant l’envoi de 
plusieurs pièces dans le même voyage. 
Ce type d’optimisation ouvre un très 
grand gisement d’activité pour le fluvial, 
à condition d’anticiper la production 
industrielle afin de permettre la massi-
fication des transports. Nous travaillons 
pour cela avec les industriels, mais aussi 
avec les transporteurs routiers qui sont 
la plupart du temps les organisateurs des 
transports. Ce sont eux qui sont le plus 
souvent pétitionnaires des autorisations 
routières, alors que les chargeurs le sont 
rarement.

Étienne Berrier
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Une « ingénierie logistique 
cousue-main »

Pour les colis 
exceptionnels, Haropa 

dispose des infrastructures 
et équipements 

nécessaires, souligne que 
tout projet nécessite 

une « ingénierie logistique 
cousue-main ». 

«Il y a 35 postes colis lourds le 
long de l’axe Seine. Haropa 
propose ainsi un choix élevé 
de solutions d’accostage et de 

manutention. C’est une activité où la voie 
fluviale est importante dans le cadre des 
ambitions de report modal et de la tran-
sition énergétique. Le fluvial est une solu-
tion pour les clients qui ont des besoins 
de transport de colis avec des volumes et 
des poids importants », précise Laurent 
Follope, directeur commercial et marke-
ting de Haropa. 
Pour cet établissement, les colis excep-
tionnels constituent une activité dont 
le développement doit être assuré, en 
tenant compte qu’elle est, par nature, 
plutôt non régulières et nécessite sou-
vent des infrastructures spécifiques voire 
dédiées. Des aménagements doivent 
être également réalisés sur les infras-
tructures routières, sur les voies d’accès 
au port. Cela a été le cas, par exemple, 
à Rouen, pour accueillir des éoliennes.
Tout projet nécessite une expertise éle-
vée, une « ingénierie logistique cousue-
main », pour laquelle Haropa dispose du 
personnel compétent. Chaque projet 
est différent et se réalise en lien avec de 
nombreux intervenants lors des charge-
ments/déchargements pour la manuten-
tion, le levage, le calage… Disposer de 
vastes terrains et/ou de lieux de stoc-
kage est aussi indispensable. Haropa 
dispose, par exemple, de zones dédiées 
au Trait, avec Technip FMC, à Radicatel, 
au terminal roulier du Havre, à Rouen. 

Des procédures ont aussi été mises en 
place par Haropa pour le passage des 
colis lourds, disponibles sur le site inter-
net. Cette filière est concernée comme 
les autres par la numérisation et la déma-
térialisation des process. 

1 800 colis 
hors normes par an 
Parmi les équipements spécifiques, 
au Havre, il y une bigue de 650 tonnes 
pour les colis lourds et volumineux sur 
le terminal roulier. Haropa a récemment 
investi 150 000 euros pour la modernisa-
tion et l’adaptation de cette bigue à l’évo-
lution de l’activité. « Il s’agit pour nous 
de continuer à investir en plus de ce que 
nous faisons pour les postes à quai et les 
terminaux ». Comme exemple de moyens 
le long de l’axe Seine, en fluvio-maritime, 
il y a la barge Navy Blue, sur laquelle une 
grue de 500 tonnes  est directement ins-
tallée. Il y a aussi le ponton Nevez équipé 
d’une grue de 250 tonnes. Leur opéra-
teur est ETPO. Il ne faut pas oublier non 
plus les possibilités de transport de colis 

hors normes offertes par les lignes régu-
lières au départ de Rouen et à destina-
tion de l’Afrique par des navires Con-Ro 
ou Ro-Ro qui peuvent être affrétés. 
Globalement, le trafic est de 1 800 colis 
exceptionnels par an, « ce qui est un 
volume assez important ». Parmi les grands 
chargeurs, clients d’Haropa, il y a Areva, 
Alstom, Technip, EDF énergies nouvelles, 
Siemens, ou encore l’armée française. 
Le trafic se répartit en 65 % de colis par 
conteneurs spécialisés (out of gauge/
high and heavy), 20 % de colis par navires 
spécialisés, 15 % de colis sur des rouliers 
spécialisés. Les perspectives de trafic 
apparaissent positives, notamment en 
lien avec les équipements liés au déve-
loppement de l’éolien. Par exemple, 
au Havre, les besoins hors gabarit 
concernent l’usine de construction de 
pales et de nacelles d’éoliennes portée 
par Siemens Gamesa Renewable Energy 
au quai Joannès Couvert dont les travaux 
ont démarré, avec une entrée en produc-
tion prévue début 2022. 

Clotilde Martin 
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Des charpentes à fond de cale
Des charpentes en bois ont été embarquées sur la Seine entre 
la Normandie et deux chantiers franciliens. Prélude à la mise 
en place d’une filière logistique fluviale pour le bois de construction ?

D éblais de chantiers, gra-
nulats et même ciment : 
le fluvial est un mode 
habituel pour le trans-

port de matériaux de construction sur 
le bassin de la Seine. Mais des éléments 
de charpentes en bois sont une cargai-
son plus rare pour les bateaux fluviaux. 
C’est pourtant ce qui a pris place à bord 

de la cale de l’automoteur Brevon le 4 
décembre 2019, pour un voyage entre 
Grand-Couronne, Conflans-Sainte-
Honorine et Bruyères-sur-Oise. Il s’agis-
sait d’une expérimentation réalisée dans 
le cadre d’un appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) lancé par « Professions 
bois », l’interprofession de la filière bois 
normande. Une initiative soutenue par 

VNF, dont le plan d’aide au report modal 
(Parm) finance le surcoût engendré par 
l’expérimentation d’une nouvelle chaîne 
logistique basée sur le fluvial.
Pour Cuiller Frères, spécialiste de la 
menuiserie, de la charpente et des 
maisons ossature bois installé à Petit-
Couronne, près de Rouen, participer à 
cet AMI était intéressant à deux titres. 
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Des éléments de charpentes en bois à bord de la cale de l’automoteur Brevon en décembre 2019.



D’une part, le fluvial permet d’accéder 
plus facilement au marché francilien et 
de se préparer à répondre aux impor-
tants chantiers en cours, dont ceux de 
la construction du village olympique. 
D’autre part, cela permet de mettre en 
place une filière bois normande pour la 
construction, basée sur le hêtre, alors 
que les approvisionnements de bois 
de charpente sont souvent importés. 
« Les avantages du bois par rapport au 
béton pour la construction, c’est moins 
de nuisance sonores et moins d’encom-
brement sur les routes, résume Amélie 
Cuiller-Denis, PDG de l’entreprise. Ce sont 
les mêmes arguments que ceux en faveur 
du fluvial, mode qui est intéressant pour 
accéder aux chantiers d’Île-de-France, 
où la réglementation et les encombre-
ments vont rendre difficile les livraisons 
par camion ».
La mise en place de l’expérimentation a 
été possible rapidement, car Cuiller Frères 
ne sous-traite pas ses transports mais 
les effectue avec ses propres camions 
et chauffeurs. Chaque jour, quatre à 
cinq camions quittent ainsi les ateliers 
de Petit-Couronne, pour des livraisons 
en Normandie ou en Île-de-France. Le 
4 décembre 2019, les camions n’ont pas 
rejoint directement les chantiers où les 
charpentes étaient attendues : ils ont pris 
la direction du terminal Somap de Grand-
Couronne, tout proche. Là, les éléments 
de charpente qu’ils transportaient ont 
été chargés, grâce au portique à conte-
neurs, à bord du Brevon, automoteur 
Marfret de 45 mètres habituellement 
utilisé pour des transports de déblais ou 
de mâchefers en Île-de-France.

Un apprentissage à faire

« Nous avons chargé à bord l’équivalent 
de quatre camions, soit une journée de 
production, mais le bateau aurait pu en 
transporter le double, indique Amélie 
Cuiller Denis. Il aurait fallu pour cela 
indiquer par avance à Marfret la dimen-
sion précise des paniers, ces structures 
métalliques sur lesquelles nous élinguons 
nos éléments de charpente pour en lever 
plusieurs à la fois. Il y a un apprentissage 
à faire, c’est le but de l’opération. De la 
même façon, aux ports d’arrivée, Marfret 
a eu du mal à trouver des camions adap-
tés à nos transports ».
De Grand-Couronne, le Brevon a rejoint 

Conflans, où il a déchargé quatre paniers 
comprenant deux carports et des fer-
mettes de toitures pour des chantiers 
locaux, puis Bruyères-sur-Oise pour les 
quatre autres paniers, où avaient pris 
place les éléments de charpente de six 
maisons individuelles. Une expérience 
intéressante, selon Benoît Maurissens, 
responsable d’armement à Marfret 
Gennevilliers : « Les fermettes n’étant pas 
très lourdes et les paniers étant stables, 
nous n’avons eu aucune difficulté de 
levage ni d’arrimage. Comme ce transport 
était pour nous une première, nous avions 
cependant prévu à Grand-Couronne les 
services d’une société de saisissage, 
ainsi que l’utilisation à Conflans comme 
à Bruyères d’une grue pouvant charger 
en négatif. L’expérience a été utile, car 
elle a montré à nos partenaires, au pre-
mier rang desquels Professions bois, que 
le combiné fleuve-route est adapté à ces 
transports, et que l’on peut utiliser la voie 
d’eau pour des colis exceptionnels à des-
tination de la région parisienne. Pour que 
cela devienne financièrement intéressant, 
il faut cependant massifier ces transports, 
avec, par exemple, l’utilisation de conte-
neurs ouverts qui pourraient être chargés 
en troisième hauteur sur les porte-conte-
neurs fluviaux ».
Le prochain comité de pilotage de 
Professions bois se tient début février 
2020. L’organisation d’une seconde 
expérimentation sera au programme, qui 
devrait justement se faire avec l’utilisa-
tion de conteneurs ouverts flat rack, pour 
davantage de facilité de manutention. Un 
concurrent de Cuiller Frères est notam-
ment intéressé pour des transports en 

conteneurs depuis Radicatel jusqu’au 
terminal de Bonneuil-sur-Marne. « Nous 
espérons qu’il y aura d’autres candidats 
pour une deuxième expérimentation, 
qui se déroulera probablement en mars, 
explique Amélie Cuiller Denis. Les élé-
ments de charpente devraient, cette fois, 
prendre  place dans des conteneurs flat 
rack, plus facilement chargeables sur des 
camions. La mutualisation avec d’autres 
entreprises est préférable pour pouvoir 
remplir une grande barge et réduire les 
coûts. L’essai effectué a déjà permis de 
confirmer la faisabilité : le fluvial est 
adapté pour nos transports de grands 
volumes, et nous savons pouvoir recou-
rir à ce mode à tout moment. Ici, nous 
bénéficions de la proximité du port, mais 
le dernier kilomètre peut en revanche 
s’avérer compliqué à organiser ».

Une découverte mutuelle 

Si VNF soutient l’expérimentation, ce 
n’est pas pour faire basculer de la route 
vers la voie d’eau les transports d’une 
seule entreprise, mais bien pour mettre 
en place, avec la filière bois normande, 
une organisation pour le transport de 
bois de construction depuis la Normandie 
vers l’Île-de-France. « Ce choix du fluvial 
vient à point nommé dans la perspective 
des chantiers des JO 2024 et plus géné-
ralement dans l’approvisionnement des 
chantiers de bâtiment en Île-de-France, 
réduisant ainsi le nombre de camions en 
région parisienne », souligne ainsi VNF. 
La volonté de la Société de livraison des 
ouvrages olympiques d’utiliser le trans-
port fluvial pour le chantier de construc-
tion du village olympique a en effet été 
l’élément déclencheur pour Professions 
bois. « Les Jeux olympiques, comme le 
Grand Paris, attirent vers le fluvial de nou-
velles filières, ce dont nous devons profi-
ter, explique Bertrand Neveu, adjoint au 
chef de service promotion de la voie d’eau 
de VNF bassin de la Seine, et référent 
national pour les grands chantiers. Pour 
le bois, qui est une filière que le secteur 
fluvial découvre, nous avons besoin d’une 
phase exploratoire, faite d’expérimenta-
tions pour déterminer le type de bateau 
et le mode de chargement les plus perti-
nents en fonction de la cargaison et du 
trajet, car chaque voyage est différent ».

Étienne Berrier
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L e fluvial permet de trans-
porter tous les types de 
marchandises hors gabarit 
et de masse indivisible, sans 

démarche administrative, sans autori-
sation spécifique préalable du gestion-
naire d’infrastructure. En 2018, le trans-
port fluvial de colis lourds a représenté 
708 000 tonnes de marchandises trans-
portées et 183 millions de tonnes kilo-
mètres, pour environ 700 voyages. Ces 
colis, appelés exceptionnels ou lourds ou 
hors normes, ou encore XXL, sont variés : 
pales d’éoliennes, rotors, stators, tourets 
de câbles, cuves, éléments de ponts, de 
passerelles, tunneliers, éléments de 
grue, d’Airbus, de centrales électriques, 
engins militaires, etc. 
Les atouts du fluvial pour le transport de 
ces colis sont notamment le réseau, une 
cale adaptée, c’est-à-dire, dans la grande 
majorité des cas, pas besoin de chercher 
une cale spécifique, pas de surcoût pour 
la traction fluviale. Ces colis exigent des 
équipements de manutention adaptés, 
soit verticale avec une capacité de levage 
entre 25 et 1 000 tonnes, qui peuvent-
être des grues ou bigues fixes, mobiles 
ou flottantes, des portiques de manu-
tention, des bateaux équipés de grues. 
La manutention horizontale correspond 
à la technique roulière, avec des rampes 
roll-on/roll off (Ro-Ro). Les quais doivent 
être capables de résister à des poids très 
élevés. 
Sur les différents bassins en France, il y a 
des trafics existants de colis lourds et du 
potentiel à développer. Dans les Hauts-
de-France, il y a un trafic important entre 

la France et les pays du Benelux, dans 
les deux sens. « Nous travaillons régu-
lièrement à développer cette activité, 
explique Eric Dumortier, chef du service 
Prospection Filières de la DT Nord-Pas-
de-Calais de VNF. Les résultats se voient, 
par exemple, au port de Valenciennes. 
Il y a des innovations comme la barge 
Fortitudo en 2018. Elle a montré qu’il 
existait un potentiel de report modal 
sur la voie d’eau d’environ 10 % des 400 
colis exceptionnels Transmanche arrivant 
à Calais. L’actualité pour nous, c’est un 
projet de l’industriel Jeumont Electric, ins-
tallé au bord de la Sambre et qui finalise 
la rénovation de son quai, avec un pre-
mier transport prévu à la fin du premier 
trimestre 2020 et d’autres opérations 
devraient suivre ». 

« On attend Seine-Nord » 

La société Sitca, basée à Valenciennes 
et filiale du groupe Cochez, est spécia-
lisée dans le transport exceptionnel, la 

manutention et le levage depuis 2014 et 
réalise environ une dizaine de voyages 
multimodaux par an. « Nous utilisons 
l’Escaut à partir de Valenciennes. Nous 
avons fait exprès de nous implanter près 
de l’Escaut », explique Jérémie Cochez, 
directeur de la société. Celle-ci dispose 
de ses propres engins de levage, est com-
missionnaire de transport, gère seule 
les colis jusqu’à 80 tonnes, « au-delà, 
on fait appel à des partenaires ». Pour 
les barges, Sitca travaille avec Lallemand 
basé à Zeebrugge et Eurobarging à Lille. 
Selon Jérémie Cochez : « Notre rôle 
consiste de plus en plus à aller chercher 
les colis dans les ports maritimes belges 
et à les amener à leur destination finale, 
le plus souvent par la route. On fait par 
la voie d’eau quand les dimensions, 
le gabarit, le poids rendent la solution 
routière impossible. Il faut savoir que le 
manque d’entretien des ouvrages sur les 
routes nationales, suite à la rétrocession 
de l’Etat aux régions, réduit les trajets 
routiers possibles. Sur de nombreuses 
routes, 200 à 250 t, ce n’est plus pos-
sible, voire même 120 t. Sur certaines, 
des ouvrages sont limités à 100 t ou 
même 44 t ». 
Pour le directeur, « La voie d’eau, c’est 
bien à condition d’avoir du grand gaba-
rit à proximité, c’est pour ça que dans 
les Hauts-de-France, on attend Seine-
Nord avec impatience. Il faut aussi 
avoir des quais adaptés comme ceux 
de Valenciennes mais parfois, pour cer-
tains colis, nous devons aller à Tournai 
en Belgique ». 

Clotilde Martin 

Les atouts du fluvial pour les colis hors gabarit et de masse indivisible  
sont connus mais, concrètement, il y a encore des freins à lever. 

La voie d’eau, c’est bien, mais…
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Un quai au bord de la Sambre 
pour Jeumont Electric

L’entreprise Jeumont Electric a engagé la rénovation d’un quai au bord 
de la Sambre pour accueillir des colis exceptionnels et les transporter 
par la voie d’eau. Un chantier qui s’inscrit dans une démarche 
environnementale plus large pour cet industriel.

J eumont Electric est un indus-
triel spécialisé dans les solu-
tions de conversion d’énergie 
associant machines électriques 

de forte puissance, variateurs de vitesse, 
auxiliaires. L’usine est implantée depuis 
1898 au bord de la Sambre à Jeumont, 
dans le département du Nord, région 
Hauts-de-France. « Dès l’origine, l’usine 
a été implantée à proximité d’un maxi-
mum d’accès possible par la route, le rail, 
la voie d’eau. En 1930, il y avait un quai 
viable au bord de la Sambre, propriété de 
l’entreprise. Cette implantation ancienne 
a favorisé notre projet de réhabilitation du 
quai », explique Nathalie Renard, direc-
trice marketing de Jeumont Electric. 
Avec le temps, l’entreprise a privilégié 
l’utilisation du rail et de la route pour 
acheminer ses équipements, notamment 
les Rotors arrivant pour retrofit. Ceux-
ci, très lourds, très larges, arrivaient en 
train le matin très tôt en voyageant de 
nuit et nécessitaient l’absence de tout 
trafic en sens inverse. Le mode ferro-
viaire a présenté de plus en plus de dif-
ficulté. L’activité retrofit est récurrente, 
les besoins de transport sont donc assez 
nombreux avec un planning précis. 
Jeumont Electric a engagé une réflexion 
sociétale et environnementale (RSE) qui 
concerne le retraitement le plus com-
plet que possible des équipements mais 
aussi leur transport en sortie ou en arri-
vée d’usine. « Il y a eu des initiatives qui 
nous ont conduit à repenser aux atouts 
de la voie fluviale. Nous avons vu que 
le fluvial et ses acteurs bougent, la cale 
se transforme, en lien avec nos propres 
préoccupations écologiques », précise 
Nathalie Renard. Cela a conduit l’entre-
prise à lancer la réhabilitation de son 
quai situé au bord de la Sambre qui était 

devenu un parking. Le projet a reçu un 
soutien financier de la part de VNF, de 
la région, de la communauté d’agglomé-
ration. L’amélioration de la navigation 
de la Sambre côté français permet dans 
l’immédiat d’aller vers des destinations 
en Belgique et Pays-Bas, cette voie d’eau 
ayant été mieux entretenue outre-Quié-
vrain. Des projets sont à l’étude sur diffé-
rents canaux pour rallier éventuellement 
l’Ile-de-France, en attendant Seine-Nord. 

Attente d’une péniche 
électrique
Une première utilisation du quai et un 
premier transport par la voie d’eau est 
programmée mi-mars 2020 pour l’ache-
minement par la Sambre à destination de 
la Belgique d’un Rotor rétrofité (250 t). Les 
engins de levage et de manutention sont 
mobiles et amenés en fonction des besoins. 
Une opération organisée en accord avec 
le client EDF, dont la collaboration au pro-
jet est essentielle. Nathalie Renard confie 
attendre « la mise au point d’une péniche 
innovante, par exemple électrique, ce qui 
réduirait encore notre empreinte envi-
ronnementale. Cela répondrait aussi à 
notre ambition d’être cohérent dans nos 
activités sur l’entièreté de la chaîne. Nous 
construisons des équipements électriques 
respectueux de l’environnement. Il nous 
semble logique que les modes de transport 
utilisés le soit aussi et en lien avec notre 
secteur d’activité, l’électricité ». Jeumont 
Electric prévoit même déjà dans un deu-
xième temps d’étendre l’utilisation de la 
voie d’eau pour des transports de mar-
chandises plus conventionnelles. Nathalie 
Renard précise que « l’ADN de l’entreprise 
dirait plutôt oui » si d’autres industriels ins-
tallées à proximité demandaient à utiliser 

le quai, bien évidemment selon des moda-
lités financières à définir. 
Pour Nathalie Renard : « L’industrie ne 
peut plus faire l’impasse sur les aspects 
environnementaux. Nous fabriquons des 
machines non polluantes. Nous les recy-
clons le plus que possible. Nous sommes 
engagés dans une démarche industrie 4.0 
qui vise à améliorer les conditions de tra-
vail des salariés. Toute notre chaîne doit 
être sur le même modèle, y compris les 
transports et la logistique ». 

Clotilde Martin 
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La barge Fortitudo a été spécialement conçue pour transporter 
des colis lourds et hors normes sur les canaux à petit gabarit, 
en France et dans les pays frontaliers.

A daptée à la navigation sur les 
canaux Freycinet, la barge 
Fortitudo a une longueur 
hors tout de 39,15 mètres 

et une largeur de 5,05 mètres. La cale 
mesure 25 mètres sur 4,60 mètres, au lieu 
de 3,80 mètres pour un bateau Freycinet 
traditionnel, ce qui permet de charger 
des colis plus larges. Elle peut transpor-
ter des colis pesant jusqu’à 370 tonnes à 
2,40 mètres d’enfoncement. Elle dispose 
de son propre moteur, propulsion die-
sel-hydraulique, donc autonome pour le 
passage des écluses. Si besoin, la naviga-
tion peut aussi se faire avec l’aide d’un 
pousseur, par exemple, si elle intègre un 
convoi sur les voies navigables à grand 
gabarit. Les équipes de Rhenus Project 
Logistics à Strasbourg ont participé à la 
conception innovante de cette barge 
dont la construction a débuté fin 2016 
et s’est achevée à l’automne 2018, sa 
coque a été fabriquée à Fécamp. Voies 
navigables de France a participé à son 
financement au titre du Pami 2013-2017 
pour les études de conception et pour la 
construction. 
La conception de cette barge vise à 
répondre à un besoin des industriels 
situés à proximité des canaux à petit 
gabarit et souhaitant une solution de 
transport intermodal incluant la voie 
d’eau pour le transport de colis excep-
tionnels, hors normes, charge indivisible. 
Son exploitation s’effectue en joint-ven-
ture entre Rhenus Logistics Alsace et 
Haeger & Schmidt Logistics Strasbourg. 
Il faut juste prévoir une grue mobile au 
départ et à l’arrivée.
Elle est capable, sans passer par la mer, 
d’emmener du Nord au Sud de l’Europe 
et inversement des colis hors gabarit rou-
tier (transformateurs électriques, stators, 
turbines, etc.) de chargeurs variés qui 

peuvent être des acteurs de l’énergie, 
du BTP, de l’industrie. En empruntant le 
réseau à petit gabarit, elle évite les rup-
tures de charge, ce qui signifie des coûts 
de transport plus intéressants pour les 
chargeurs. Une fois la barge au port mari-
time, Anvers ou Rotterdam par exemple, 
le colis est chargé directement sur un 
navire et exporter vers sa destination 
finale à l’international. 

A moindre coût

Fortitudo a effectué son premier voyage 
entre Calais et Strasbourg en novembre 
2018 en utilisant uniquement la voie flu-
viale. Elle a transporté un alternateur de 
150 tonnes et une turbine de 38 tonnes, 
chargés au port de Calais dont l’interface 
fluviale est méconnue et sous-utilisée 
(voir p. 20), et les amenés à Strasbourg 
sans rupture de charge. 
Au cours de 2019, elle a effectué « un 
nombre de voyage pas satisfaisant. 
Elle n’est sans doute pas arrivée au bon 
moment sur le marché, 2019 a été diffi-
cile pour les projets. Elle n’est sans doute 
pas suffisamment connue même si nous 

avons participé à Riverdating en 2018. 
Nous réfléchissons à comment dévelop-
per son utilisation et son marché. Elle 
complète l’offre globale de Rhenus », a 
indiqué Christophe Barreau, directeur 
Air & Ocean de Rhenus Logistics France. 
En novembre 2019, la barge a réalisé un 
voyage de Colmar à Lyon avec un colis 
dont les caractéristiques –un centre de 
gravité très haut, un poids de 180 tonnes, 
une longueur de 4,80 mètres - rendait son 
transport par la route impossible. Elle a 
emprunté notamment la Saône, le canal 
du Rhin au Rhône, a rencontré des dif-
ficultés de niveau d’eau mais tout s’est 
finalement bien passé. Comme autres 
colis transportés, il y a eu des structures 
métalliques avec des dimensions hors 
normes, des rotors et alternateurs. 
En 2020, un voyage est prévu à la fin du 
premier trimestre au départ du Nord de 
la France à destination d’Anvers pour un 
colis de 282 tonnes, 20 mètres de long, 
1,80 mètres de large, 2,40 mètres de 
haut. Seule la barge peut le transporter 
à moindre coût. 

Clotilde Martin

La barge Fortitudo, 
adaptée au petit gabarit
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Le port rhénan de Colmar-Neuf Brisach a inauguré sa nouvelle installation 
dédiée aux colis exceptionnels en septembre 2019. L’activité est en plein essor.

«A l’origine de l’activité 
colis lourds au port de 
Colmar-Neuf Brisach, il 
y a un besoin de General 

Electric qui souhaitait avoir un nouveau 
point de chargement, compte tenu que 
ses turbines à gaz de dernière génération 
font 430 tonnes et posent des problèmes 
d’acheminement jusqu’au port autonome 
de Strasbourg depuis l’usine située à 
Belfort », explique François Strub, directeur 
des équipements de l’établissement public 
port rhénan à la CCI Alsace Eurométropole. 
Une étude a montré que le port le plus 
proche était celui de Colmar-Neuf Brisach 
et c’est là que la société Scalès a installé 
l’un des plus gros engins de levage mobile 
en France, soit une grue d’une capacité de 
levage de 1 000 tonnes, pour une durée de 3 
ans dans le cadre d’un contrat avec General 
Electric. Le port public met à disposition les 
autres équipements nécessaires aux opéra-
tions, le personnel, la plate-forme. 
« Nous avons approché General Electric 
et Scalès pour voir s’il était possible de se 
servir de la grue, moyennant rémunéra-
tion, pour d’autres colis de chargeurs du 
territoire. Nous avons trouvé un accord en 
ce sens », poursuit François Strub. 
A l’issue de l’appel d’offres de Liebherr 
Mining, le port de Colmar-Neuf Brisach 
a été choisi pour la mise en place du test 
de report modal d’une durée d’un an à 
partir de juin 2019 (voir p. 24). Ce report 
modal porte sur 21 000 tonnes à trans-
porter par la voie d’eau et non plus par 
la route, soit une barge par semaine. Le 
port de Colmar assure le stockage, les 
pré et post-acheminements et utilise la 
grue pour charger les pelles minières de 
100 à 800 tonnes fabriquées par Liebherr 
Mining dans son usine installée, elle aussi, 
à Colmar. « Liebherr est satisfait du report 
modal mis en place qui pourrait conti-
nuer au-delà de la période de test d’un 
an. Nous souhaitons pérenniser la chose. 

Pour compléter le trafic hebdomadaire, 
la barge transporte des pelles de travaux 
publics de Liebherr France, qui sont moins 
lourdes et moins volumineuses que celles 
pour les mines », précise François Strub. 

Diversification 
vers l’éolien
Ce responsable indique que parallèle-
ment, le port a fait connaître sa nouvelle 
activité colis lourds notamment aux salons 
Riverdating 2018 à Strasbourg et 2019 à 
Liège. « Cette démarche porte ses fruits. 
Nous avons d’autres trafics que les turbines 
à gaz pour General Electric avec des rotors 
et stators. Ce sont soit des retours d’EDF 
vers GE, soit des équipements neufs en sor-
tie de l’usine de Belfort ». Le port de Colmar-
Neuf Brisach est parvenu aussi à se diver-
sifier vers les éoliennes, avec une dizaine 
de colis pour Enercon en 2019. « Nous 
sommes en contact avec d’autres fabricants 
d’éoliennes qui ont des chantiers dans l’Est 
de la France qui pourraient livrer les colis 
par le Rhin jusqu’à Colmar plutôt que de 

les faire arriver par l’Atlantique ». Pour ce 
marché des éoliennes, Colmar envisage 
la possibilité d’un stockage dans la zone 
portuaire. Il se trouve aussi que General 
Electric s’est lancé dans le développement 
d’équipements pour les éoliennes, ce qui 
pourrait apporter encore d’autres colis et 
trafics au port de Colmar. Les perspectives 
apparaissent ainsi largement positives pour 
les colis lourds dans ce port rhénan. 
« Tout s’est pas passé de manière relative-
ment simple pour développer cette nou-
velle activité. L’engin de levage, qui est un 
équipement mobile, appartient à Scalès 
avec lequel nous avons un accord pour son 
utilisation. Nous avons investi au niveau 
du terminal pour améliorer sa capacité de 
résistance pour un peu plus d’une centaine 
de milliers d’euros », relève François Strub. 
A l’avenir, il est envisagé de pérenniser l’ac-
tivité en réalisant un terminal et des équi-
pements fixes pour les colis lourds dans le 
cadre de la reconversion industrielle post-
Fessenheim, notamment pour l’attractivité 
de la zone EcoRhéna jouxtant le port. 

Clotilde Martin

De belles perspectives 
à Colmar-Neuf Brisach 
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Liebherr-Mining teste le report 
modal pour des colis exceptionnels 

Liebherr-Mining Equipment Colmar SAS teste le fluvial pour du transport 
de colis exceptionnels depuis juin 2019. L’expérimentation se déroule 
pendant un an. Le report modal vers fluvial au lieu de la route fait suite 
à une étude financée par VNF dans le cadre du Parm. 

L iebherr-Mining Equipment 
Colmar SAS a mis en place un 
report modal de la route vers 
le fluvial pour le transport 

de colis exceptionnels entre son usine 
basée dans la cité alsacienne et les ports 
d’Anvers et de Zeebrugge en passant par 
le port rhénan de Colmar-Neuf Brisach 
depuis juin 2019. 
Cette f il iale du groupe Liebherr 
assemble des pelles hydrauliques de 
100 à 800 tonnes ainsi qu’un tombereau 
de 180 tonnes pour le secteur minier. 
Certains composants utilisés dans l’as-
semblage de ces produits mesurent 
jusqu’à 19 mètres de long, 5 mètres de 

large et plus de 4 mètres de haut pour un 
poids d’environ 100 tonnes. Ces compo-
sants sont expédiés en pièces détachées 
par voie maritime et sont réassemblés 
à proximité des mines du monde entier 
(Australie, Afrique, Asie etc.) Son direc-
teur logistique avait expliqué, lors du 
salon Riverdating en novembre 2018, le 
projet de report modal de la route vers 
le fleuve de l’entreprise. Chaque année, 
celle-ci utilise environ 1 000 poids lourds 
pour desservir Anvers et Zeebrugge alors 
que l’usine est située à proximité du port 
rhénan de Colmar-Neuf Brisach. 
Le projet de report modal de Liebherr-
Mining Equipment Colmar SAS a fait 

l’objet d’une étude, financée à hauteur 
de 50 % par Voies navigables de France 
(VNF) dans le cadre du Plan d’aide au 
report modal (Parm) et a été réalisée 
par l’entreprise avec l’aide d’un cabinet 
international. L’objectif était notamment 
« d’aller vers un mode alternatif moins 
générateur d’effets négatifs externes ». 
Le projet s’est concrétisé début juin 2019 
pour une expérimentation d’un an et 
Liebherr-Mining Equipment Colmar SAS 
a indiqué, à l’issue des trois premiers mois 
de tests, « être très satisfait du nouveau 
mode de transport » utilisé, précisant : 
« Avant le 3 juin 2019, chaque camion 
qui quittait le site de Colmar parcourait 
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en moyenne 500 km en empruntant les 
routes françaises, allemandes et belges 
pour acheminer les machines vers les 
grands ports maritimes. Depuis, ces 
camions empruntent la route vers le port 
rhénan de Colmar-Neuf Brisach pour un 
acheminement par voie fluviale ».  

Un avantage économique 
sous conditions

L’entreprise poursuit : « Depuis le début 
de la période de test, 34 machines ont 
été expédiées sur 11 barges, l’équivalent 
de 6 000 tonnes ou 290 colis. Pour l’envi-
ronnement, cela représente une écono-
mie de 100 000 km parcourus sur route 
et de 160 tonnes de CO2 ». 
Le report modal est une solution plutôt 
avantageuse sur le plan économique 
mais sous certaines conditions comme 
un engagement de volume annuel, 
qu’il faut ensuite tenir, une volonté des 
acteurs locaux, la disponibilité d’une 
grue d’appoint au port, l’absence de 
basses eaux. Il est donc fragile, suscep-
tible d’être remis en cause : une baisse 
soudaine des ventes ou une période de 
basses eaux prolongée pourrait mettre 
le modèle économique en péril. Un tra-
vail est donc mené pour pallier à cela. 
Il s’agit de trouver d’autres flux pour 
remplir les barges et de mettre en place 
une « procédure basses eaux » en par-
tenariat avec un transporteur allemand 
spécialisé. 
Concernant l’organisation en interne 
de l’entreprise suite au choix du report 
modal, il y a des avantages. Un colis 
prêt « s’en va au fil de l’eau », il y a une 
fluidité des départs. Il y a une opti-
misation des moyens, une meilleure 

image de l’entreprise avec des salariés 
fiers de participer à un nouveau projet. 
Toutefois, il y a aussi des contraintes 
supplémentaires, notamment une 
internalisation du monitoring du pré-
acheminement, ce qui mobilise des 
ressources, une gestion en direct des 
acteurs (transporteur(s), port(s), bar-
geur). Il faut aussi travailler au passage 
d’une organisation du flux en mode 
« projet » à un mode « industrialisé ». 
Le choix du report modal de la route 
vers le fluvial répond pour l’entreprise 
à une volonté de réduire son empreinte 
environnementale. Le fluvial consomme 
moins d’énergie et les rejets de CO2 sont 
en moyenne 4 fois moindre que par la 
voie routière. Les nuisances sonores sont 
réduites pour les agglomérations et leurs 
habitants. « De plus, avec un taux d’acci-
dent quasi nul, la voie d’eau est aussi un 
mode de transport sûr : l’absence de satu-
ration du trafic et la présence de logiciels 
de chargement garantissent la parfaite 
stabilité des embarcations ». 

Davantage de flexibilité

Mais pour Liebherr-Mining Equipment 
Colmar SAS, présent en Alsace depuis 60 
ans, il s’agit aussi de favoriser le tissu et 
le développement économique régional. 
Le pré-acheminement routier de l’usine 
vers le port rhénan a été confié à deux 
transporteurs alsaciens Straumann 
(Colmar) et Wack (Obernai et Drulingen). 
Le transporteur fluvial est la société 
Haeger & Schmidt Logistics. « De plus, ce 
report modal permet d’optimiser l’outil-
lage public et d’utiliser le Rhin qui se 
trouve à proximité immédiate ». 
L’entreprise conclut en soulignant que la 

solution fluviale lui apporte de la flexibi-
lité : « En matière de délais, une machine 
prête à l’expédition le vendredi matin peut 
être au port d’embarquement maritime, 
Anvers ou Zeebrugge, dès le lundi matin. 
Un avantage majeur par rapport au trans-
port routier car un bateau navigue même 
le dimanche ».

Clotilde Martin
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L’Alsace, bien équipée
Dans l’Est de la France, à Strasbourg, RET, filiale du port autonome, opère un portique d’une capacité de levage de 460 tonnes. L’aire de 
stockage et d’assemblage offre une résistance au sol de 70 tonnes/m². Sous le portique, des colis ayant jusqu’à 22 mètres de longueur 
peuvent être stockés. C’est aussi RET qui gère sur le site de Lauterbourg un portique pouvant supporter jusqu’à 200 tonnes et une 
rampe Ro-Ro. Celle-ci est notamment utilisée par Eiffage. 
« Depuis 2019, nous développons l’activité colis lourds en Centre Alsace pour General Electric qui construit des turbines à gaz de plus 
en plus grandes à Belfort. Elles sont chargées au port de Colmar avec une grue mobile installée par Scalès, indique Jean-Laurent Kistler, 
chef du service développement de la DT VNF de Strasbourg. Nous avons aussi travaillé en 2018 avec Liebherr Mining, en cofinançant 
dans le cadre du dispositif Parm une étude sur la faisabilité du report modal pour l’export des pelles pour les mines qui s’est concrétisé 
au port de Colmar. Une réflexion est en cours pour étendre le report modal à des pelles de travaux publics de Liebherr ». 
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A u niveau du trafic et de son 
évolution, les colis lourds 
et XXL du bassin Rhône-
Saône-Méditerranée ont 

des flux définis comme « sporadiques » 
par Vincent Zurbach, chargé d’études 
chez Voies Navigables de France (VNF). 
« Le mode fluvial achemine, bon an, mal 
an, environ 30 à 50 colis exceptionnels, 
hors gabarit en poids et/ou en dimensions, 
dans le bassin Rhône-Saône, entre celui-
ci et les autres en France, ainsi qu’avec 
la zone Benelux/Allemagne », précise ce 
responsable. Ces flux représentent seu-
lement 1 % des trafics fluviaux du bassin 
Rhône-Saône-Méditerranée. Toutefois, 

il s’agit de transports à très forte valeur 
ajoutée, les pièces transportées valant 
souvent plusieurs millions d’euros.
Les principaux sites de provenance de ces 
colis sont Saint-Leu d’Esserent (Oise), la 
zone de Belfort, Le Creusot, Lyon, Saint-
Etienne, Arles, ainsi que les ports mari-
times de Fos-sur-Mer et Sète. Ce dernier, 
qui vient de rejoindre le réseau Medlink 
Ports, « peut apporter des solutions busi-
ness et de quai », assure Pierre Meffre 
directeur valorisation portuaire et mis-
sions d’intérêt général à la Compagnie 
nationale du Rhône (CNR). Concernant 
leur destination, les colis sont essentiel-
lement acheminés vers les différentes 

zones chimiques de Lyon-Saint-Fons et 
Grenoble, vers les sites nucléaires du 
Bugey et du Tricastin. 
« On a l’outil performant sur tout l’axe 
Rhône-Saône-Méditerranée, qui per-
met d’appréhender toutes sortes de 
colis lourds car le fluvial est un monde 
à grand gabarit », confirment tous les 
interlocuteurs.

Absence de lignes 
régulières
La dégradation de la qualité du réseau 
routier, en raison des coûts de mainte-
nance et des priorités d’investissement 

Regagner des parts de marché 
sur Rhône-Saône-Méditerranée

Sur l’axe Rhône-Saône-Méditerranée, l’outil fluvial performant est là tout comme 
les ports et les équipements nécessaires aux colis lourds et XXL. Il reste un travail 
à conduire pour (re)gagner des parts de marché et convaincre les chargeurs. 
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définis par les gestionnaires de réseaux, 
essentiellement les départements et 
les communes et quasiment plus l’Etat, 
oriente de plus en plus de transporteurs 
de colis exceptionnels vers des solutions 
alternatives à la route dont le fluvial et 
le fluviomaritime. Le recours au fluvial 
limite aussi sensiblement le nombre de 
démarches administratives pour la circu-
lation du colis. Dans le cas de l’import/
export, il faut toutefois noter que l’ab-
sence de lignes régulières « breakbulk /
out of gauge/high and heavy » au départ 
et à l’arrivée de Fos et de Sète pénalisent 
le fluvial : les organisateurs de trans-
ports exceptionnels ont véritablement 
tendance à plutôt exporter ou impor-
ter via les ports du Nord de l’Europe où 
d’Italie où sont présentes des escales de 
lignes régulières maritimes. Cette ana-
lyse de la filière est partagée par Vincent 
Zurbach de la direction territoriale de 

VNF Rhône-Saône, et Michel Carvaillo, 
conseiller en développement report 
modal fluvial chez Medlink Ports.
Pour Charles Baier de la société 
Promarmed, agents maritimes et consi-
gnataires qui ont pour vocation d’assister 
l’armateur et le chargeur : « On coordonne 
pour que le chargement se passe le mieux 
possible ». La société, issue de ProMaritime 
de Rouen, s’est installée depuis 2013 à Port 
de Bouc et possède des bureaux à Sète 
et à Port-La Nouvelle. Elle gère au niveau 
colis 80 % du trafic lourd sur le port de Fos-
sur-Mer. Son activité diminue bien qu’elle 
reste le premier prestataire du secteur. 
« Depuis début 2018, le secteur industriel 
a chuté au niveau de tous les colis lourds, 
tout ce qui est Thermodyn, des gros échan-
geurs pour le pétrole, Areva, pour le site de 
constructions à Saint Marcel (Chalon-sur-
Saône), les cuves pour les sites nucléaires, 
Arcelor Mittal qui est à Bourg en Bresse. 
On a perdu beaucoup de colis parce qu’au 
niveau industriel, on n’est pas en phase », 
explique Charles Baier. Celui-ci précise que 
le port de Fos-sur-Mer dispose « de grues 
mobiles bien équipées avec un bon tirant 
d’eau. Au niveau manutention, il y a un vrai 
savoir-faire ». Promarmed travaille avec 
la société Sosersid, un partenaire pour la 
manutention. « On travaille dans le cadre 
d’un programme Iter qui est le pourvoyeur 
numéro un de colis lourds avec une dizaine 
de bateaux. On travaille avec le Rhône, un 
outil adapté. Mais on a perdu la gestion 
d’une dizaine de bobines qui ont été réa-
lisées à Bourg-en-Bresse ». Par le passé, 
entre 2014 et 2015, c’était un bateau de 
colis lourds qui convoyait chaque semaine 
des bobines. « Désormais certains presta-
taires persistent à passer par Anvers » bien 
qu’Eurofos soit un terminal bien équipé 
de portiques de 40 à 70 tonnes. « On doit 
réfléchir sur le coût de la manutention. On 
pourrait peut-être progresser et regagner 
des parts de marché ».

Mise en relation 

Medlink travaille sur l’offre « parce qu’il 
y a une érosion du secteur industriel 
qui produit du colis lourd » et que « les 
principaux concurrents qui sont les ports 
maritimes d’Anvers, Rotterdam, eux, ont 
su développer une offre maritime ». C’est 
pourquoi, « le GPMM doit encore travail-
ler » afin d’offrir une offre maritime plus 
efficace. Selon Michel Carvaillo, le réseau 

routier, dont la capacité de transport est 
limitée à 90 tonnes, devrait subir une 
érosion et cela pourrait permettre à la 
voie fluviale de se développer. 
« Les chargeurs s’adaptent dans leurs offres 
de développement, ils morcellent leur unité 
de production. Actuellement, on travaille 
sur une étude de macro-économie du 
nombre d’expéditions annuelles de façon 
à mettre en lumière les capacités qu’offre 
le bassin pour développer une offre mari-
time ». Celle-ci pourrait être maritime, 
régulière, conteneurisée à travers les flats 
et les flats racks, des équipements dont 
le saisissage et l’arrimage se font par les 
sociétés de navigation maritimes. Medlink 
Ports participe aux réflexions de définition 
d’une offre maritime breakbulk aux ports 
maritimes de débouchés du bassin en lien 
avec les acteurs concernés. 
« Lorsqu’il y a une demande d’un char-
geur, nous sommes en capacité de mettre 
en relation le chargeur et le souscripteur 
avec tout le réseau. C’est de la communi-
cation et de la mise en relation », continue 
Michel Carvaillo. Medlink Ports a réalisé 
une plaquette de présentation avec les 
offres de chaque port : Pagny, Lyon-
Edouard Herriot, Salaise, les quais publics 
de la CNR de Bollène et de Caderousse, 
sans oublier les places de Marseille-Fos, 
de Sète et de Toulon.
Au final, les colis apparaissent de types trés 
divers et pour des secteurs très variés, par 
exemple, pour les filières de l’énergie (tur-
bine, cuve de générateur nucléaire, trans-
formateur, mâts et pâles d’éoliennes…) ou 
de la chimie (vapocraqueurs, colonnes de 
craquage, cuve de stockage de matières 
comprimée…). Il ne faut pas oublier les 
éléments pour les transports, les travaux 
publics ou les grands chantiers (rames 
de tramway, transformateurs, éléments 
de portiques, ponts routiers, éléments 
de tunneliers, structure de coffrage, élé-
ments de grues…). 
« VNF dans le cadre de la coopération 
avec Medlink Ports participe à différentes 
actions en lien avec la filière », indique 
Vincent Zurbach. Un travail avec les ges-
tionnaires d’infrastructures doit être 
lancé afin de maintenir les conditions 
d’accès aux zones portuaires pour pou-
voir pré et post-acheminer des colis mais 
aussi définir une offre fluviale pour les 
colis de catérories 1 et 2 qui ne sont pas 
captifs du mode. 

Florence Chevallier
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Tour d’horizon des ports de l’axe Rhône-Saône-Méditerranée pouvant 
accueillir des colis lourds, soit avec des équipements fixes, soit avec  
des engins mobiles qu’il faut amener pour chaque opération. 

L’ensemble des ports de l’axe 
Rhône-Saône-Méditerranée 
peut servir à la manutention 
de colis exceptionnels, sous 

réserve d’amener les engins de levage 
adéquats. Les ports publics et zones 
portuaires de Pagny-le-Château, Loire-
sur-Rhône, Vienne-Sud-Salaise-Sablons, 
Saint-Vallier, Bollène, Laudun-L’Ardoise 
sont équipés de rampes pour charger 
et décharger la remorque ou le convoi 
routier entier dans le bateau/barge. 
Les ports de Chalon-sur-Saône, Lyon-
Edouard Herriot et Arles possèdent des 
moyens de manutentions adaptés aux 
colis lourds. 
Avec ses cinq modes de transport (fluvial, 
fluviomaritime, fer, route, oléoduc) et ses 
2 terminaux dédiés à la manutention 
de colis lourds et de conteneurs, Lyon-
Edouard Herriot a un rôle important à 
jouer dans le développement écono-
mique de la métropole et de sa région. 
Ses objectifs sont de favoriser le report 
modal de marchandises par le fleuve 
ou le rail, de contribuer durablement 
au développement de l’agglomération 

lyonnaise. Il s’agit de mettre à disposition 
des entreprises les conditions optimales 
d’accueil, de services et d’utilisation 
de la plateforme multimodale. « Nous 
travaillons à la fois avec le grand port 
maritime de Marseille, avec VNF, avec 
Medlink Ports. Nous menons des actions 
de lobbying en faveur du massifié sur l’axe 
Rhône-Saône-Méditerranée », souligne 
Christian Heimburger, président de Lyon 
Terminal. Il y a une volonté de mettre 
en place une complémentarité entre les 
plateformes.
C’est Lyon Terminal, filiale de la CNR, qui 
gère le portique et la rampe pour les colis 
lourds. Ce sont ses équipes qui assurent 
la manutention et l’accompagnement.  
Le terminal 1 est plus particulièrement 
dédié à la manutention de colis lourds 
avec une capacité de 250 tonnes. « La 
manutention des colis lourds est suffisam-
ment importante pour qu’elle puisse conti-
nuer à se développer », assure Christian 
Heimburger. Le port réalise entre 20 et 
30 manutentions par an. Les colis sont 
à 75 % des transformateurs électriques 
pour EDF et, pour le quart restant, des 

turbines et des rotors « pour lesquels la 
voie d’eau fait sens, compte tenu de la 
difficulté d’assurer ce type de manuten-
tion », souligne Christian Heimburger. 

Logiques d’axe

Chaque opération est toutefois spé-
cifique avec des pré-requis, il s’agit de 
pièces lourdes et de grandes valeurs, par 
exemple, des cuves pour la raffinerie de 
Freyming, des turbines de barrages, des 
rotors pour des centrales électriques. Ce 
sont des opérations assez longues à pro-
grammer « qui souvent s’insèrent dans 
des projets de modernisation de grandes 
ampleurs ». La valeur ajoutée du port 
est d’offrir une grande souplesse afin 
de stocker et manutentionner le colis. Le 
port s’appuie « sur une étroite collabo-
ration avec Medlink. Nous sommes bien 
sur des logiques d’axe ». Le port travaille 
beaucoup avec la CFT qui « a la chance 
sur le Rhône d’avoir cette capacité d’ab-
sorption sur le site ». 

Florence Chevallier

1 000 tonnes à Chalon-sur-Saône
Les capacités de levage des portiques à colis lourds sont à Chalon-sur-Saône de 1 000 tonnes. A Chalon-sur-Saône, il s’agit en fait, de 
la mutualisation de l’équipement privé de Areva-Framatome en cogestion avec la CCI de Saône-et-Loire qui est concessionnaire pour 
l’exploitation du port public de Chalon.

Programmer les opérations 
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S ur  l ’a xe  Rhô ne -S aô ne -
Méditerranée, côté gaba-
rit Freycinet, en interbassin, 
quelques artisans bateliers 

réalisent des transports. En grand gabarit, 
intra-bassin, il y a essentiellement un seul 
transporteur, le groupe Sogestran/CFT. 
Celui-ci possède aussi un automoteur au 
gabarit Freycinet, le Porthos, avec une 
capacité de chargement de 250 tonnes et 
dont les caractéristiques spécifiques sont 
adaptées pour le convoyage de colis lourds, 
avec une cale de 303 m3 et une barge lège 
de 123 tonnes. Des pompes de deux fois 
20 m3/h permettent de répartir dans trois 
ballasts 17 tonnes, selon les besoins du 
type de colis transporté. Ce bateau a un 
fond de cale d’une épaisseur de 40 mm, 
une structure rigidifiée et un saisissage 
jusqu’à 30 tonnes/point. Le Porthos fait 
régulièrement des convoyages jusqu’à 
Sète. Parfois, la CFT affrète des bateaux 
d’opérateurs fluviaux indépendants, 
comme le Jumbo de l’entreprise André 
Schmutz qui convoie des générateurs, 
des grosses pièces qui vont à la révision.
Pour le grand gabarit, CFT met à dispo-
sition de ses clients des outils adaptés, 
en associant, en fonction des besoins de 
transport, la barge Sirocco et le ponton 
Libeccio afin d’augmenter la capacité de 
chargement. Les deux fonctionnent en 
Roll-On et Roll-Off (Ro-Ro). 
La barge Sirocco est aménagée avec une 
rampe à marche ainsi la porte de la barge 
s’ouvre avec une plateforme. « On arrive 
sur une marche et une contre-marche, de 
fait, on est à la hauteur de la route dans 
un port traditionnel », explique Jérôme 
Dumas, chargé d’affaires colis lourds XXL 

de CFT Rhône. La barge Sirocco, 79 mètres 
de long et 11,40 mètres de large est classée 
maritime et fluviale (BV) avec un certificat 
ADN de classe 7. Sa capacité de charge-
ment est de 1 400 tonnes en Ro-Ro échoué 
en fluvial à 3,35 mètres d’enfoncement. Elle 
dispose d’une cale semi-submersible. Les 
1 400 tonnes sont réparties en 12 ballasts. 
Les systèmes de ballastage permettent 
d’être à la hauteur de certains quais mais 
il existe toujours certaines limites. La 
charge moyenne admissible de Sirocco est 
de 20 tonnes /m2 et de 130 à 450 tonnes 
en charge maximale admissible. La charge 
roulante admissible est de 37,50 tonnes 
par essieu. Le saisissage peut aller jusqu’à 
30 tonnes par point. 

Ne rien laisser au hasard

Le ponton Libeccio dispose d’une plate-
forme roulante de 64,50 m de long par 
16,30 m de large ainsi que d’un ponton 

lège de 420 t avec une capacité de charge-
ment de 500 t en Ro-Ro à 3,60 m de tirant 
d’eau et de 1 200 t à 3 m de tirant d’eau. 
Le ballastage représente 1 400 t réparties 
dans 13 ballasts. La résistance pont/arri-
mage se situe pour une charge moyenne 
admissible à 20 t/m2. La charge roulante 
admissible est de 37,50 t par essieu avec 
un saisissage jusqu’à 30 t par point. « On 
peut tout faire. On se sert de nos barges 
avec EDF. L’important avec le colis lourd, 
c’est de bien préparer le convoyage et de 
ne rien laisser au hasard. Il faut que la 
théorie se rapproche de la pratique. Il y a 
une trame qu’il faut respecter. C’est aussi 
un transport qui se fait en intermodalité. 
On a besoin de cette synergie des différents 
métiers », explique Jérôme Dumas. Pour 
ce responsable, le colis lourd est le parfait 
exemple du transport multimodal : « Nous 
travaillons avec des transporteurs routiers. 
A Fos, nous utilisons les services du port ».

Florence Chevallier

Sur le Rhône, la CFT 
dispose d’un automoteur 

au gabarit Freycinet, 
d’une barge 

et d’un ponton Ro-Ro 
pour le grand gabarit. 

Tout se fait 
en intermodalité
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L e déchargement de la nou-
velle grue a été réalisé le 17 
décembre 2019 sur les quais 
du port d’Arles. De nombreux 

intervenants ont assisté à cet événement 
qui a eu lieu sous la supervision de Benoît 
Ponchon, directeur du port d’Arles, et en 
présence du président de la CCI du pays 
d’Arles Stéphane Paglia. 
La marge de manœuvre pour sortir le 
colis de la barge relevait « de l’horlogerie 
suisse. On avait une marge de 20 cm de 
chaque côté, il fallait que le colis soit dans 
l’axe médian de la cale. C’était vraiment 

cela que l’on se devait de maîtriser » a 
indiqué Jérôme Dumas, chargé d’affaires 
colis lourds XXL chez CFT Rhône, lors de 
cette opération de manutention assez 
exceptionnelle.
« Un port digne de ce nom doit avoir la 
capacité de décharger de la marchandise 
et de la dispatcher en un temps record », 
souligne le port d’Arles. L’arrivée de cette 
nouvelle grue intervient donc dans la 
continuité des objectifs de qualité des 
offres de services du port. « Le projet 
d’avoir une nouvelle grue qui corresponde 
à l’activité du port en développement date 

d’au moins 4 ans, lors de la précédente 
mandature », précise le président de la 
CCI du pays d’Arles Stéphane Paglia.
Cette grue à câbles sur pneu de marque 
Fantuzzi Reggiane, modèle MHC 65, d’une 
capacité de 40 tonnes pour un bud-
get global (grue + transport) d’environ 
500 000 euros, vient en remplacement 
de la grue Duro Felguera qui sera retirée 
prochainement après 30 ans d’activité. 
Benoit Ponchon, le directeur du port 
d’Arles, qui travaille en réseau avec 
Medlink Ports a pu bénéficier de l’infor-
mation de la vente d’une grue MHC 65 

Une deuxième grue au port d’Arles
Le port d’Arles a reçu une deuxième grue mi-décembre 2019, 
une opération qui a nécessité une coopération entre plusieurs acteurs. 
Un nouvel équipement dont l’objectif est de renforcer la qualité de l’offre 
de services proposés par le port d’Arles. 
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au port de Valence dans le bon timing et 
celle-ci n’avait que peu d’heures de fonc-
tionnement. « On peut suivre sur le réseau 
les choix des stratégies d’aménagement 
des autres ports et la vente d’une grue 
est tombée au moment où nous condui-
sions nos recherches », explique Benoit 
Ponchon.

Davantage de polyvalence

Il s’agit d’une grue thermique mobile de 
160 tonnes, très souple, elle peut lever 
40 tonnes à 16 mètres et 16 tonnes à 
35 mètres. « On peut armer quai nord/
quai sud très vite, en une demi-heure. 
On peut faire du transbordement en 
directe, c’est-à-dire 35 mètres de portée 
à la benne », selon les chiffres officiels. 
« Cela peut nous offrir de la flexibilité, et, 
de fait, on sera plus réactif. On ne sait pas 
de quoi l’activité portuaire sera faite d’ici 
cinq ans, donc, pour nous, la polyvalence 
est cruciale. Avec cette grue, on gagne 
grandement en polyvalence. Le but du 
port d’Arles est d’avoir une offre de service 
améliorée », continue Benoît Ponchon. 
Sachant que le port est déjà reconnu par 

les armateurs pour sa capacité de traiter 
3 200 m3 de bois en conventionnel en 
un jour. Le port d’Arles demeure le seul 
à offrir ce rendement sur l’axe Rhône-
Saône. Un atout mis en exergue sur son 
niveau d’expertise. Pour Benoît Ponchon : 
« Le port d’Arles a un niveau internatio-
nal respectable, les bateaux sont très vite 
déchargés. Il faut maintenir cette flexibi-
lité que le port a acquise ». 

Une logistique sur-mesure

L’un des avantages de cette nouvelle 
grue pour le port d’Arles est qu’elle est 
du même modèle que celle dont le port 
a déjà fait l’acquisition il y a quelques 
années. Ce qui va permettre une main-
tenance plus facilitée : « On a des organes 
qui sont permutables ». Cela offre aussi la 
possibilité au port de travailler les deux 
grues en tandem qui pourront lever 
70 tonnes au lieu des 40 tonnes actuelles. 
Cette démarche est en cohérence avec 
les objectifs de développement du port. 
« L’achat de la grue intervient dans une 
vraie démarche du territoire. Cela rentre 
dans un vrai contexte global industriel. 
On souhaite mettre à disposition sur 
Arles pour les sociétés arlésiennes une 
grue polyvalente qui permette de traiter 
l’activité locale, le vrac et le convention-
nel », relève Stéphane Paglia, le président 
de la CCI du pays d’Arles. D’ailleurs, une 
commande est déjà planifiée au mois 
de janvier 2019. Il s’agit d’un colis pour 
la CFT, « une grosse cuve de 50 tonnes ». 
Les deux grues en tandem permettent 
dorénavant au port de la ville d’Arles 
d’être plus compétitif. Un taux estimé à 
-30 % par Benoît Ponchon « Pour le cas 
d’école, -30 %, c’est la marge directe qui 
sera récupérée par le client ». Une éco-
nomie significative lorsqu’on sait que le 
coût intervient fortement dans le choix 
du moyen de transport par les sociétés.
Quant au moyen de transport pour l’ache-
minement de cette nouvelle grue, une 
réflexion a été menée par l’équipe afin 
de trouver une solution logistique car il 
ne pouvait être envisagé d’autre solution 
que la voie d’eau. 
Suite à un appel d’offres, c’est la société 
MCC (Mécanique charpente chaudronne-
rie), basée dans l’Hérault à Saint Thibéry, 
qui tout en n’étant pas un spécialiste 
du levage a proposé une solution « très 
élaborée et très technique » pour le 

démontage partiel de la grue. « Il y a un 
minimum de démontage, ce qui fait une 
économie, et, surtout, une certaine sécu-
rité pour le remontage », précise Benoît 
Ponchon. Ils ont désaccouplé la flèche car 
l’ensemble, le mât et sa flèche, représen-
taient un colis au total de 40 mètres de 
long, assez impressionnant avec quelques 
pièces détachées (apparaux et patins). 
De plus, la partie tournante et le châssis 
parvenaient, à elles deux, à 80 tonnes. La 
société MCC, en concertation avec la CFT, 
avait opté pour un minimum de démon-
tage alors qu’il s’agissait d’un transport 
exceptionnel avec le fluvial. Ce qui a 
nécessité une barge ballastable avec une 
expertise pour les colis lourds. Un service 
entièrement dédié à cela existe chez CFT.
Jérôme Dumas, chargé d’affaires colis 
lourds XXL chez CFT Rhône, était pré-
sent lors des opérations de manutention 
plutôt spectaculaires au cours desquelles 
deux grues de levage ont été utilisées 
simultanément pour sortir les colis. 
Avant de réaliser cette dernière opéra-
tion de manutention, le chargé d’affaires 
explique qu’il a fallu « une bonne coordi-
nation avec la société MCC et le levageur 
Lafont, ce qui nous a permis de travailler 
sereinement. L’anticipation préalable a 
fait le succès de l’opération ». 
Suite à l’appel d’offres, une délégation 
est allée visiter la grue sur le terrain afin 
de connaître les contraintes de chacun. 
La première difficulté a été, lors du 
convoyage, de surveiller le tirant d’air, la 
hauteur libre des ponts afin que le convoi 
puisse passer sur le Rhône qui est garan-
ti à 6,30 mètres. C’est ce qu’explique 
Jérôme Dumas : « Il fallait être en des-
sous des 6,30 m, c’est pourquoi on a choisi 
une barge ballastable » (un ballast est un 
réservoir d’eau de grande contenance 
équipant certains navires. Il est destiné à 
être rempli ou vidangé d’eau afin d’opti-
miser la navigation). C’est l’équipage du 
pousseur Europa qui a conduit la barge 
de 1 200 tonnes. Le châssis de 96 tonnes 
et la flèche de 40 tonnes ont été chargés 
en premier pour assurer la stabilité de la 
barge afin de faciliter le chargement du 
reste des colis.
« Le levage, c’est toujours exceptionnel. 
C’est ce qu’on appelle un transport XXL. 
Chaque transport est différent, il ne peut 
pas y avoir de routine », conclut Jérôme 
Dumas.

Florence Chevallier
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E n Belgique, la délivrance 
d’autorisations pour le 
transport de colis lourds a 
été transférée aux régions 

dans le cadre de la dernière réforme de 
l’Etat. Mais ni en Flandre, ni en Wallonie, 
il n’existe de chiffres précis sur le nombre 
d’opérations de ce type par la voie d’eau. 
Des deux côtés, on parle de « quelques 
dizaines » de permis délivrés chaque 
année, une soixantaine en Flandre.
Ce nombre n’est toutefois que la par-
tie visible d’un iceberg beaucoup plus 
important. Car souvent, une autorisation 
n’est pas requise. C’est notamment le cas 
si le transport s’effectue dans les limites 
normales du gabarit de la voie d’eau et 
en utilisant un bateau conventionnel. Il 
arrive, par exemple, aussi que des porte-
conteneurs fluviaux transportent sur des 
flat racks des machineries qui peuvent 

entrer, par leurs spécifications, dans la 
catégorie des colis exceptionnels. Même 
si certains acteurs font état d’une crois-
sance de ces trafics pour leur propre 
entreprise, la plupart s’accorde pour 
dire que le marché est resté relativement 
stable au cours des dernières années.

Pas de transfert 
modal massif
 Cela dément quelque peu les prévisions 
qui tablaient sur une demande accrue 
du recours à la voie navigable du fait des 
difficultés croissantes pour le transport 
de colis lourds et surdimensionnés par la 
route. On invoquait alors des facteurs tant 
infrastructurels – comme la multiplication 
des ronds-points sur le réseau routier – 
que réglementaires et la réticence des 
autorités à donner leur agrément à des 

opérations dont les conséquences sur la 
circulation normale ou sur les aggloméra-
tions traversées ne sont pas négligeables. 
La disparition de certains grands char-
geurs a sans doute été compensée par 
l’essor de trafics comme le transport de 
parties d’éoliennes. Mais l’agrandisse-
ment d’échelle qui se manifeste dans les 
colis exceptionnels complique la donne 
pour les chargeurs ou les réceptionnaires 
implantés sur des parties du réseau où 
des restrictions sur des critères essen-
tiels comme le tirant d’air sous les ponts 
sont de rigueur et où les quais de trans-
bordement sont peu nombreux ou inca-
pables de supporter des concentrations 
de poids trop élevées. Leur desserte 
routière, essentielle pour le pré- ou post-
acheminement des colis (qui peut lui 
aussi être soumis à autorisation), laisse 
elle aussi parfois à désirer.

Le transport par la voie navigable de colis lourds est en Belgique une 
pratique courante. La qualité du réseau et des acteurs spécialisés jouent 
en faveur du fluvial. Mais la voie d’eau n’est choisie que si l’option de la 
route n’est pas de mise ou si plusieurs paramètres se conjuguent en sa faveur. 

En Belgique, la voie d’eau 
est souvent un second recours
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Le transport fluvial tire profit de l’essor des parcs 
à éoliennes, en acheminant des parties de leurs 
équipements de et vers les ports maritimes.



La réglementation n’est pas en cause. 
« Obtenir les autorisations requises – 
quand elles sont requises - est sans doute 
plus facile que pour un transport routier. 
Mais il faut connaître le marché et savoir 
quelles procédures il faut suivre et à qui 
s’adresser », dit Jan-Andries Arts, le res-
ponsable RoRo & Heavy de l’armement 
Victrol. Jan Willems, manager maritime 
activities du groupe Sarens, regrette tou-
tefois qu’obtenir toutes les informations 
utiles (dimensions, réglementations, 
contacts…) est un combat continu et que 
là aussi, l’Europe reste à construire, des 
systèmes performants, comme Visuris en 
Flandre et celui de VNF en France, s’arrê-
tant irrémédiablement aux frontières.
Si la navigation intérieure n’a pas vu 
affluer les colis exceptionnels, la raison 
en est à rechercher ailleurs. Un constat 
fait l’unanimité : la concurrence avec 
la route, qui offre une alternative très 
flexible, rapide et surtout moins coû-
teuse, reste très vive.
« La question du coût reste un facteur 
décisif dans le choix du mode de transport 
et malgré les contraintes administratives 
et techniques qui les rendent toujours 
plus compliqués. Les convois exception-
nels par la route restent le plus souvent 
la solution la moins chère, simplement 
parce que leurs coûts indirects ne sont 
pas quantifiés dans leur prix », recon-
naît sans ambages un responsable du 
Service public wallon (SPW) Mobilité et 
Infrastructure. « La voie d’eau nécessite 
de trouver des infrastructures adéquates 
et de recourir à des équipements spé-
ciaux. Elle implique aussi des ruptures de 
charge qui font grimper la facture et qui 
comportent des risques accrus pour des 
cargaisons parfois sensibles et souvent 
coûteuses. En outre, le transport routier 
reste très fréquemment indispensable 

pour la première et la dernière partie du 
trajet à parcourir ».
Jelle Van Gestel, project manager chez 
Aertssen, groupe flamand spécialisé dans 
la manutention et le transport routier, 
fluvial ou multimodal de cargaisons de 
projet, ne dit pas autre chose : « Nous 
sommes souvent confrontés à la ques-
tion de savoir pourquoi nous n’utilisons 
pas davantage la voie d’eau. Mais la 
solution retenue dépendra dans une large 
mesure du volet financier d’un dossier. Et, 
au départ, le bateau est toujours plus cher 
que le camion. Il faut alors que d’autres 
éléments interviennent qui font que le 
colis en question ne peut pas emprunter 
la route ou que l’option fluviale se révèle 
finalement plus intéressante ».
Jan-Andries Arts ne peut qu’abonder 
dans le même sens : « Dans le segment le 
plus léger des colis lourds, la concurrence 
de la route est implacable ».
Autrement dit, le transport exceptionnel 
l’est souvent moins que son nom ne le 
laisse supposer – il y en a des milliers par 
an par la route – et il faut déjà un colis 
« exceptionnellement exceptionnel », 
c’est-à-dire sortant de la moyenne, pour 
justifier un recours au transport fluvial. 
Dans ce dernier cas, les spécialistes du 
transport exceptionnel alignant du maté-
riel très spécifique peuvent se trouver 
en concurrence avec des opérateurs 
fluviaux classiques, par exemple, pour 
le transport d’un transformateur, même 
si celui-ci pèse 300 tonnes. Le tout sera 
alors d’aligner les grues capables d’as-
surer le chargement et déchargement 
d’une telle pièce.
De façon indicative, Jelle Van Gestel place 
la ligne de partage entre la route et l’eau 
à quelque 80 à 90 tonnes en termes de 
poids et à plus de 4 mètres pour la hau-
teur. La longueur du colis influera sur le 

choix du mode de transport en fonction 
du trajet à parcourir, mais devra déjà être 
(très) appréciable avant de rendre impos-
sible l’utilisation de la route. 

Envois groupés, 
trafics réguliers
Les dimensions ne sont pas le seul para-
mètre qui entre en jeu. La capacité du 
transport fluvial à transporter plusieurs 
pièces en même temps peut amener 
le chargeur à opter pour la voie d’eau. 
Jan-Andries Arts en donne un exemple : 
« Nous déplaçons beaucoup d’équipe-
ments portuaires dans le port d’Anvers. 
Transporter quatre chariots-cavaliers en 
un mouvement d’un terminal à l’autre 
peut alors être plus pratique et moins 
onéreux que de les transférer un par un 
par la route ».
Une autre illustration en est fournie par 
Blue Line Logistics. Ses Zulus sont surtout 
connus pour le transport de palettes, mais 
l’armement transporte régulièrement 
des cargaisons d’autres types. Parmi 
celles-ci se trouvent des turbines hautes 
de 5 mètres, d’un diamètre de 6,5 m et 
d’un poids de 12  tonnes, que les Zulus 
transfèrent d’un terminal à un autre dans 
la zone portuaire d’Anvers en vue de leur 
embarquement sur navires. Les Zulus 
peuvent en charger six d’un coup. Dans 
un cas précis, deux de ces bateaux ont 
été couplés pour le transport combiné 
de douze turbines. Le contrat d’ensemble 
porte sur le transfert de 56 unités.
C’est une autre nuance à apporter à la 
notion du transport dit exceptionnel : 
elle peut fort bien englober des trafics 
réguliers en termes de volumes et de 
fréquence.

Jean-Louis Vandevoorde

Aspect géographique
En Flandre, le canal Albert et l’Escaut constituent les deux axes majeurs pour le transport fluvial de colis lourds et les opérateurs n’y 
rencontrent que peu de difficultés pour le transbordement des pièces. En Wallonie, la Meuse offre des facilités nettement plus grandes 
que la Sambre, selon les mêmes opérateurs. La région de Mons poserait problème pour la disponiblité de quais suffisamment solides 
et accessibles. L’arment Victrol ajoute la difficulté à trouver des emplacements pour pontons, quand ceux-ci ne sont pas en opération.
Le champ d’action de la plupart des opérateurs interrogés dépasse largement le cadre de la Belgique. Pays-Bas, Allemagne, France. Ils 
sont aussi actifs à l’international, quitte à expédier préalablement du matériel par la voie maritime pour opérer, par exemple, sur la Seine.

JLV
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Le point de vue d’un chargeur 
et d’un acteur spécialisé

Exemple d’un chargeur, Aelterman, pour lequel le transport fluvial de colis lourds 
est vital, et d’un acteur spécialisé qui développedes innovations en interne.

Si le recours à la voie d’eau pour 
le transport de colis lourds est 
loin d’être généralisé, il repré-
sente pour certaines entre-

prises une nécessité vitale. C’est le cas de 
la société de constructions métalliques 
Aelterman, qui s’est spécialisée dans la 
réalisation de grands projets industriels 
et infrastructurels. 
En 2003, Aelterman a fait le choix stra-
tégique de s’installer au Kluizendok, en 
plein cœur du port de Gand et en bor-
dure du canal maritime vers Terneuzen. 
« C’était pour nous une question de vie 
ou de mort. Nous opérons sur un marché 
où, pour rester compétitif, il était deve-
nu essentiel de pouvoir transporter de 
grandes constructions métalliques en une 
seule pièce par la voie navigable en ren-
contrant le moins possible de limitations. 
Il suffit d’un pont trop bas ou d’une écluse 
trop petite pour restreindre la compétiti-
vité d’une entreprise comme la nôtre. Les 
temps ont changé et ce qui, hier, était pos-
sible par la route, ne l’est plus nécessaire-
ment aujourd’hui », explique Jean-Pierre 
Aelterman, le dirigeant de l’entreprise.
Le choix fait en 2003 s’est révélé très por-
teur pour Aelterman, qui est parvenu à 
fortement développer son activité. Parmi 
les réalisations les plus récentes figurent 
le nouveau pont installé à Harelbeke 
dans le cadre du réaménagement de la 
traversée de la Lys, et la nouvelle paire 

de ponts sur la Kieldrechtsluis, la grande 
écluse maritime dans la zone portuaire 
de la rive gauche de l’Escaut à Anvers. 
Ces deux ponts mobiles, d’un poids uni-
taire de 1 500 tonnes, longs de 100 m, 
larges de 15 m et hauts de 21 m ont été 
directement acheminés depuis le quai 
d’Aelterman vers le site d’installation à 
Anvers. Leur chargement sur ponton à 
Gand s’est effectué en mode Ro/Ro.
L’implantation portuaire permet aussi à 
Aelterman d’agrandir son rayon d’action. Le 
constructeur métallique belge espère bien 
pouvoir participer à la réalisation du projet 
Seine-Escaut côté français et au vaste pro-
gramme de modernisation du réseau fer-
roviaire allemand d’ici 2030  qui comprend 
le remplacement de 2 000 ponts.

Des innovations

« Nous ne sommes pas à proprement 
parler un opérateur fluvial, mais nous 
utilisons souvent la voie navigable. Dans 
les solutions complexes que nous dévelop-
pons pour le transport de projets et de colis 
exceptionnels, l’eau est un élément qui 
nous offre de nombreuses possibilités », 
déclare Jan Willems, manager maritime 
activities du groupe belge Sarens. 
Avec 4 900 salariés répartis aux quatre 
coins de la planète, Sarens est un acteur 
mondial dans son secteur. Le groupe l’af-
firme avec force dans son slogan Nothing 

too heavy, nothing too high. Pour des pro-
jets de colis lourds, Sarens dispose de sys-
tèmes de transport et engins de levage en 
tous genres, dont des grues géantes parmi 
les plus grandes en service, aligne un 
matériel qui lui permet de mener à bien 
des opérations extrêmement exigeantes. 
Ce matériel a souvent été développé en 
interne. C’est notamment le cas pour les 
pontons, tous hauturiers mais qui servent 
tout aussi souvent dans un contexte flu-
vial. Parmi eux figurent des twin barges de 
52 m sur 9,5 m, capables d’opérer indé-
pendamment, mais qui peuvent être com-
binées pour offrir une plus grande plate-
forme (52 mx19 m) pour le transport et 
l’installation de structures. Le principe de 
la modularité est poussé encore plus loin 
avec les modular barges, sorte de caissons 
flottants qui existent en deux longueurs 
(12 et 6 m) et peuvent être assemblés 
comme des pièces de Lego pour com-
poser des plates-formes ou pontons 
correspondant aux besoins d’un chantier 
donné. Comme ils sont transportables 
sur camions, ils peuvent être facilement 
acheminés vers des sites autrement inac-
cessibles pour la navigation intérieure.
Ces matériels ont déjà servi en France. 
Un tandem de twin barges a contribué 
récemment à l’installation d’une nouvelle 
passerelle sur la Seine à Puteaux.

JLV 
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Un transport de ponts pour Aelterman. 
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