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Les missions de la DTT

La Sous-direction des transports par voies 
navigables

élabore et met en oeuvre la politique de l’Etat concernant le réseau des 
voies navigables et les ports intérieurs, l’organisation des professions et 
la réglementation de la navigation ;
assure la tutelle de l’établissement public Voies navigables de France, 
des ports autonomes de Strasbourg et de Paris, de la Compagnie 
nationale du Rhône en collaboration avec le ministère chargé de 
l’industrie, ainsi que de la Chambre nationale de la batellerie 
artisanale (CNBA) ;
est composée de deux bureaux :



Les missions de la DTT

Les bureaux VN1 et VN2

Le bureau VN1
est chargé de la politique d’exploitation, d’entretien et 
d’investissement sur le réseau. A cet effet, il définit la stratégie 
d’investissement, instruit les grands projets et effectue la 
programmation et la gestion budgétaire des crédit de l’Etat ; 
élabore la réglementation du domaine public des voies navigables.

Le bureau VN2
est chargé de la réglementation de la navigation intérieure ;
est chargé de la réglementation du transport de marchandises par 
voies navigables (du point de vue économique et social).



Le réseau européen



Les missions de la DTT

La politique du transport fluvial

Le cadre européen : Le Livre Blanc de la Commission européenne sur 
la politique européenne des transports à l’horizon 2010 propose une 
politique volontariste pour infléchir la tendance du marché en faveur 
des modes de transports les plus sûrs et les plus respectueux de 
l’environnement. Il met l’accent sur le contrôle de l’application 
harmonisée des règles communautaires, les incitations à l’innovation et 
à l’amélioration des infrastructures, ainsi que sur un recours plus 
intensif aux instruments de régulation économique, notamment la 
tarification des infrastructures, pour orienter la demande.

Le cadre français : Les schémas multimodaux de services collectifs de 
transport de voyageurs et de transport de marchandises approuvés par 
décret le 18 avril 2002 mettent l’accent sur la valorisation du réseau 
existant de voies navigables.



Les missions de la DTT

en faveur des modes alternatifs à la route 
ne peut se concevoir sans l’exploitation 
des potentialités et des avantages du 
transport fluvial de marchandises : 
capacité, sécurité, fiabilité et respect de 
l’environnement, notamment
une faible consommation énergétique, 
une faible pollution atmosphérique et 
peu d’impact sur l’effet de serre,
une émission de bruit mesurée,
une contribution à la sécurité
routière par le transfert de la route, en 
particulier des matières dangereuses et 
des transports exceptionnels.

La navigation intérieure a donc 
été encouragée par l’Etat et par 
VNF à travers des politiques de 
modernisation du réseau, de 
soutien à la modernisation de la 
batellerie et de développement 
du trafic, notamment du 
transport combiné fluvial.

Le rééquilibrage des modes 
de transport



Le cadre général

Voies navigables confiées à VNF  
 Gabarit supérieur à 38,5 m (250 t) 
 Gabarit à 38,5 m (250 t) 
 Gabarit inférieur à 38,5 m (250 t) 

Réseaux non VNF 
 Voies navigables non VNF 
 Canaux déclassés 

Voies à grand gabarit
Voies à petit gabarit

Le réseau 
français

Le réseau français de 
voies navigables 
comprend 8500 km de 
voies, 
dont environ 1900 km 
(22 %) à grand gabarit 
accessibles aux convois 
de 1500 tonnes et plus.



Le cadre général

Le réseau français

L’essentiel du transport 
fluvial de marchandises 
s’effectue sur cinq bassins à
grand gabarit, reliés entre 
eux par des voies à petit 
gabarit (350 t.) ou à gabarit 
intermédiaire (600 - 800 t.). 
Ce sont les bassins de la 
Seine, du Nord-Pas-de-
Calais, de la Moselle, du 
Rhin et du Rhône, qui 
desservent les principaux 
ports maritimes européens.



Le cadre général

Voies navigables de France
En 1991, l’Etat a créé l’établissement public Voies navigables de France 
(VNF) qui s’appuie sur environ 6000 agents.
Les principales ressources de l’établissement sont la taxe hydraulique (80 
M€), les péages (10 M€) et les recettes domaniales (15 M€). VNF génère 
une CAF d’environ 25 M€ et perçoit des subventions d’investissement de 
l’Etat (60 M€ en 2001, 55 M€ en 2002 et 44 M€ en 2003).
La gestion des 6700 km de voies confiées à VNF est assurée :

par les 17 services (services de navigation et directions départementales 
de l'équipement) mis à disposition de VNF : environ 6220 km de voies, 
90 sites d’écluses à grand gabarit et 1499 sites d’écluses à petit gabarit

par E.D.F. pour le Rhin : environ 250 km et 8 sites d’écluses

par la C.N.R. (Compagnie nationale du Rhône) pour le Rhône : 
concession d’environ 230 km de voies et 23 sites d’écluses



Le cadre général

Voies navigables de France

Les missions confiées par l'Etat à l’établissement sont : 
exploiter, entretenir et développer le réseau confié ;
gérer les 80 000 hectares du domaine public fluvial qui le borde ;
valoriser un patrimoine exceptionnel (écluses, barrages, berges,
terrains, maisons éclusières, ponts-canaux, etc.) ;
participer à la politique d'environnement et d'aménagement du 
territoire, en partenariat avec les collectivités territoriales ;
promouvoir la voie d'eau et contribuer au développement du 
transport de marchandises par voie d'eau et du tourisme fluvial.



Le cadre général

Les directions 
régionales de 

VNF
PARIS : SN Seine
LILLE : SN Nord-Pas-de-
Calais
NANCY : SN du Nord-Est
STRASBOURG : SN de 
Strasbourg
NEVERS : D.D.E. de la 
Nièvre
LYON : SN Rhône-Saône
TOULOUSE : SN du Sud-
Ouest
ROUEN : SMN de Rouen
NANTES : SMN de 
Nantes



Les aspects économiques

Les différentes fonctions de la voie 
d’eau

Le transport de marchandises
Le tourisme fluvial
Le transfert d’eau (alimentation, rejets, …)
La protection contre les inondations
La production d’énergie (hydroélectricité)
Les activités nautiques sportives et diverses
L’environnement et le cadre de vie



Les aspects économiques

Le transport fluvial de marchandises en Europe

30 000 km de réseau répartis sur 6 pays (Pays-Bas, Belgique, France, 
Luxembourg, Allemagne et Autriche) ;
125 milliards de tonnes.km en 2000, soit 7 % du trafic total de 
marchandises (74 % route et 14 % fer) ;
jusqu’à 43 % de part de marché sur certaines régions ;
280 km de distance moyenne (fer : 245 ; route : 110) ;
50 % sont des transports internationaux (route 4 % ; fer : 20 %) ;
7 000 entreprises et 23 000 emplois directs ;
11 500 bateaux et 11 millions de tonnes de capacité de chargement.

La Commission européenne estime que d’ici à 2020, le trafic fluvial 
européen devrait progresser au rythme annuel de 2,5 %.



Les aspects économiques

Le transport fluvial de marchandises en France
57 millions de tonnes en 2002 (7 G t.km dont 44 % à l’international) ;
4 % du trafic total de marchandises mais 15 à 20 % de part modale sur 
les bassins du Nord-Pas-de-Calais, de la Moselle, du Rhin et de la Seine ;
1 000 entreprises, dont 900 de moins de 6 salariés ; 
2 000 bateaux, dont 1200 automoteurs et 700 barges ;
240 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Le trafic par secteurs d’activités
En 2002, les principaux marchés sont :
1.les matériaux de construction et les 

minéraux bruts (25 Mt, + 2,5 %)
2.les produits agricoles (8 Mt, - 2,3 %)
3.les combustibles minéraux (6 Mt, +22%)
4.les produits pétroliers (6 Mt, - 4,7 %)

Un mode en croissance
Le trafic de conteneurs a été
multiplié par 2,5 en 5 ans 
(210 000 EVP, dont 120 000 
EVP sur le Rhin).
Le trafic a progressé de 22 % 
en t.km de 1997 à 2002 et de 
3,3 % en 2002. 



Les aspects économiques

le trafic aux écluses

En 2002, les 7 G t.km de trafic se 
répartissent ainsi par bassins : 
50 % sur le bassin de la Seine (3,4) ;
20 % sur le Rhin (1,3) ;
30 % sur le bassin du Nord-Pas-de-
Calais (0,8), l’axe Rhône-Saône 
(0,8) et la Moselle (0,6).

TRAFIC 2002 Seine-Oise

Rhin

Nord-Pas-de-
Calais
Rhône-Saône

Moselle

Le transport fluvial de 
marchandises en France



Les aspects économiques

Pôles logistiques et économiques,  
les ports intérieurs sont de 
véritables plate-formes 
multimodales irriguant villes et 
hinterlands. Les principaux ports 
(trafic fluvial supérieur à 2 millions 
de tonnes en 2001) sont : 
PA Paris (18,5), PA Strasbourg 
(9,6), PA Le Havre (3,8), Thionville 
(3,3), PA Rouen (3,1) et Mulhouse 
(3,1)
L’Association des ports intérieurs 
(AFPI) regroupe 14 ports 
autonomes ou concédés par VNF. 

Les ports intérieurs



Les aspects économiques

Les professionnels
Trois catégories d’opérateurs interviennent dans le transport fluvial : 
les transporteurs, les chargeurs, les intermédiaires.

Les intermédiaires sont représentés par la chambre syndicale des 
courtiers de fret fluviaux et auxiliaires de transport.

Les transporteurs se répartissent en deux groupes principaux : 
près d’un millier de petites entreprises de batellerie, représentées par 
la Cambre de la batellerie artisanale (CNBA) affiliée à l’organisation 
européenne des bateliers (OEB), 
et une soixantaine de compagnies, représentées pour la plupart par le 
Comité des armateurs fluviaux (CAF) et, au niveau européen, par 
l’Union européenne de la navigation fluviale (UENF) ;
Les chargeurs, regroupés au sein de l’association des utilisateurs de 
transport de fret (AUTF) ;



La flotte



Les aspects économiques

Le tourisme fluvial est riche de 
nombreuses activités : la plaisance 
privée, la location de coches de 
plaisance, la croisière fluviale et toutes 
les activités de loisirs qui tirent parti de 
la présence de la voie d’eau pour leur 
exercice, leur ambiance ou leur 
paysage.
En 2001, plus de 8,5 millions de 
passagers ont navigué sur les voies 
françaises et le chiffre d’affaires généré
a été de 230 M€.
La location de coches de plaisance
représente, au niveau national,  plus de 
mille bateaux loués par 5 sociétés et, au 
niveau local, 800 bateaux loués par plus 
de 80 sociétés.

FLOTTE DE LOCATION NOMBRE  en 
PAR BASSIN 1957 % 

MIDI 744 38 
CENTRE/SAONE/DOUBS   608 31 
OUEST 289 15 
EST 255 13 
SEINE 43 2 
NORD 18 1 
 

Le tourisme fluvial



Les aspects économiques

La croisière fluviale
232 sociétés disposant de 377 
bateaux répartis en :
23 paquebots fluviaux dont 
plus de la moitié sur les 
bassins Rhône-Saône et 
Franche Comté,
56 péniches-hôtels dont plus 
de la moitié sur le bassin 
Centre-Bourgogne,
298 bateaux-promenade dont 
la moitié sur la région 
parisienne. le trafic aux écluses

Le tourisme fluvial



La gestion des infrastructures

Les besoins annuels pour l’entretien du réseau sont estimés à 70 M€, dont 
40 M€ pour le réseau à enjeu transport de marchandises. 
Le financement de l’entretien et de la maintenance du réseau confié à VNF, 
soit environ 43 M€ par an actuellement, est assumé par l’établissement sur 
ses ressources propres.

L’exploitation et l’entretien du 
réseau

L’exploitation consiste à assurer la gestion du 
trafic, des niveaux d’eau et du domaine, et 
l’entretien à assurer la navigabilité et la fonction 
hydraulique, ainsi qu’à contribuer au maintien 
du patrimoine.
En équivalent temps plein, plus de 3200 agents 
des services mis à disposition de VNF sont 
affectés à l’exploitation et l’entretien du réseau.



La gestion des infrastructures

Les investissements sur le réseau
L’essentiel des investissements du secteur fluvial est réalisé sur ressources 
publiques et s’élevait en moyenne avant 2000 à 90 M€ par an.

La première priorité du Gouvernement est de fiabiliser et de moderniser le 
réseau existant. Cette action, entreprise depuis 1997, est poursuivie dans le 
cadre des programmes de près de 800 M€ contractualisés sur la période 
2000-2006 par l’Etat avec l’ensemble des régions concernées. Cette 
politique ambitieuse devrait permettre de moderniser dans un délai d’une 
dizaine d’années le réseau assurant l’essentiel du trafic de marchandises.

Sur la période 2000-2020, 2,8 milliards d’euros (140 M€ par an) 
d’investissement seraient nécessaires, avec une forte participation de l’Etat
(1,8 G€), afin de moderniser le réseau à enjeu transport (1 G€), mettre en 
valeur le réseau touristique (0,7 G€) et restaurer les barrages et les ponts 
(1,1 G€) avec l’aide des collectivités locales concernées.



La gestion des infrastructures

Les schémas de services à l’horizon 2020

L’objectif, inscrit à ces schémas multimodaux de services collectifs de 
transport de voyageurs et de transport de marchandises approuvés par 
le décret 2002-560 du 18 avril 2002, est de doubler le trafic fluvial 
français en dix ans pour atteindre 13 milliards de t.km par an. Au-delà, 
la réalisation progressive de la liaison Seine-Nord autorise des 
perspectives encore supérieures pour le transport fluvial à l’horizon 
2020 et devrait permettre d’apporter à cet horizon un trafic additionnel 
évalué à 2,3 milliards de t.km par an.

Ils ont confirmé la volonté du gouvernement de développer le transport 
fluvial à travers deux priorités : la modernisation du réseau existant et 
l’aménagement progressif de la liaison Seine-Nord à grand gabarit.
Les autres projets de liaisons fluviales à grand gabarit n’ont pas été
retenus : Seine-Est et Saône-Moselle ne sont pas assez avancés pour 
être envisagés à l’horizon 2020 et Rhin-Rhône a été abandonné en 1997.



La gestion des infrastructures

Les liaisons 
inter-bassins

Seine-Nord est 
également planifiée 
dans le cadre du 
réseau transeuropéen
des transports RTE-T

Les autres liaisons 
reprises au RTE-T : 
Seine-Est et        
Saône-Moselle

Rhin-Rhône ne figure 
plus au RTE-T



La gestion des infrastructures

Le principe retenu consiste à aménager 
le canal Dunkerque-Escaut et les 
liaisons avec la Belgique au Nord, à
moderniser la Seine entre Le Havre et 
Paris et à aménager l’Oise au Sud, 
avant de réaliser un nouveau canal, 
évalué à 2,6 G€, entre Compiègne et le 
canal Dunkerque-Escaut pour lequel le 
fuseau de tracé le plus à l’ouest (le long 
du canal du Nord) a été choisi en 2002. 
Priorité a ainsi été donnée à la desserte 
fluviale des ports maritimes du Havre, 
de Rouen et de Dunkerque.
Près de 300 M€ sont d’ores et déjà
prévus sur la période 2000-2006 pour 
les programmes de modernisation des 
ouvrages de la Seine, de l’Oise, et ceux 
du bassin du Nord-Pas-de-Calais.

La liaison Seine-Nord



La gestion des infrastructures

L’aménagement des extrémités de Seine-Nord
Le programme d’investissement prévu sur la région Nord-Pas-de-Calais qui 
vise à mettre en cohérence le réseau du nord de la France avec le réseau belge 
et européen. Il représente un montant de 135,4 M€ dont 114,3 M€ sont inscrits 
au CPER à 50/50 et le complément correspond à un financement du 
département du Pas-de-Calais et de l’Union Européenne (notamment 10 M€
prévus au titre du RTE-T). 
Ce programme reprend l’amélioration de l’accessibilité du réseau pour la 
flotte européenne en relevant ou en reconstruisant 7 ponts ferroviaires et 39
ponts routiers à une hauteur libre minimale de 5,25 m, l’aménagement à 3000 
tonnes des liaisons Deûle-Lys et Escaut avec la Belgique, la réouverture du 
canal Condé-Pommeroeul et des aménagements portuaires. 
En 2003 sont prévus des aménagements portuaires et la fin des études afin de 
lancer à partir de 2004 les enquêtes publiques pour les travaux de relèvement 
des ponts et de recalibrage suivant trois sections : Dourges-Mortagne (en 
priorité), Dourges-Dunkerque et Dourges-Halluin. L’objectif est de démarrer 
en 2005 ces travaux d’une durée prévisionnelle de trois ans.



La gestion des infrastructures

L’aménagement des extrémités de Seine-Nord
Le programme d’aménagement de l’Oise de 97,6 M€ ne relève pas des CPER 
mais d’une négociation séparée, avec un financement de 50 % Etat, 35 % 
région Ile-de-France, 7,5 % région Picardie et 7,5 % département de l’Oise. 
Pris en compte dans la Charte du 8/01/2001 de gestion du risque inondation 
sur les bassins versants de l’Aisne et de l’Oise, il a fait l’objet le 4/07/2001 
d’une décision ministérielle qui a fixé son coût d’objectif et sa définition : 
reconstruction des 7 barrages sur l’Oise aux emplacements actuels, 
modernisation des barrages d’Andrésy-Denouval sur la Seine, modernisation 
des écluses et mise en place d’un système d’exploitation du trafic.
Les travaux de restauration des écluses commencés en 2002 vont s'étaler sur 
trois ans. Les procédures au titre de la loi sur l'eau pour la reconstruction des 
barrages seront engagées en 2003 avec l’objectif de commencer en 2004 les 
travaux sur un barrage (a priori celui de Creil) puis de mettre en chantier 
chaque année deux barrages. Les travaux de restauration des ouvrages 
d'Andrésy-Denouval sont prévus en 2003-2004. Enfin, les études relatives au 
système de régulation du trafic sont en cours.



La gestion des infrastructures

Sur la période 2000-2006, l’Etat a contractualisé 325 M€ avec l’ensemble 
des régions concernées dans le cadre d’un programme de près de 800 M€, 
dont l’avancement à fin 2003 sera de 37 %.
Il comprend un volet de 435 M€ relatif à la modernisation du réseau 
prioritaire pour le transport de marchandises et un volet de 355 M€
consacré à la restauration et la valorisation du réseau à petit gabarit.

Les contrats de plan 2000-2006

Pour le volet à enjeu principalement transport de marchandises
210 M€ sur le bassin Seine-Oise, avec notamment la modernisation des ouvrages de la 
Seine aval et de l’Oise, et l’aménagement de Compiègne-Reims et de Bray-Nogent
135 M€ sur le bassin du Nord-Pas-de-Calais, avec notamment le relèvement à 5,25 m des 
ponts sur le canal Dunkerque-Escaut et l’aménagement des liaisons avec la Belgique
20 M€ sur le bassin de la Moselle, avec notamment l’amélioration du tirant d’air
70 M€ sur le bassin Rhône-Saône, avec notamment le développement portuaire

Pour le volet à enjeu principalement touristique ou divers
130 M€ pour la restauration et la valorisation du canal des deux-Mers et l’aménagement de 
la vallée du Lot
225 M€ pour la restauration et la valorisation du reste du réseau à petit gabarit, avec 
notamment le CPER Bourgogne, le Plan Loire et le projet de territoire Saône-Rhin



La gestion des infrastructures

PROGRAMME PAR BASSIN
Seine-Oise
NPC
Moselle
Rhône-Saône
Midi
Reste 

PRINCIPAUX 
PROGRAMMES

Nord-Pas-de-Calais
programme Oise
Bourgogne
territoire Saône-Rhin
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
autres programmes

PROGRAMMES "VOIES NAVIGABLES" financement en M€
intitulé de l'axe TTVN VNF total

total du CPER Alsace 8,003 1,982 19,969
total du CPER Aquitaine 9,177 0,915 25,305
total du CPER Bourgogne 26,526 0,000 47,866
total du CPER Bretagne 1,143 0,000 2,287
total du CPER Champagne-Ardenne 8,232 0,000 23,323
total du CPER Franche-Comté 4,573 0,000 9,146
total du CPER Haute-Normandie 24,848 0,000 34,299
total du CPER Ile-de-France 35,823 0,000 56,098
total du CPER Languedoc-Roussillon 10,823 5,030 55,396
total du CPER Lorraine 20,282 0,000 39,939
total du CPER Midi-Pyrénées 23,314 2,134 63,238
total du CPER Nord-Pas-de-Calais 57,169 0,000 135,378
total du CPER PACA 3,811 0,686 28,201
total du CPER Picardie 4,116 0,000 7,927
total du CPER Rhône-Alpes 2,744 1,982 16,768

sous-total CPER 240,584 12,729 565,140
total du Plan Loire Bourgogne 8,384 0,000 16,768
total du Plan Loire hors Bourgogne et Centre 6,098 2,287 22,561
total du Plan Loire Centre 7,623 0,000 15,245
total cofinancé région Centre 0,000 5,992 13,355
total du programme "Oise" 48,780 0,000 97,561
total Projet de Territoire entre Saône et Rhin 16,017 3,811 63,262

sous-total grands programmes 86,903 12,089 228,752
total des programmes cofinancés sur 2000-2006 327,486 24,818 793,892

Les programmes par région



Le développement du transport

L’Etat soutien également le transport combiné fluvial à travers sa politique 
d’aide (2,3 M€ en 2001) aux investissements d’infrastructures et superstructures 
portuaires, afin de transférer des conteneurs de la route vers la voie d’eau.

Les aides publiques Depuis 1994, l’Etat et VNF encouragent le 
développement du transport combiné fluvial en 
soutenant le lancement des lignes, de façon que 
les opérateurs puissent équilibrer leur compte 
d’exploitation dès qu’un volume critique de 
trafic est atteint. De 1994 à fin 2001, le montant 
d’aide global accordé est d’environ 3,7 M€
pour un trafic total engendré de plus de 290000 
EVP. Un nouveau dispositif d’aide est mis en 
place en 2003.

VNF soutient la création d’embranchements fluviaux, 
le montant de l’aide étant fonction du montant de 
l’investissement  (25 %) et du trafic confié à la voie 
d’eau. Avec 3 M€ d’aides par an en moyenne, plus 
d’une centaine de dossiers ont été traités depuis 1989.



Le développement du transport

Jusqu’en 2000, les plans d’aides ont eu pour but de réduire les 
surcapacités structurelles de la flotte et d’accompagner les 
professionnels de la batellerie vers un marché entièrement libéralisé.

Le plan d’aides aux transporteurs fluviaux

Après la fin du tour de rôle le 1er janvier 2000, le nouveau dispositif 
d’aides vise à favoriser la modernisation de ce mode de transport pour 
accroître sa compétitivité, faciliter son accès à de nouveau marchés et 
promouvoir l’accès à la profession de batelier. Il constitue un des volets 
des interventions en faveur des entreprises de transport fluvial, en 
complément des actions de VNF et de la profession en matière de 
formation initiale et continue. Avec 3 M€ en 2002, le nouveau plan 
d’aides triennal (2001-2003) permet ainsi d’aider les bateliers à :
- moderniser les bateaux, les équiper en moyens modernes de 
communication, de positionnement et d’informatique embarqués, 
améliorer leurs conditions de logement, …
- préserver la cale existante pour éviter que les bateaux en bon état ne 
soient utilisés pour d’autres usages et favoriser le renouvellement de la 
profession.



Le développement du transport

Actuellement, il existe des centres de formations des apprentis de la 
navigation intérieure. L’un des enjeux cruciaux pour le transport fluvial 
réside dans la capacité du secteur à assurer le renouvellement des 
mariniers qui partiront à la retraite dans les prochaines années, en 
tenant compte des exigences nouvelles qui s’imposent aujourd’hui à
l’exercice des métiers de transporteur par voies navigables et de 
membres d’équipage.

La formation

A compter de septembre 2002, le nouvel Institut supérieur de la 
navigation intérieure (ISNI) offrira à une vingtaine de bacheliers ou de 
personnes en requalification, une formation supérieure de 2 ans (niveau 
Bac+2) qui se déroulera en partie à bord d'un bateau-école navigant sur 
le réseau européen. Elle sera mise en œuvre par le Conservatoire 
national des métiers (CNAM) et financée par la CNBA, VNF et l’Etat.
En matière de formation continue pour les entrepreneurs de batellerie, il 
convient de souligner l’action engagée par la CNBA pour permettre aux 
artisans de participer à des stages de formation.



La sécurité de la navigation intérieure
L’Etat a pour mission, rappelée par la Loi d’orientation des Transports 
Intérieurs de 1982 (L.O.T.I.),  de s’assurer que les personnes et les biens 
peuvent être transportés en toute sécurité. Dans le domaine de la 
navigation intérieure, cet objectif est poursuivi :

• par l’aménagement et l’entretien des voies et plans d’eau, avec des 
moyens en forte augmentation ces dernières années ;

• par l’édiction et l’application des réglementations relatives à la 
navigation intérieure ;

• par des actions d’information et de contrôle.
Les réglementations relatives à la navigation intérieure portent sur : 

• les bateaux (règles de construction, équipement …pour les bateaux de 
marchandises, de passagers et de plaisance)

• la conduite des bateaux (certificats de capacité de conduite)
• la composition des équipages 
• réglementation de l’immatriculation des bateaux...
• la navigation (règles générales et locales de navigation). 



La sécurité de la navigation intérieure

Le ministère chargé des transports édicte cette réglementation, qui est 
partie d’essence communautaire ou internationale. Il est chargé de son 
application et de son contrôle. 
Dix commissions de surveillance de la navigation intérieure, présidées 
par des chefs de services du ministère, délivrent les autorisations 
relatives à la navigation des bateaux et à leur conduite.
Dans le cadre d’une politique globale de réhabilitation du réseau et de 
restauration du rôle de la navigation fluviale dans la politique des 
transports, la modernisation de l’exercice des missions relatives à la 
sécurité de la navigation est engagée : précision des missions de l’Etat, 
modernisation de l’organisation et des modalités d’action des services, 
mises à réglementaires …
Résultats attendus : renforcement du contrôle technique des bateaux et 
développement des opérations de contrôles de la navigation, dans un 
objectif de sécurité. 
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