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Poissy 



Le réseau français 

 8500 Km de voies 
navigables dont 

 4100 KM de réseau 
principal, dédié au 
fret principalement, 
dont 2000 Km à 
grand gabarit 
(bateaux de plus de 
1000 tonnes de 
marchandises) 

 2600 km de réseau 
secondaire à petit 
gabarit, à 
exploitation 
saisonnière et 
surtout tourné vers 
la plaisance 
 



Un transport écologique 



 

La Filière Fluviale Française  

Transport de 
passagers 

(Hors Plaisance)

  

Transport de 
marchandises 

Services connexes 

Gestion des 
infrastructures 

- CA de 350 millions d’€ 
- 11 millions de passagers 

transportés 
- Activités : bateaux promenades, 

paquebots fluviaux, bateaux coches 
et péniches hôtels 

- CA de 460 millions d’€ 
- Près de 8 milliards de T-KM 

transportés en 2012 (+30% 
en 15 ans) 

- Part de marché de 3,8% 

- CA de 450 millions d’€ 
- Activités : Logistique, 

construction, motoristes et 
équipementiers, 
maintenance, manutention, 
formation, banques & 
assurance… 

- Activité : Gestionnaires 
réseaux, services portuaires… 

- Compagnie des Bateaux Mouches, 
Navig’Inter 

- CroisiEurope,  
 

- Des PME (CFT, Touax, CEMEX, 
Marfret…)  

- Des coopératives (SCAT…) 
- Des artisans bateliers 

- CHS, Chantiers Despinoy, Moteurs 
Baudouin… 

- CFANI, Lycée Emile Mathis 
- Helvetia, LCL, Crédit Coopératif, 

Guian, SFA… 
- Wincanton, Dentressangle… 

- VNF, CNR 
- Ports intérieurs, ports de plaisance 

2200 ETP 

2100 ETP 

2500 ETP 

> 5000 ETP 

Près de 1200 Entreprises,  

Plus de 12 000 emplois … et plus de 1,5 milliard de chiffre d’affaires 



Le transport fluvial de fret 

 Depuis 1997, progression de près de 40 % 
 

 Consolidation des positions sur les trafics 
historiques et gain de parts de marché sur 
les trafics spécialisés (produits chimiques, 
biocarburants…)  

 

 Hausse continue dans le transport de 
conteneurs  

- Une filière en croissance : + 1 à 4 % / 

an 

- Une insertion dans les chaînes 

logistiques multimodales 

- Du transport de proximité au 

transport longue distance 

- Un transport éco-responsable 



Les ports franciliens 

 Nombreux dans 
l’hyper-centre 

 

 Nombreux à l’Est 

 

 Déficit au Nord Ouest  

  

  concentration de 
l’activité économique 

  

  grands carrefours 
fluviaux de transport 
(Accès au Havre / 
Accès à Paris / Accès 
au Nord avec SNE) 
 



Les partenaires 

 Le Projet Port Seine Métropole Ouest, un partenariat fort entre 

les acteurs 

Sté du 
Grand 
Paris 

Haropa 

Bateliers 

VNF 

Ports 
de 
Paris 

Logisticiens Industriels 

Armateurs     Territoires 



Merci de votre attention 


