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Flotte fluviale française : constat, historique récent, 
instantané & perspectives 

Situation en 2015 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freycinet ("Péniche") (nombre en 2012: 472F+196E)

38,5 m x 5,05 m - 250 CV

250 T à 360 T (TE 1,80 - 2,50m)         TE= 2,50m 360 T    14 X

Classe I (4015 km)

TE : 1,80 à 2,20 m

TA : 4m

Campinois                   (nombre en 2012: 256F+94E)

55 à 65 m x 6,05 à 7 m - 550 CV

650T - 750 T (TE 2,50 - 2,60 m)              26 X         16 X

Classe II (266 km)

TE : 2,50 m

TA : 4 - 5m

Bateau et convoi "Canal du Nord"

60 m + 30 m x 5,70 m - 550 CV

750 T (TE 2,50 - 2,60 m)         90m x 5,70m x 2,60m 750T       30 X

Canal du Nord

TE : 2,50 m

TA : 4 - 5m

DEK ("Dortmund-Ems Kanaal")

(nombre en 2012: 222F+151E)

67-80m x 8,20 m - 800 CV

950 -1100 T (TE 2,50 - 2,90 m)         73m x 8,2m x 2,90m 1100 T     44 X

Classe III (568 km)

TE : 2,50 m

TA : 4 - 5m

RHK ("Rhein-Herne Kanaal")

(nombre en 2012: 142F+428E)

80-85m x 9,50 m - 700 à 1000 CV

1350 à 1500 T (TE 2,50 - 2,80 m)    54 X         45 X

Classe IV (137 km)

TE : 2,50 - 4,50 m

TA : 5,20-7m

Rhénan 95-110 m x 11,40 m      

(nombre en 2012: 213F+456E)  

2000T - 2500T - 3000T (110m TE 2,5-3,0-3,40m)

1200 CV - Vrac, Citerne, Conteneurs, Ro-Ro,…

   100 X        72 X

Classe Va-Vb

    (247 km)

TE : 2,50 - 4,50 m

TA : 5,20m (Va)

       7,00m (Vb) 

Grand Rhénan 135 m x 11,40 m  

(nombre en 2012: 20F+182E)

2500T - 3000T - 3500T (110m TE 2,5-3,0-3,40m)

1900 CV - Vrac, Citerne, Conteneurs,…

   140 X        140 X

Convoi poussé 1 à 4 barges EUROPA II

100m-185m x 11,40m

1 à 4 barges de 2000 T à 2750 T chacune

2000 CV  (4400T-2B) à 5700 CV (11000T-4B)

2020+2374T barges 76,5m+90m x 11,40m x 2,91m

2750T par Barge 80m x 11,40m x 4,0m 175 X(2B) 440X(4B)

PJPompée - 2014

Classe Vb et VI

(1621 km)

TE : 

2,50 m - 4,50 m

TA:

5,20 m (2 couches)

7,00 m (3 couches)

9,10 m (4 couches)

60 X 120 X
110 m x 11,40 m x 2 m - 530 voitures

Tanker 110 m x 11,40 m x 3,50 m - 3000 T - 3500 m3

Porte-Conteneurs 110 m x 11,40 m x 3 m - 200 EVP Ro-Ro 110m x 11,40m  x 2,50m - 72 véhicules

140 X

Vrac 135 m x 11,40 m x 3,50 m - 3500 TPorte-Conteneurs 135 m x 11,40 m x 3 m - 280 EVP

135 m x 11,40 m x 2 m - 660 voitures Tanker 135 m x 11,40 m x 3,50 m - 3500 T - 4100 m3
75 X

63m x 7m x 2,50m 32 EVP 

85 m TE=2,50m 90 EVP

Convoi 185 m x 11,40 m x 3,0m 

2 barges - 4400 T

Il existe des 

convois porte-

conteneurs, 

Citernes, porte 

voitures, vrac, 

etc.. 

Convoi 185 m x 11,40 m x 4,0m

 4 barges - 11000 T

60m x 6,60m x 2,60m 655 T   

85m  TE= 2,50m 1350 T    

TE= 2,50m 1350 T

note : les 60 bateaux « Canal du Nord » sont comptabilisés dans les catégories adjacentes 
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Flotte fluviale française : constat, historique récent, 
instantané & perspectives 

Historique récent 

en 2006 en 2012 En 2012 depuis 2006 En 2012 depuis 2006

Freycinet 598 472 14% -25% 74% En hausse continue 12,31

Campinois 318 256 8% -25% 80% Stable 11,4

Dortmund-Ems-Kanal 

ou DEK 213 222 13% stable 91% En hausse de 5% 8,96

Rhein-Herne-Kanal ou 

RHK 97 142 16% 12% 76% En hausse continue (+31%) 7,34

Grand Rhénan 164 213 38% Stable 82% En hausse continue (+12%) 5,39

Grand rhénan de plus 

de 3000 t 3 20 10% 661% 67% En hausse continue

Répartition pavillon étranger / 

Français
Nombre d'unité

Type d’unité
Cout indicatif de revient 

(en €/t)*

Part de marché du type 

d’unité

coût moyen à valeur comparative : nombre de trajets moyens constatés par unité et par an et une 
distance indicative fixe de 250 km, tous parcours et gabarits confondus 

 

Le coût réel par unité peut être très variable - ex. pour un Freycinet : de 3,15  €/T sur 114 km de 
grand gabarit jusqu’à 27,80  €/T sur 212 km de petit gabarit - cf. étude Chevenon 2013, DT 
Bourgogne.  
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Pourquoi travailler dans l’innovation dans le fluvial ? 
 

- Bonne performance énergétique (encore perfectible) 
(200 - 460 kJ/tkm selon les bateaux, contre 1000 à >4000 kJ/T.km 
par la route, de l’autoroute au périurbain);  

Objectif atteignable : amélioration de 30% jusque 50%. 
 

- Mauvaise performance environnementale : 
moteurs à dépolluer : microparticules, NOx, hydrocarbures 
imbrûlés 
 

- Normes environnementales en préparation (directive EMNR) ; 
 

- Le transport routier a pris une avance importante sur la performance 
environnementale ; 

 

- Peu de solutions « sur étagères » : équipements de traitement des gaz 
d’échappement, GNL,  

 

- Donc, encourager la conception et les essais de solutions techniques (R & 
D) 
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Enjeux pouvant trouver des solutions dans l’innovation technique 

 

• Réduire les émissions polluantes 
 

• Réduire la consommation des bateaux  
 

• Amener de nouveaux trafics au fluvial (yc développer le 

trafic pendulaire qui réduit la consommation / tonne sur l’aller-retour) 
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R&D et innovation dans la flotte française 
Axes de progrès répondant aux enjeux identifiés 
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Barrières essentielles à l’innovation dans le fluvial 
 

1. Un sujet atypique à la complexité technique élevée et toujours sous-
estimée, au carrefour de plusieurs domaines d’application  
• navigation en milieu confiné et interaction bateau-ouvrage,  
• taille des composants intermédiaire entre le véhicule routier 

(<300kW) et le grand bateau maritime (>2MW); 1% seulement 
des moteurs produits (10% des 10% de moteurs marinisés…) 

 
2. Culture et connaissances techniques hétérogènes et insuffisants et 

manque de financement de la connaissance et de l’ingénierie: 
• Navigation confinée méconnue des architectes maritimes, 
• Concepteurs d’ouvrage sans connaissance des bateaux, 
• Besoin de connaissances théoriques du personnel fluvial 

 
3. Taille et effectif des séries simultanément trop petits 

A 1-5M€ l’unité, impossibilité d’amortir un progrès sur une grande 
série (automobile 100000 unités, aviation 100-1000 unités), ni sur une 
grande unité  (grand navire maritime à 200 M€ dont 20M€ d’études);  

 
4. Secteur artisanal ou de TPE &PME, dispersé à culture individualiste. 
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Force opérationnelle de conseil à la batellerie 
 

1. OBJECTIF : apporter à la batellerie des moyens d’étude & diagnostic 
efficaces, sans biais d’intérêts commerciaux , vers les axes de progrès 
 

2. METHODE : Analyser les bateaux et leur fonctionnement, quantifier les 
performances atteignables, proposer des solutions 
• Simuler les paramètres techniques et économiques de navigation, 
• Ecart à la performance atteignable et à quel coût, 
• Proposer et chiffrer des solutions jusqu’au devis final 
• Nourrir la R et D de sujets et en recueillir les résultats. 

 
3. MOYENS : Structure ad-hoc à définir et mettre en place (GIE ?) 

• Gouvernance efficace hors des intérêts court terme de fournisseurs  
• S’affranchir des contraintes marchés publics et appels d’offres,  
• Recueillir les subventions nécessaires (VNF, EPF, CNBA, ADEME…) 
• Soutenir yc financièrement les PME  qui  s’aventurent dans le secteur 
• Les faire grandir en compétences au fur et à mesure, 
• Entretenir un état d’esprit de progrès et de mérite, 
• Fournisseurs de techniques matures associés seulement en aval, 

PME innovantes associées en amont d’une étude. 
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Chaine de R et D efficace en duo avec la force de conseil 
 

1. OBJECTIF : développer les connaissances et leurs applications pratiques, 
faire évoluer le secteur depuis les connaissances amont jusqu’au bateau 
en aval, en passant par les outils de calcul et les composants adaptés 
 

2. Niveau recherche : produire des connaissances 
Financer des thèses, produire de la connaissance utilisable, ex : 
Etude des passes à poissons, du batillage, de méthodes de mesures pour 
les bateaux en bassin et en calcul 3D 

 

3. Niveau BE : Produire des outils de conception grâce aux connaissances 
Financer des outils de conception/simulation/essais efficaces et 
économiques pour les mettre à disposition de la batellerie ; 
 

4. Niveau composants : concevoir des composants & sous-ensembles 
Financer des projets faisant travailler des industriels sur fonds publics à 
l’image de COVADEM en hollande, participer aux projets internationaux 
(ex. moteurs, propulsion, dépollution, …) 
 

5. Niveau bateaux et donneurs d’ordre : collecter des cahier des charges et 
expérimenter des solutions (nouveau bateaux, rétrofit propulsion, 
motorisation, électronique de bord, dépollution…) 
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Formation 

1. Des écoles d’architecture et des enseignants-chercheurs  
Répandre les fondamentaux techniques et scientifiques, soulever les 
problématiques, susciter des vocations. 
 

2. Des cadres de la voie d’eau 
Fondamentaux de l’interaction bateau-ouvrage et des ouvrages, des 
fonctions, et des grands dossiers  techniques et économiques de la voie 
d’eau y compris des bateaux et de la batellerie 

 

3. De la batellerie 
Phénomènes de base et estimation numérique simplifiée de phénomènes 
essentiels à l’économie de la batellerie , par exemple : 
• Vitesses limites impossibles à dépasser quel que soit le moteur, 
• Cavitation et destruction des hélices par surpuissance moteur, 
• Rendements de propulsion, 
• Rendements moteur, 
• Sujets techniques et réglementaires d’actualité ou d’avenir. 
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VNF crée le centre d’innovation fluviale BATELIA dans le 
cadre de la plate-forme européenne EIBIP 

Pourquoi ? 

Réduire  
Les consommations d’énergie 

Les émissions pollu antes 

des bateaux 
     - fret 
- passagers 

Innover dans la logistique 

Comment ? 

Recherche de solutions existantes personnalisées 
(ex : pompe Hélice) 

Accompagnement technique et financier  de projets 
(R&D) 
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Tableau remis en réunion 
sur papier 
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AXE DE PROGRES No1 (et No 8 + contribution à 3 et 4) 

Sujet crucial à la base de tous les phénomènes  sur la voie d’eau  
- Un courant de retour fonction de la voie d’eau enfonce et freine le bateau 

(et empêche toute mesure latérale de vitesse comme en maritime), 
- Il existe une vitesse limite indépendante de la puissance du moteur, 
- Puissance et consommation dans un rapport de 1 à 10 à la même vitesse 

selon la voie d’eau (largeur et profondeur) pour le même bateau, 
- Conception efficace de bateaux au rendement de propulsion élevé, 

puissance moteur et consommation possible dans un rapport de 1 à 2 pour 
le même bateau dans la même voie d’eau à la même vitesse selon les 
formes arrière et la propulsion à optimiser. 

 

Besoins  :  
Outils de calcul très performants et économiques, révolutionnant la conception 
des bateaux fluviaux, tels que des bassins des carènes virtuels capables de 
répondre en 48h pour quelques milliers d’euros (au lieu de dizaines de milliers 
ou plus, hors de portée de la batellerie et de l’architecture navale courante) . 
 

Ces outils sont  à portée de main si on les finance par des études et essais ad hoc (ordre 
de grandeur de budgets : de 0,1 à 0,5 M€ selon contenu). 

Navigation en milieu confiné – interaction bateau-ouvrage 
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Actions programmées 

Enjeu : réduire les consommations d’énergie de 15% à 40% selon les cas  
 

Principe : améliorer le rendement de propulsion (*), et réduire les consommations 
 

configuration  idéale : 
- Pousseur (yc avec tuyères) p.ex. 2x1000 CV, hélices 2m, conso 600 à 800 000 l par an; 
- Automoteur 75- 90 m 1200-1800 TPL,  moteur 800 -1200 CV (hélice  diamètre 1,50 m 

à 1,60 m) sur parcours régulier avec suffisamment d’eau sous quille. 
 

Plan d’action : identifier le transporteur/bateau, contractualiser, planifier l’implantation 
& les mesures; Il existe déjà un schéma de projet et contractuel complet mais perfectible 
établi pour un batelier par Shipstudio  et avec l’ADEME. 
 

Objectif final : série standard fluviale  diamètres 1,50m à 2m, puissance  400-1500 kW 
 
(*) « rendement de propulsion » : rapport puissance de halage sur puissance moteur 

 

Expérimentation 1 (AXE No 5) : pompe-hélice 
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Actions programmées 

Expérimentation 1 (AXE No 5) : pompe-hélice 

Plan de financement et rentabilité malgré un prix de carburant très bas 

min1 min2 max sans CEE min1 min2 max sans CEE min max sans CEE

Carburant utilisé litres/an 131 150 131 150 131 150 131 150 131 150 131 150 131 150 131 150 131 150 131 150 131 150

Carburant €/litre 0,25 €/l 0,25 €/l 0,25 €/l 0,25 €/l 0,25 €/l 0,25 €/l 0,25 €/l 0,25 €/l 0,25 €/l 0,25 €/l 0,25 €/l

€/an 32 788 32 788 32 788 32 788 32 788 32 788 32 788 32 788 32 788 32 788 32 788

Economie à diamètre rotor identique(*) % 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 30% 30% 30%

€/an 13 115 13 115 13 115 13 115 13 115 13 115 13 115 13 115 9 836 9 836 9 836

Prix du composant 57 000 57 000 57 000 57 000 45 000 45 000 45 000 45 000 25 000 30 000 30 000

Levé des plans à flot laser 3D 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

Ingénierie Plans de pose 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

Ingénierie projet, mesures, etc.. 68 000 68 000 68 000 68 000

Sortie d'eau 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500

Montage 20 000 20 000 20 000 20 000 15 000 15 000 15 000 15 000 12 500 12 500 12 500

Coût projet avant subvention € 157 500 157 500 157 500 157 500 72 500 72 500 72 500 72 500 50 000 55 000 55 000

Subvention ADEME 67% -105 525 -105 525 -105 525 -105 525

Coût projet net € 51 975 51 975 51 975 51 975 72 500 72 500 72 500 72 500 50 000 55 000 55 000

Certificat d'économie d'énergie CEE € 23 800 21 200 15 900 23 800 21 200 15 900 15 900 15 900

PAMI €

Prix de revient final € 28 175 30 775 36 075 51 975 48 700 51 300 56 600 72 500 34 100 39 100 55 000

ROI années 2,15 2,35 2,75 3,96 3,71 3,91 4,32 5,53 3,47 3,98 5,59

% investissement couvert par le CEE 46% 41% 31% 33% 29% 22% 32% 29%

Total transporté à l'année 1500 T x 180 km x 

48

(*) tuyère encastrée si nécessaire T.km/an

Exemple : automoteur DEK rallongé 86m x 8,20m x 3,1m - 1000CV + hélice nue diam 1,50m au départ  - bassin de la Seine 

semaines =

12 960 000

Hélice s/ tuyère simple de sérieEssai ADEME Proto Pompe Hélice Pompe Hélice de série OBJECTIF
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Actions programmées 

AXE No 4 et 5 : pompe-hélice et tuyère 

 
 
 
Certificat d’économie d’énergie  (CEE) : contribue au financement, grâce à 
un dispositif mis en place avec l’ADEME, des investissements d’économie 
d’énergie . 
 
Actuellement des certificats existent : 
- Pour l’achat d’un bateau ou d’une barge 
- Pour le remplacement d’un moteur 
- Pour un carénage 
- Pour l’installation d’instruments « économètre » (profondimètre, 

débitmètre, indicateur de vitesse) 
 

D’autres certificats sont en préparation pour le changement de propulseurs 
pour des propulseurs plus efficaces (tuyères et pompe hélice). 
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Actions programmées 

Enjeu : réduire les émissions polluantes selon réglementation y compris sur 
moteurs existants 
 

Principe : principalement lavage de gaz d’échappement complété par kit H2 
pour réduire la taille du laveur (de 20% à 40%) et éventuellement SCR 
complémentaire pour améliorer l’élimination des Nox 
 

Configuration à trouver : automoteur équipé d’un moteur de 800 à 
1200CV, activité soutenue (grand nombre d’h par an)  
Idéal : moteur très classique moyenne puissance genre CAT C32 ou C3512 
 
Ensemble du projet à monter :  
Etude – installation – mesures avant et après – suivi sur 6000 heures 
 
Points essentiels :  
• Sur la base de mesures ponctuelles en navigation mais homologuées 

VERITAS : possibilités d’homologation CCNR à l’unité. 
• Conditions d’homologation future selon nouvelle réglementation 

Européenne, à l’unité (moteur existant) ou en série (nouveaux moteurs). 

Expérimentation 2 (AXE No10)  : kit de dépollution  
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AXE DE PROGRES No 8 Ecopilote 

1. OBJECTIF : optimiser la vitesse du bateau sur le trajet pour consommer le 
moins possible en arrivant à l’étape juste à temps 
 

2. BESOINS ESSENTIELS sous peine d’échec ou de résultat décevant  
(à l’image de l’ancien projet Hollandais TEMPOMAAT) : 
• Calcul de puissance selon la vitesse et la voie d’eau en temps réel 

=> maitrise des lois du milieu confiné, 
• Connaissance du courant et de la vitesse par rapport à l’eau 

=> instrumentation et cartographie spécifique à développer, 
• Connaissance profondeur ET largeur voie d’eau (surface & fond). 

 
3. EN TOILE DE FOND : projets industriels Européens à financement public :  

• Du savoir faire en France (métro automatique, électronique marine…) 
• Système automatique d’entrée en Ecluse Overmeer (pour Q-Barge) 
• L’Ecopilote du projet MOVE IT WP3 ou VNF a participé, 
• Projet Hollandais COVADEM : Instrumentation à bord de la flotte, 

mesures télétransmises, serveur de calcul cartographique des 
courants, abonnement mensuel du batelier, 

• Bateau autonome (projets Européens  RAVEN, MUNIN). 
 

Navigation en milieu confiné – interaction bateau-ouvrage 
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Rappels sur le fonctionnement collaboratif de l’Internet Physique 
 

• standardisation des emballages de transport : les marchandises sont 
encapsulées dans des conteneurs modulaires standardisés afin de 
minimiser la perte d’espace et faciliter le transport et 
l’intermodalité.  

• création de « hubs » logistiques » chargés de déplacer les 
marchandises. La logistique s’organise autour de ces points de 
transit, de redistribution et d’entreposage. 

• le transport d’un point A à un point B est découpé en tronçons 
(trajet d’approche, liaison entre grands pôles). 

• tous les logisticiens respectent des processus standards. 
• des systèmes intelligents permettent de coordonner les flux. 

Intégration du transport fluvial dans les nouvelles évolutions 
logistiques 
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• Changement de l’organisation même des transports (favorisant des 
moyens plus efficaces, mutualisant les plateformes de ruptures de 
charges, …). 

• Efficacité du système qui permet d’envoyer un colis n’importe où, 
mais aussi de le stocker n’importe où. On passe d’une logique de 
centralisation des stocks à une logique d’étalement et de diffusion 
progressive vers la demande. Le mur de l’entrepôt n’est plus autour 
du stock, mais autour de chaque produit. Le conteneur est la boite 
qui garantit l’intégrité du produit.  

• Industrialisation : si on a des contenants certifiés et si on leur ajoute 
des outils de production certifiés, on peut alors finaliser le produit 
au plus près du client. 

Intégration du transport fluvial dans les nouvelles évolutions 
logistiques 
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• Transposition du modèle sur le secteur fluvial 
 

• Déjà présent dans le domaine maritime (porte 
conteneurs) 
 

• Application dans la distribution urbaine 
• création de « hubs logistiques » 
• standardisation des conteneurs (PI Conteneurs) 

 
• Mise en place de standards dans les chaines qualités 

multimodales (Projet Qualitrans) 

Intégration du transport fluvial dans les nouvelles évolutions 
logistiques 
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• Le développement du conteneur 45’PW (« Pallet Wide ») 
• Projet UTILE trouver les meilleures conditions pour la 

mise en place de lignes multimodales 45’PW, en 
prenant en compte les attentes des opérateurs de 
transport et des chargeurs 

• Examen des contraintes logistiques et de la faisabilité 
technique 
 

• Améliorer la traçabilité des conteneurs 
 

Intégration du transport fluvial dans les nouvelles évolutions 
logistiques 
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• Garantir un niveau d’information 
 
• Améliorer la collecte et la restitution d’informations 

sur les flux 
• Traiter les données de trafic afin d’obtenir une base 

de données exploitable pour des travaux 
scientifiques. 

• Valoriser les travaux du groupe d’experts 
scientifiques du projet SNE 

 

Intégration du transport fluvial dans les nouvelles évolutions 
logistiques 
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Prochaines étapes 
 
- Un conseil d’orientation doit compléter et porter la feuille de route 
(notamment indicateurs de mesure) 

 
- Mise en œuvre des expérimentations & pilotes 

 
- VNF : organiser la mise à disposition de l’information (innovation 

database, funding database – sur le site BATELIA 
 
 

Merci de votre attention – questions, commentaires ? 


