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Eco-Terre
La France modernise ses fleuves pour ne plus naviguer à vue
Coup d’envoi de grands chantiers censés doper un trafic fluvial archaïque.
Par CATHERINE MAUSSION
QUOTIDIEN : samedi 6 octobre 2007

La France veut doper son transport fluvial. Dans les discussions préparatoires au Grenelle de l’environnement, les
pouvoirs publics ont annoncé qu’ils comptaient accroître d’un quart ce trafic d’ici à cinq ans et le doubler d’ici à
dix ans. Encore faut-il que le réseau de voies navigables soit à la hauteur… Des travaux d’Hercule auxquels s’affaire en
ce moment Voies navigables de France (VNF), aiguillonnée par l’Union européenne. L’établissement public vient de
lancer les travaux de modernisation sur la Seine. Un premier pas vers une navigation tout électronique, préalable à
l’autoroute fluviale.

«Il s’agit de sauter du XIXe au XXIe siècle», avoue le président de VNF, François Bordry. En France, la batellerie est
restée à l’âge de pierre. Un petit millier d’artisans propriétaires d’une ou deux péniches musardent d’une écluse à
l’autre, apprenant que tel tronçon est en travaux, sans aucune visibilité sur leur temps de parcours.

A côté de ces artisans, quelques armateurs gèrent 600 à 700 bateaux. Pour tous, la navigation se fait à vue. A chaque
franchissement de frontière, ce sont des déclarations à remplir, des contrôles à subir. Seulement 10 % des déclarations
de chargements se font de façon automatisées. «On n’est pas resté à l’époque de Gabin et de l’Atalante », corrige
François Bordry, mais on croit comprendre qu’on n’en est pas loin…

Cartes numériques.  Bref, la France, patrie de la batellerie, est larguée. Mais plus pour longtemps. L’Union européenne
a décidé de rendre la voie d’eau «plus intelligente», et le transport fluvial plus compétitif et plus sûr. En ces temps
d’hypersensibilisation au transport écologiquement correct, les alternatives à la route sont encouragées. Et la voie
fluviale est en première ligne.

D’ici à la mi-2009, un système d’information unifié de la France à la mer Noire va être implanté. Plus puissant encore
(selon ses promoteurs) que celui déployé pour gérer le trafic ferroviaire ou aérien. Exemple : un transport de céréales
par barges entre Bonneuil et Le Havre sera saisi en une seule fois. Plus besoin de faire viser et déclarer son chargement
à chaque passage de frontière.

Autre saut dans la modernité : les cartes des voies navigables seront numérisées, consultables à bord du bateau sur un
écran. Cette commodité, accessible aux plaisanciers sur toutes les mers, est refusée aux marins d’eau douce, même les
plus pros. Qui dit numérisation dit aussi géolocalisation. En route vers Rotterdam, le marinier pourra voir à l’écran qu’à
telle écluse une douzaine de péniches font un bouchon. Et adapter sa vitesse pour économiser le carburant.

Grands gabarits.   Et Voies navigables de France veut encore accélérer l’allure. La directive européenne n’impose la
bascule vers les nouvelles technologies qu’aux seules voies ouvertes aux grands gabarits et si elles sont reliées à
d’autres voies du même type de l’autre côté de la frontière, soit la Moselle, la Meuse, le Rhin et la liaison
Dunkerque-Escaut. Mais la France a décidé de moderniser aussi le Rhône, la Saône, l’Oise et la Marne. Soit 1
800 kilomètres aux nouvelles normes au lieu des 500 kilomètres imposés.

Et, bien entendu, la Seine est de la partie, parce qu’elle sera reliée dans quelques années au réseau fluvial du nord de
l’Europe (lire ci-contre).

Alors que la France dispose d’un réseau très dense - 8 500 kilomètres de voies d’eau navigables du canal au fleuve
aménagé -, la voie fluviale, souvent «en cul-de-sac», comme la Seine aujourd’hui, achemine en France 3 % au mieux des
marchandises. Soit moitié moins que la moyenne des pays européens (6 %). Selon José Anselmo, fonctionnaire en charge
des projets d’infrastructures à l’Union européenne, le potentiel des voies fluviales à l’échelle européenne est «au moins
du double» du niveau atteint aujourd’hui. Raison de plus pour que la France force l’allure.
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