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SUIVI DES AMBITIONS DU FASCICULE STRATEGIQUE DU SCHEMA D’AMENAGEMENT FLUVIAL 

Mis à jour au 18 novembre 2019 

INDICATEURS GLOBAUX : 
Nb d’ambitions en cours : x/37 

Nb d’ambitions à lancer en 2020 : x/37 

Nb d’ambitions terminées : 

Nb d’ambitions de long terme : 

Nb de documents prenant en compte le SAF :  ex : SCOT de la MGP, SOB Ports de Paris, SOB VNF , 

 

INDICATEURS DÉTAILLÉS : 

Lexique : 
SOB  :  schéma d’orientation des berges et des ports dans Paris (par Ports de Paris) et en Ile-de-France hors Paris (par VNF) 
VOP : village olympique et paralympique ; EFF : Entreprises fluviales de France ; CPP : Communauté portuaire de Paris ; MTES : Ministère de la transition écologique et solidaire ; ANPEI : Association Nationale des 
Plaisanciers en Eaux Intérieures ; ADHF-F : Fédération des associations de défense de l'habitat fluvial 

 

1 -  LES JEUX 2024, CATALYSEURS DE LA DÉMARCHE COLLECTIVE 

1.1 - Les JOP 2024, test en vraie grandeur pour la conciliation des usages 

 Ambition Pilote Partenair

es 

Outils Indicateurs 

de 

réalisation 

Actions 

réalisées 

(date) 

Actions 

prévues 

(date prévue) 

1 Préparer les décisions relatives à l’organisation des JOP (épreuves de 

natation et village olympique) et à leurs conséquences sur les usages du 

fleuve en prenant en compte les intérêts de l’ensemble des acteurs publics et 

privés ; 

Organiser les mesures de sûreté liées à l’implantation du village olympique 

sur l’Ile St-Denis 

DIJOP 

DRIEA 

COJO 

PP 

Ville de 

Paris 

Haropa 

VNF 

DRIEE 

APUR 

GT Iéna 

GT 

Gennevillier

s 

GT Impacts 

économiques 

 

 

 2 réunions avec les 

professionnels 

(12/18 et 03/19) 

 

Concertation sur 

le volet économie 

2 Favoriser le recours à la logistique fluviale pour les constructions du village 

olympique et les installations temporaires à l’instar de ce qui se fait pour les 

travaux du Grand Paris Express avec la SGP 

SOLIDE

O 

COJO 

COJO 

APUR 

Haropa 

Convention 

Solidéo de 

mobilisation 

Evolution du 

tonnage 

fluvial, part du 

 Signature de la 

convention 
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VNF 

PRIF/DRI

EA 

de la voie 

d’eau pour le 

transport  

pour la ZAC 

VOP - 

12/2019 

mode  fluvial 

dans les 

transports JOP 

Solidéo VOP - 

12/2019 

 

 
1.2 - Des sites de baignade sécurisés dans un fleuve et sur des berges écologiquement préservés 

 Ambition Pilote 
Partenair

es 
Outils 

Indicateurs de 

réalisation 

Actions réalisées 

(date) 

Actions 

prévues 

(date prévue) 

3 

Pour les sites d’étude retenus, définir les emplacements précis et les 

aménagements nécessaires à l’installation des sites de baignade dans le 

respect de la sécurité des baigneurs et des activités de navigation 

Collectiv

ités 

DRIEA 

DRIEE 

PP 

Haropa 

VNF 

 
Nb de sites 

opérationnels 
  

 

4 

Aménager les berges de Seine avec des installations récréatives préservant 

leurs fonctions écologiques 

Haropa 

VNF 

DRIEE 

Collectivit

és 

DRIEE 

 

 

Nb d’appels à 

projets ? 

Linéaire de 

quais à usage 

animation/loisir

s ? 

Linéaire de 

berges 

réhabilitées ? 

  

5 
Accompagner la mise en œuvre des mesures requises pour permettre de 

disposer de la qualité des eaux nécessaire à la baignade en Seine 

Ville de 

Paris 

DRIEE 

ANSES 

ARS 

SIAAP 

AESN 

SEDIF 

APUR 

Plan 

d’actions 

qualité 

baignade 

Nombre de 

ports assainis 

 

Nombre de 

bateaux 

raccordés/nomb

Protocole 

d’engagement 

multipartite signé 

(9/10/2019) 
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Collectivit

és 

re de bateaux 

non raccordés 

 
2 – MAINTENIR LA CONTINUITÉ ET LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION 

2.1 - Fiabiliser les infrastructures fluviales 

 Ambition Pilote 
Partenair

es 

Outils 

 

Indicateurs de 

réalisation 

Actions réalisées 

(date) 

Actions 

prévues 

(date prévue) 

6 Moderniser les ouvrages et équipements de navigation VNF Haropa CPIER 
Nb d’ouvrages 

modernisés 
  

7 Développer les services de distribution d’eau potable et d’électricité 
Haropa 

VNF 
 SOB 

Nombre et types 

de bornes 

installées en IdF 

Bornes eau sur 

escales parisiennes 

qui le permettent 

Déploiement de 

bornes eau et 

électricité sur 

zones mariniers 

8 
Identifier, préserver et reconquérir les zones nécessaires à l’accueil de 

nouveaux chantiers et activités fluviales 

Haropa 

VNF 

DRIEA 

DIDVS 
SOB 

Identification 

des espaces 

dédiés à 

l’industrie et la 

logistique, au 

transport de 

passagers 

 

Part des espaces 

dédiés à ces 

activités 

Identification des 

espaces dédiés à 

l’industrie et la 

logistique (2019 - 

Paris) 

 

 
2.2 - Mieux anticiper les manifestations nautiques 

 Ambition Pilote 
Partenair

es 
Outils 

Indicateurs de 

réalisation 

Actions réalisées 

(date) 

Actions 

prévues 

(date prévue) 
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9 

Améliorer l’anticipation de la gestion des manifestations : mise à jour 

régulière du site internet de la DRIEA, élaboration de documents de cadrage 

pour les organisateurs, rédaction de fiches réflexes pour les services 

instructeurs 

DRIEA 

PP 

Haropa 

VNF 

  

Mise en ligne des  

manifs prévues sur 

le site DRIEA 

 

10 
Mettre en place un comité des usages consacré aux fédérations sportives 

pour coordonner l’organisation de leurs manifestations sur la Seine 
DRIEA 

DRIEA 

PP 

Haropa 

VNF 

Fédération

s sportives 

   

Réunion des 

fédérations 

sportives (2020) 

11 
Dans Paris, mettre en œuvre les conditions nécessaires à l’utilisation 

préférentielle du bras de Grenelle pour les manifestations nautiques 
DRIEA 

PP 

Haropa 

VNF 

Instance 

collégiale  

dédiée ? 

Nombre 

d’événements 

nautiques 

accueillis sur le 

bras de Grenelle 

/ Nombre 

d’événements 

nautiques 

accueillis 

Intégration de cet 

enjeu dans le 

schéma 

d’orientations des 

berges dans Paris 

(11/2019) 

 

12 

Renforcer la reconnaissance de la valeur économique du transport fluvial en 

mettant en place une tarification des interruptions et arrêts de navigation en 

relation avec les services rendus 
VNF      

 
2.3 - Prendre en compte le développement de la plaisance 

 Ambition Pilote 
Partenair

es 
Outils 

Indicateurs de 

réalisation 

Actions réalisées 

(date) 

Actions 

prévues 

(date prévue) 

13 
Examiner avec les collectivités publiques riveraines de la Seine la création 

de zones de stationnement destinées à la plaisance 
DRIEA 

Haropa 

VNF 

ANPEI 

Collectivit

és 

  

Réunion au bassin 

de l’Arsenal 

Demande 

d’expression des 

besoins à ANPEI 

Réunion Haropa 

VNF – Paris- 

Driea (12/2019) 
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3 – FAVORISER L’ÉQUILIBRE ET LA MIXITÉ DES USAGES 

3.1 - Favoriser l’implantation d’activités économiques le long de la Seine 

 Ambition Pilote 
Partenai

res 
Outils 

Indicateurs de 

réalisation 

Actions réalisées 

(date) 

Actions 

prévues 

(date prévue) 

14 

Identifier le foncier en friche ou en mutation en bord de voie d’eau, et 

analyser son potentiel d’accueil d’activités fluviales 

 

PRIF-

DRIEA 

Haropa 

 

VNF 

RIF 

CD 

MGP 

SOB 

SRADDE

T 

SDRIF 

 

Loi LOM 

 

Identification des 

espaces portuaires 

potentiellement 

mutables dans le 

schéma 

d’orientations des 

berges dans Paris 

(11/2019) 

Etude de 

l’extension du 

port de Limay 

vers le site EDF 

de Porcheville  

15 
Accompagner les investissements dans l’immobilier logistique (entrepôts) de 

la voie d’eau 
Haropa DRIEA 

Plan 

stratégique 

Haropa 

   

16 

Augmenter la proportion d’activités en bord de voie d’eau ayant recours au 

mode fluvial ou participant au système économique portuaire et développer 

les flux maritimes 

Haropa 

VNF 
DRIEA 

Plan 

stratégique 

Haropa 

Mesure des 

volumes de 

trafics en IdF 

 

Part des 

activités en bord 

de voie d’eau 

ayant recours au 

mode fluvial ou 

participant au 

système 

économique 

portuaire / 

ensemble des 
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activités 

accueillies en 

bord à voie 

d’eau. 

17 

Accompagner la réalisation des travaux du Grand Paris en créant, selon les 

besoins et avec une gestion appropriée, des emplacements permettant 

d’accueillir des barges industrielles, de préférence entre Gennevilliers et 

Vitry-sur-Seine 

Haropa 

VNF 

DRIEA 

SGP 
SOB  

Identification des 

sites et des besoins 

Actualisation à 

réaliser 

18 
Préserver les enjeux liés aux sites portuaires dans tous les documents de 

planification et d’urbanisme 
DRIEA 

Haropa 

VNF 

RIF 

CD 

MGP 

etc. 

SOB 

Nb de 

documents 

faisant référence 

au SAF ? 

 

SCOT MGP 

 

Validation du 

SOB  Paris, 

extension sur le 

bief de Suresnes 

et à l’Ile-de-

France. 

 
 
 
 
 
 
3.2 - Favoriser la mixité des usages économiques et la logistique urbaine 

 Ambition Pilote 
Partenair

es 
Outils 

Indicateurs de 

réalisation 

Actions réalisées 

(date) 

Actions 

prévues 

(date prévue) 

19 

Soutenir les projets de logistique urbaine fluviale pour inciter au report 

modal en lien avec les armateurs et les professionnels de la logistique, en 

mettant si besoin à profit la mixité des usages (escales ou quais en temps 

partagé par exemple) 

Haropa 

VNF 

DRIEA 

ADEME 

DIDVS 

SOB 

Plan 

stratégique 

Haropa 

Loi 

LOM ? 

 

Nombre de 

conventions 

signées 

- convention 

multisite pour 

logistique urbaine 

(Fludis - 2019). 

- convention 

multisite pour 

- Mise à jour 

DOS de l’ Etat 

pour le fret IDF 

(début 2020) 

- Création 

observatoire 

logistique (2020) 
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déchetterie 

publique fluviale 

- Expertise en 

cours sur la 

possibilité de 

création d’une 

escale en rive 

droite port de 

l’Hôtel de Ville 

amont Pont Neuf 

20 
Poursuivre l’adaptation des modalités de l’occupation du DPF afin 

d’accompagner au mieux le développement du transport fluvial 

Haropa 

VNF 
  

Nombre 

d’emplacements 

pour lesquels la 

possibilité de 

navigation a été 

introduite 

 

Valoriser la 

navigation dans 

les appels à projet 

chaque fois 

qu’elle est 

possible 

21 

A l’occasion de rénovations significatives de ports urbains, analyser 

systématiquement l’opportunité de recours à la mixité fonctionnelle, spatiale 

et temporelle des usages, et la mettre en œuvre en tant que de besoin 

Haropa 

VNF 

DRIEA 

Collectivit

és 

SOB 

Plan 

stratégique 

Haropa 

 

Refonte du 

règlement type 

d’appel à projets 

ICAL (Ports de 

Paris) 

Clause de mixité 

des usages dans 

les appels à 

projets 

22 

Intégrer, dans les marchés publics de construction, une clause de recours à la 

voie d’eau pour l’évacuation des déblais et l’apport des matériaux de 

construction 
PRIF 

Haropa 

VNF 

SGP 

SOLIDE

O 

COJO 

Collectivi

tés 

(SEMAP

A, 

SEMAES

T, Val de 

Seine 

 
Nb de marchés 

concernés. 
 Instruction Etat ? 
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Aménagt,  
SYCTOM) 

 

 

3.3 - Poursuivre l’intégration des activités portuaires et industrielles dans le tissu urbain 

 Ambition Pilote 
Partenair

es 
Outils 

Indicateurs de 

réalisation 

Actions réalisées 

(date) 

Actions 

prévues 

(date prévue) 

23 

Identifier, préserver et le cas échéant reconquérir les zones nécessaires à 

l’accueil des activités industrielles et logistiques fluviales dans le tissu 

urbain 

Haropa 

VNF 

DRIEA 

Collectivit

és 

SOB  

Intégration de cet 

enjeu au Schéma 

d’orientations des 

berges dans Paris 

 

24 

Définir des modalités d’intégration dans le tissu urbain des activités de 

logistique fluviale en bord de voie d’eau: documents de cadrage, élaboration 

de règles partagées,… 

Haropa 

VNF 

DRIEA 

Collectivit

és 

SOB  

Définition d’un 

cadrage des 

conditions 

d’exploitation pour 

les premières 

conventions de 

logistique urbaine 

légères dans Paris. 

 

25 
Continuer les actions de communication et de pédagogie vers le citoyen sur 

l’utilité des activités industrielles fluviales 

Haropa 

VNF 

Collectiv

ités 

Collectivit

és    
SOB    

 
3.4 - Poursuivre l’ouverture de la ville sur le fleuve 

 Ambition Pilote 
Partenair

es 
Outils 

Indicateurs de 

réalisation 

Actions réalisées 

(date) 

Actions 

prévues 

(date prévue) 
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26 
Mettre en place des mesures adaptées de sécurisation des quais de Seine 

dans Paris 

Préfectur

e de 

Police 

DRIEA 

Haropa 

VNF 

Ville de 

Paris 

 

Nombre 

d’entrée/sortie 

de port équipé 

d’un dispositif 

de sécurisation 

ou contrôle 

d’accès. 

GT Sécurité des 

berges (PP) 

Installation des 

dispositifs de 

sécurisation ou 

contrôle d’accès 

par la Ville sur les 

espaces en 

superposition 

d’affectation rive 

gauche 

Installation des 

dispositifs de 

sécurisation ou 

contrôle d’accès 

par la Ville sur les 

espaces en 

superposition 

d’affectation rive 

droite 

 
3.5 - Poursuivre le développement de la croisière fluviale avec hébergement 

 Ambition Pilote 
Partenair

es 
Outils 

Indicateurs de 

réalisation 

Actions réalisées 

(date) 

Actions 

prévues 

(date prévue) 

27 
Favoriser l’implantation de nouveaux postes de stationnement et d’hivernage 

en dehors de Paris 

Haropa 

VNF 
 SOB 

Nb de sites et 

linéaire de 

nouveaux 

garages    

 

 

28 
Poursuivre les travaux sur les équipements à quai pour répondre aux besoins 

en électricité, eau et évacuation des déchets des bateaux en stationnement 

Haropa 

VNF 
 SOB 

Nombre 

d’escales de 

croisière avec 

hébergement 

équipées de 

bornes 

électriques / 

Nombre 

d’escales. 

 

Nombre de 

bateaux utilisant 

un service de 

collecte des 

Borne électrique 

pour croisière avec 

hébergement Port 

de Javel 2019. 

 

 

 

Installation et tests 

conclusifs sur la 

première borne 

électrique pour 

bateaux de 

croisière (Javel 

Bas) 

Déploiement 

bornes électriques 

pour croisière 

avec 

hébergement. 

Test sur une 

escale croisière 

promenade 

 

Déploiement de 

dispositifs 

similaires sur les 

autres escales. 
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déchets par la 

voie d’eau / 

Nombre de 

bateaux 

 

Expérimentation 

de la collecte de 

déchets par voie 

fluviale pour 

certains bateaux de 

croisière avec 

hébergement 

29 
Créer des zones de transbordement (des bateaux de croisière vers les bateaux 

à passagers) et inciter les compagnies de croisière à leur développement 

Haropa 

VNF 

Croisiérist

es 
   

 

 
3.6 - Mener une réflexion autour du périmètre accordé à l’habitat fluvial 

 Ambition Pilote 
Partenair

es 
Outils 

Indicateurs de 

réalisation 

Actions réalisées 

(date) 

Actions 

prévues 

(date prévue) 

30 

Dans le cadre des schémas d’orientation des berges, travailler à une politique 

coordonnée en matière d’habitat fluvial et cohérente avec les usages 

prioritaires du fleuve 
DRIEA 

Haropa 

VNF 

Ville de 

Paris 

ADHF-F 

SOB  

Intégration de 

l’enjeu dans le 

schéma 

d’orientations des 

berges dans Paris 

Etude ADHF-F sur 

les solutions 

alternatives au 

raccordement 

(12/19) 

Réunion de 

travail (12/2019) 

Etude AFNOR ? 

 
 
4 – FAIRE DE LA SEINE UNE VITRINE DE L’INNOVATION ET DES MOBILITÉS PROPRES 
4.1 - Adapter les règles et les outils de navigation aux enjeux et aux transports de demain 

 Ambition Pilote 
Partenair

es 
Outils 

Indicateurs 

de réalisation 

Actions réalisées 

(date) 

Actions 

prévues 

(date prévue) 
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31 Adapter le RPP aux nouveaux enjeux et aux capacités du transport fluvial VNF 
DRIEA 

Haropa 
  

Révision du RPP 

(07/2019) 

Etude 

trajectographique 

(2020) ; 

Révision RPP 

2020 

 

32 

Conforter la performance de la navigation sur l’axe Seine en renforçant le 

lien entre gestionnaires de réseau, gestionnaires portuaires et transporteurs 

par la mise en place de services d’information fluviale 
VNF    

Création du site 

internet SIF (2019) 
 

33 Etudier la faisabilité de nouveaux modes de transport fluviaux 

Ile-de-

France 

Mobilités 

DRIEA 

CPP 

Haropa 

VNF 

    

 
4.2 - Mettre en place les conditions locales pour accompagner les innovations techniques 

 Ambition Pilote 
Partenair

es 
Outils 

Indicateurs 

de réalisation 

Actions réalisées 

(date) 

Actions 

prévues 

(date prévue) 

 

34 

Contribuer à l’émergence d’un secteur professionnel à la pointe de 

l’innovation technique et de la sécurité 
DIDVS 

EFF 

VNF 

DRIEA 

Haropa 

  
Création EFF 

(11/2019) 
 

35 

Proposer des évolutions réglementaires pour faciliter les expérimentations 

relatives à la motorisation 

 
DRIEA 

MTES 

Haropa 

VNF 

CPP 

LOLF 

2020 – 

taxes 

carburants 

 

Arrêté zone de 

navigation 

restreinte 

(20/08/2019) 

Engagements 

pour la croissance 

verte (ECV) - 

2020 

36 
Accompagner au niveau européen (CESNI) les projets de bateaux avec des 

motorisations à faibles émissions (électriques, piles à combustible) 
DRIEA 

MTES 

DRIEE 
 

Nb 

d’expérimentati

ons 

Nb de 

recommandatio

ns européennes 
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(Cf bac à 

hydrogène de 

Nantes) 

37 

Etudier la faisabilité réglementaire des solutions d’avitaillement en 

hydrogène et en gaz par la voie fluviale ; contribuer au déploiement de la 

filière hydrogène en Ile-de-France en accompagnant le projet Déploiement 

de l’Hydrogène en Vallée de Seine (Delplhy), piloté par Normandie Energies 

et financé dans le cadre du CPIER Vallée de Seine 

DRIEA 

Haropa 

VNF 

CPP 

RIF 
ADEME 

  

Etude CPP sur les 

motorisations 

propres (2019) 

 

 


