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TRAFIC FlUvIAl 

Boulevard de la Seine

Paris, premier port fluvial de France
Péniches, convois fluviaux et caboteurs fluvio-maritimes peuvent tout transporter, 
des matériaux de construction aux céréales en passant par le pétrole, les voitures 
et les produits chimiques et déchets en conteneurs. C’est aussi par transport fluvial 
que les éléments de la fusée Ariane avaient été acheminés sur la Seine jusqu’à 
l’usine de l’Aérospatiale des Mureaux ! A travers ses affluents que sont la Marne et 
l’Oise, la Seine relie aussi Paris au reste du réseau fluvial français et européen.
Le transport fluvial s’avère à la fois peu polluant et particulièrement économique 
puisque pour transporter 5000 tonnes de marchandises, il faut 250 camions ou 125 
wagons mais un seul convoi fluvial ! Il est souvent relayé par le transport routier et 
le chemin de fer.
Chaque année, 20 millions de tonnes de 
marchandises transitent par les 70 sites 
portuaires d’Ile-de-France gérés par le 
Port Autonome de Paris et répartis le long 
de la Seine et de ses affluents, l’Oise, la 
Marne et le Loing. Ceux-ci permettent de 
stocker et de distribuer les marchandises 
nécessaires aux Franciliens. 

Cette péniche de type “Freycinet” est la plus répandue. D’une longueur de 
38,50 m, d’une largeur de 5 m et d’une profondeur d’1,8 m, elle peut transporter  
300 tonnes.  Vitesse maximale : 12 km/h à plein et 16km/h à vide. 

Ce “convoi poussé” est composé 
d’un pousseur et de plusieurs barges 
(6 au maximum). Au total, il peut at-
teindre une longueur de 180 m et 
transporter jusqu’à 5000 tonnes de 
marchandises. Vitesse maximale : 18 
km/h. Les convois naviguent sur des 
fleuves comme la Seine, compatibles 
avec leur grand gabarit, caractérisé 
par une profondeur (“tirant d’eau”) 
de 3,5 m et une hauteur sous les 
ponts (“tirant d’air”) de 4,5 m. 

Ce caboteur fluvio-maritime navigue à la fois 
en mer et sur les fleuves et rivières. D’une longueur 
comprise entre 46 m et 110 m, ce type de navire 
peut convoyer entre 500 et 2600 tonnes. Vitesse 
maximale : 14 km/h en rivière et 18 km/h en mer. 
Le transport fluvio-maritime permet d’acheminer 
de “porte à porte” des marchandises entre l’Ile-de-
France et toutes les villes portuaires européennes.
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la Seine, un long fleuve tranquille ? pas si sûr ! On travaille, on se promène, 
on s’amuse à bords des quelque 400 bateaux qui y naviguent chaque jour.   
Embarquement immédiat.
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Branchés, hauts en couleur, étourdissants… les bateaux-bars, 
bateaux-restaurants et bateaux-discothèques de 
Paris sont amarrés au Port de la Gare, près de la Bibliothèque 
Nationale de France, mais aussi sur les quais d’Austelitz, de la 
Bourdonnais, de Montebello, ou encore quai d’Orsay. 

Français, Anglais, Hollandais…Ils viennent de toute l’Eu-
rope, parfois directement par voie fluviale, pour visiter la 
capitale dans leur propre embarcation. A Paris, ils sta-
tionnent dans les ports de plaisance parisiens comme 
le Port de l’Arsenal (Bastille) et le Port de Grenelle (Tour 
Eiffel), pour passer la nuit à bord ou se ravitailler à terre. 

Bateaux de plaisance 

A fond les vapeurs, demi-tour, coque 
penchée…sécurité oblige, les nou-
veaux bateaux doivent se plier à tous 
les exercices de la commission de sur-
veillance du Service Navigation de la 
Seine. De leurs plans jusqu’à sa mise 
à l’eau, les embarcations font l’objet 
d’un suivi rigoureux du point de vue 
des normes de sécurité : solidité de la 
coque, équipements de secours, stabi-
lité sur l’eau, etc. Ce n’est qu’à l’issue 
de ces essais que l’exploitant se voit 
remettre son titre de navigation (carte 
grise). C’est aussi cette commission 
qui délivre les certificats de capacité 
(permis de conduire). 

Ne navigue pas
qui veut !

Les bateaux-croisières sont des péniches-hôtels ou des paquebots fluviaux 
parcourant une ou plusieurs régions sur les fleuves. A Paris, ils comportent dif-
férentes escales qui sont autant de points de départs en excursion. Ils peuvent 
transporter jusqu’à 1200 passagers. Vitesse maximale : 12 km/h.

Les bateaux-promenades permettent chaque année à 2 millions de touristes d’admirer, de jour comme de nuit, les prin-
cipaux monuments de la capitale. On les surnomme tous à tort les “bateaux-mouches”, du nom de la première compagnie 
commerciale à proposer ce type de prestation, toujours en activité. Vitesse maximale : 12 km/h

Les bateaux-logements répondent à un besoin d’indépendance et d’exotisme. Trop tard pour ceux que l’aventure tente-
rait dans la capitale : les 74 places de stationnement dédiées à ce type d’habitat sont largement occupées ! Le Port Autonome 
de Paris, qui gère le stationnement de tous les types d’embarcations sur les berges, déplore l’installation illégale de “pénichards” 
toujours plus nombreux, essentiellement en dehors de Paris.
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En cas d’incendie, d’accident ou de noyade, les pompiers se 
rendent sur place avec la brigade fluviale pour assurer les secours. 
Ces déplacements conjoints s’avèrent indispensables lorsqu’un 
accident met en danger un grand nombre de passagers. C’est tou-
tefois la brigade fluviale qui effectue l’enquête judiciaire.

Allo ... les pompiers

Avec ses 22 m de long, ses 1200 chevaux de puissance et son 
équipement très complet (crochet de remorquage pouvant 
tracter 12 tonnes, pompe à incendie, pompes permettant 
d’assécher les bateaux menaçant de couler, grue capable de 
soulever 2 tonnes…), le remorqueur-pousseur Ile-de-
France, unique en France, est le joyau de la fluviale !

Un problème ? Voilà la “fluv”…
Assistance aux bateaux en difficulté, secours aux personnes, rondes de surveillance, encadrement de 
manifestations…pour assurer la sécurité à paris et dans les trois départements de petite couronne, 
la brigade fluviale de la préfecture de police, fleuron de sa Direction opérationnelle des services 
techniques et logistiques avec ses 4 vedettes fluviales, 2 remorqueurs, 6 canots pneumatiques répond 
présente, 24h sur 24.  

Doté d’un moteur hors-bord d’une puissance de 250 CV, ce 
zodiac de secours propulse très rapidement les plongeurs 
de la fluviale sur les lieux d’un accident. Grâce à une ouver-
ture latérale, une partie du boudin peut se déployer comme 
un plancher pour hisser plus facilement une victime à bord. Le 
zodiac est en outre équipé d’un défibrillateur semi-automati-
que permettant de dispenser les premiers soins.

Cette vedette de ronde 
permet à la fluviale d’effectuer 
ses missions de surveillance 
du fleuve : lutte contre la dé-
linquance, contrôle du res-
pect des règles de navigation, 
enquête en cas d’accident 
de bateau (avec alcootest 
imposé au conducteur !),  
règlement de la circulation ou 
encore encadrement de mani-
festations festives ou revendi-
catives empruntant les berges 
ou les ponts…Elle est équipée 
pour la plongée effectuée dans 
le cadre d’enquêtes (recherche 
de corps et d’objets).
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