Les chiffres clés
du transport fluvial
1 100 entreprises de transport fluvial
700 millions d’euros de chiffre d’affaires
4 000 emplois dans le secteur (800 artisans 3200 salariés)
10 millions de passagers transportés sur le fleuve
8 milliards de tonnes/kilomètres transportées
2/3 c’est la part du pavillon français

+ 40% d’augmentation du trafic en 20 ans
x 3 de la productivité en 20 ans
x 5 progression du marché des conteneurs en 10 ans
+ 10% de marché pour les matériaux de construction en 10 ans.
+ 9% de marché pour les produits agroalimentaires en 10 ans
x 2 de la part fluviale dans les pré et post - acheminements fluviaux depuis 10 ans
+ 10% de trafic par an : tendance des 10 prochaines années
+ 4% de passagers transportés par an

2/3 de consommation de carburant en moins que le transport routier
3/4 d’émission de CO en moins que le transport routier
8 500 km de voies navigables, non saturées, dont 1 800 km à grand gabarit
2

LE COMITÉ DES ARMATEURS FLUVIAUX :
UNE AMBITION, DES MOYENS
Le Comité des Armateurs Fluviaux regroupe les flottes industrielles au commerce et au tourisme
qui opèrent en France, qu’il s’agisse des compagnies ou des coopératives artisanales.

Il compte près de 100 entreprises adhérentes et près de 10 groupements et syndicats professionnels,
représentant 80 % de l’activité.
Le CAF assure au niveau français et européen la représentation et la promotion des intérêts de la
Profession auprès des pouvoirs publics pour faire reconnaître le transport fluvial comme un outil majeur de
développement durable.
Le CAF intervient dans les domaines techniques et réglementaires et est en charge des relations avec les
partenaires sociaux.
S’y ajoute un ensemble de services fonctionnels au plan de la formation professionnelle.

Le CAF participe activement à l’animation de structures
de promotion institutionnelles dans le domaine des
infrastructures : Seine Nord Europe, Seine Moselle Rhône.

Le CAF est force de propositions dans le cadre de la
politique de soutien et de développement de la filière :

En outre, le CAF pilote la structure de représentation
institutionnelle de l’ensemble du secteur fluvial au travers
de PROVOIDEAU.

• c adre réglementaire d’exercice de la profession

Enfin, le CAF et la Chambre Nationale de la Batellerie
Artisanale (CNBA) ont créé une structure de représentation
professionnelle commune du fret fluvial : Transporteurs
Fluviaux de France (T.F.F.).

•s
 écurité de la navigation

• f iabilisation et développement du réseau
•n
 égociations paritaires de branche
• f ormation professionnelle initiale et continue
• r enouvellement de la flotte
•n
 ormalisation et standards professionnels
•p
 romotion de l’offre auprès des clients

Le CAF, lieu d’échange et de débats, met à la disposition
de ses membres :

➥ Réglementation technique (navigation, matériel...)

•u
 ne information qualifiée : informations techniques,
veille réglementaire et stratégique, études économiques…

➥ Réglementation fiscale

•u
 ne plate-forme d’échange et de discussion entre
les compagnies fluviales : commissions « fret »
et « passagers », groupes de travail et réunions
thématiques.

➥ Réglementation commerciale (contrats, concurrence...)

➥ Réglementation environnementale

•u
 n réseau d’acteurs du monde fluvial : réunions et
événements du secteur fluvial.

Pour nous rejoindre :
8 rue Saint-Florentin
75001 PARIS
Tél. : 01 42 60 36 18
Fax : 01 42 86 80 16
e-mail : info@armateurs-fluviaux.fr
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L’OFFRE DE TRANSPORT FLUVIAL
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Le transport fluvial de fret : un mode de transport qui allie ponctualité, compétitivité et efficacité
environnementale. Outre les clients historiques du transport fluvial, fournisseurs de matériaux
et céréaliers, le transport fluvial a conquis de nouvelles parts de marchés dans le transport
combiné, les déchets, les colis lourds. La logistique urbaine constitue désormais un nouveau
défi pour contribuer à diminuer l’impact environnemental du transport dans les zones urbaines
denses. Le fluvial répond ainsi à tous les types de besoins du local à la grande exportation.

Les transports de conteneurs

Les transports spécialisés

Le transport fluvial de conteneurs
s’est développé sous différentes
formes, conteneurs maritimes,
conteneurs de déchets ménagers,
permettant à la fois le fractionnement des expéditions et la massification, source de compétitivité, et
enfin l’intégration dans des logistiques avec des pré ou post acheminements. Des lignes
régulières (Rhône, Seine, Rhin, Nord Pas de Calais) permettent aux chargeurs de toute taille de recourir à une
logistique performante.
Le transport de conteneurs par voie fluviale poursuit son
développement, avec un trafic multiplié par 5 depuis les
années 2000.

Le transport fluvial est aussi pertinent pour le transport de marchandises spécialisées, liquides ou
gazeuses, dangereuses ou non,
comme le ciment, les produits pétroliers, les produits chimiques. Ce
qui nécessite le recours à des équipages et bateaux spécialisés. Il est
aussi particulièrement efficace pour le transport de colis
lourds.

Les transports de vrac solide
Le transport fluvial est particulièrement adapté au transport de vrac,
qu’il s’agisse des transports de
matériaux (granulats, sables, graviers), des céréales (blé, orge, maïs,
oléagineux), des minéraux, des
charbons, de déchets ménagers
ou de déblais du BTP. La cale disponible est variée et peut s’adapter à tous les types de
transports et pour tous les volumes de 350 t à 5000 t. Le
conditionnement (big bags, conteneurs) peut permettre
de s’adapter à des transports particuliers (volumes réduits, qualité de la marchandise).

Les organisations logistiques
innovantes
Les contraintes croissantes de
l’accès au sein des zones urbaines
denses rendent le transport fluvial
pertinent pour l’acheminement
des produits au centre des villes.
Comme pour les produits de la
grande distribution et les services
de messagerie, la logistique urbaine est amenée à faire de plus en plus appel au transport fluvial.

Des entreprises et une flotte
de bateaux diversifiées adaptées
à la massification
La diversité des entreprises
de transport fluvial permet de
répondre à une demande multiforme, artisans, coopératives
d’artisans, chargeurs disposant de leur flotte propre, entreprises de transport fluvial,
filiales d’armateurs maritimes,
lignes régulières de transports de conteneurs...

L’OFFRE DE TRANSPORT FLUVIAL
DE PASSAGERS
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Le tourisme fluvial connaît un essor qui ne se dément pas. Le dynamisme du secteur est porté
par l’attractivité touristique de la ville lumière, Paris, qui est le premier port mondial pour le
tourisme fluvial. Mais le développement des croisières avec hébergement, témoigne aussi de
la recherche d’innovation et de diversification des activités de tourisme fluvial dans toutes les
régions françaises.

La Croisière promenade

La Croisière avec hébergement

La croisière promenade permet d’offrir sur les sites
touristiques remarquables des croisières fluviales de
courte durée, d’une heure, de quelques heures voire
d’une journée entière. Cette activité se concentre
essentiellement dans les grandes villes comme Paris,
Lyon, Toulouse, Strasbourg.

Cette activité en plein essor concerne les croisières
fluviales de plusieurs jours avec hébergement, telles
que pratiquées par les paquebots fluviaux sur la Seine,
le Rhône, la Garonne, le Rhin ou par les péniches hôtel
sur les canaux (Canaux de Bourgogne, Canal du Midi...).
Les paquebots fluviaux peuvent emporter jusqu’à 150
passagers et les péniches hôtel jusqu’à vingt personnes.
Ces croisières permettent, au-delà de l’agrément du
parcours fluvial, de découvrir lors des escales les sites
touristiques et la gastronomie des régions traversées.

La France peut s’enorgueillir de disposer d’une flotte
de 500 bateaux, avec 250 opérateurs, et 10 millions de
passagers transportés sur l’ensemble du territoire. Paris
est par ailleurs classé premier port intérieur du monde.
Trois grands types de prestations sont proposés : la
promenade simple, la croisière avec restauration et la
privatisation événementielle. L’offre s’enrichit année
après année pour mieux répondre aux attentes des
clientèles françaises et internationales.

La Croisière Promenade simple
L’offre correspond le plus souvent
à un circuit court agrémenté d’un
commentaire touristique, qui se
décline souvent en croisières à
thèmes.

La Croisière avec restauration
Une offre de restauration s’ajoute
à la promenade, permettant de
déjeuner ou dîner tout en profitant
de la vue qui s’offre aux passagers
pendant la navigation.

La Croisière événementielle
Ce sont des croisières organisées
sur mesure à la demande de
clients institutionnels (entreprises,
comités
d’entreprises...)
voire
individuels pour des occasions
exceptionnelles telles que les anniversaires ou les
mariages.

Les paquebots fluviaux : une quinzaine d’opérateurs font naviguer
une quarantaine de bateaux, pour
200 000 passagers transportés
par an.
Les péniches hôtel : une soixantaine d’opérateurs avec une flotte
de près de 80 bateaux transporte
20 000 passagers par an.

La mobilité urbaine
Le transport urbain de passagers
est une activité émergente, les
villes prenant conscience des
potentialités du fleuve. Plusieurs
initiatives ont vu le jour sous des
formes publiques ou privées, à
Paris, Lyon, Marseille, Nantes,
Bordeaux pour compléter l’offre de
mobilité des collectivités.

Pourquoi le fluvial ?
Le développement durable

Les métiers et les hommes

Le transport fluvial est,
de loin, le mode de
transport le moins polluant. Par comparaison,
un convoi industriel
transporte l’équivalent
de 200 poids lourds. Le
transport d’une tonne de marchandises par voie d’eau
génère en moyenne entre trois et sept fois moins de
CO2 que par la route.

Le transport fluvial, ce sont
des hommes passionnés par
leur métier, qu’ils soient indépendants, entrepreneurs,
salariés, capitaines, matelots
ou commerciaux. Les métiers ont profondément évolué : un capitaine de bateau fluvial s’insère désormais
dans un système logistique complexe, assure la relation avec les clients et maîtrise les systèmes de communication et d’aide à la conduite, VHF, transpondeurs
AIS, Radar, cartes électroniques, messagerie électronique. Les équipages et personnels à terre sont formés
au plus près des attentes des clients.

La sécurité
Le transport fluvial est également fiable au plan de la
sûreté comme au plan de la
sécurité : le vol et la dégradation sont particulièrement
réduits, tout comme les accidents. Les passagers bénéficient de conditions de confort idéales pour leurs déplacements et l’agrément de leur voyage.

La ponctualité
Grâce à un mode d’organisation qui permet une circulation H 24 et à des aides à la
navigation, il apporte ponctualité et fiabilité. Le transport fluvial offre un potentiel
inégalable pour désengorger les routes et autoroutes. Les entreprises programment avec exactitude la durée des transports car les
infrastructures ne sont pas saturées. Les délais sont
garantis, même au centre des agglomérations.

Le coût
Le coût de transport par voie
d’eau est particulièrement
compétitif, en particulier
lorsque les lieux de chargement sont situés à proximité
de la voie d’eau, évitant ainsi
tout surcoût de transbordement. Facilitation douanière,
stockage flottant, capacité à s’intégrer à une chaine
logistique complexe participent à la compétitivité indéniable du transport fluvial.

Un matériel moderne et performant
Des bateaux plus adaptés
Le renouveau actuel du
transport par voie d’eau
s’accompagne du renouvellement et de la modernisation de la flotte, dont la taille
moyenne augmente. De plus
en plus de transporteurs fluviaux se regroupent, investissent dans des unités plus
performantes pour satisfaire au mieux les attentes des
clients.

Une motorisation plus verte
Les premiers bateaux électriques ont fait leur apparition sur la Seine et sur le
Rhône. Certains bateaux
présentent la particularité
de ne pas émettre de gaz à
effet de serre pour toute la
partie chauffage et climatisation grâce à une pompe
aquathermique.
Plusieurs projets de motorisation au GNL sont par
ailleurs en cours, tout comme des projets de piles à
combustible.

