
La voie d’eau,
une aubaine pour 

la logistique
TR3 du Fleuve" Iau-IdF- Le 8 octobre 2009

"

«



Le Port autonome de Paris
1er port fluvial de France, 2e en Europe

Ses missions:

• Favoriser le développement du trafic fluvial et          
fluvio-maritime en Ile-de-France

• Promouvoir et favoriser l’utilisation des modes de 
transport alternatifs pour le transport de marchandises 
et de passagers 

• Participer au développement économique en facilitant 
l’implantation d’entreprises en Ile-de-France 

Création, entretien et exploitation 
commerciale des espaces portuaires 
franciliens



Le Port autonome de Paris        en 

quelques chiffres

1er Port fluvial de 
France

2ème Port européen

• 70 sites portuaires sur 
500 km de voies 
navigables 

• 60 ports urbains et 10 
plates-formes 
multimodales



Le Port autonome de Paris
en quelques chiffres

1er Port fluvial de France et 2ème Port européen

• 1 000 ha d’espaces portuaires et 1 million de m² d’entrepôts, locaux 
d’activités et bureaux dont 350 000 m² sont la propriété du Port

• 600 entreprises implantées, 10 000 emplois directs, 
60 000 emplois induits

• Environ 80 millions de tonnes de marchandises tout mode, dont 20/22 
millions par voie d’eau au cœur du 1er marché de consommation français 

• 7 millions de passagers
• 75 millions d’€de CA en 2008, plan pluriannuel d’investissement de + 200 

Millions d’€ sur 5 ans
• Sur  Gennevilliers, Bonneuil et Limay une large offre de services aux 

entreprises (restauration collective, transport de personnel, échange de 
prestations entre entreprises, banque ,poste , agence d’intérim,douane…)
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La logistique urbaine 
d’approvisionnement 

Gennevilliers

Bonneuil-sur-

Marne

Entrée des marchandises voie d’eau

Distribution routière minimisée 

en km

Limay



La voie d’eau, utopie ou réalité pour la logistique urbaine?

 Présence et maintien des 

matériaux de construction

5000 tonnes = 250 

camions ou une file de 7 km

 en 2007/2006, croissance 

de 30 %  du trafic 

conteneurs initié en 1994



DEVELOPPEMENT D’UN RESEAU 
D’ESCALES A CONTENEURS EN 

ILE-DE-FRANCE

Perspectives et Enjeux



Une ambition : 
Répondre au grand défi de 

l’explosion de la conteneurisation

• Depuis 2000, une croissance 
annuelle de 10% (trafic 
conteneurisé mondial)

• 106 000 EVP par voie d’eau en 
2008 en IDF, 0 en 1994

• + 300 000 EVP tous modes

• Objectifs :

développement de nouveaux 
terminaux à court et moyen 
termes



La voie d’eau, utopie ou réalité pour la logistique urbaine?

Zones de pertinence économique IDF dans le cas des conteneurs 20’ (en 

provenance du Havre)

ZONE GENNEVILLIERS

(multimodal < route)

(multimodal =10% route

ZONE BONNEUIL

(multimodal < route)

(multimodal =10% route)

20km

50km

50km

20km



Une volonté : Accompagner les deux 
grands chantiers

Port 2000 et Seine-Nord Europe
Port 2000 :
Une nouvelle écluse fluviale 
pour relier le port du Havre 
au bassin de la Seine
Le Canal Seine-Nord Europe 
(2013)
Le maillon manquant entre 
les bassins de la Seine et du 
Nord

Vers une augmentation du 
trafic fluvial de conteneurs 
sur la Seine de 200 % sur 
15 ans



Une opportunité supplémentaire

Libéralisation du fret ferroviaire (depuis mars 
2006)

Amélioration des dessertes portuaires

Optimisation des solutions logistiques



Les actions du PAP pour soutenir la 
conteneurisation des marchandises

• Des conditions financières attractives offertes 
aux entreprises optant pour un trafic par voie 
d’eau

• Des réserves foncières dédiées
• Déployer et moderniser les plates-formes 

portuaires :
– Poursuite de l’extension du terminal à conteneurs 

du port de Gennevilliers, développement du site de 
Bonneuil sur Marne, création du terminal de Limay

– Lancement de 3 nouveaux terminaux à conteneurs 
en Ile-de-France



Extension du terminal à conteneurs 
de Gennevilliers

 Le terminal de Gennevilliers
- 400 ha : plus importante plate-forme multimodale 
(fleuve, mer, route, fer, oléoduc) d’Ile-de-France
- Desserte régulière Le Havre – Gennevilliers – Bonneuil
par les opérateurs fluviaux (Logiseine, MSC, RSC…)
- 2 terminaux à conteneurs PTSA (16ha) et un privé 
(Véolia) (1ha)

 Travaux de 2006 à 2009
- acquisition de 12 ha de terrains
- aménagement d’un terre-plein d’environ 5 ha
- installation d’un nouveau quai de 400 ml
- investissement global : 25 millions d’€

 Un objectif
A partir de 2012, 300 000 EVP fluviaux

STIF/PDU 29/04/09



Terminal de Bonneuil/Marne

200 000 m2 d’entrepôts

1,2 ha, 110ml de quai, une capacité actuelle de 15 000 EVP



Plate-forme 
de Limay-Porcheville N

Proximité de Paris (60 km), 

Rouen (85 km), Le Havre (150 km)

125 ha gardiennés et 

35 000 m² de surfaces d’activités

Phase 1 : 2007

Phase 2 : 2012

50 000 m2 d’entrepôts

5000 m2, 50ml de quai, une capacité 

actuelle de 10 000 EVP

Objectif sur 3 ha , 30 000 EVP fluviaux



Appel à candidatures d’opérateurs de 
terminaux à conteneurs

- Evry (91)

- Bruyères-sur-Oise (95)

- Montereau-Fault-Yonne (77)

Le Port autonome de Paris 

lance aujourd’hui 3 nouveaux 

terminaux à conteneurs dans 

les ports de :



Plate-forme d’EVRY

6 000 m2 de terre-plein

80ml de quai, une capacité 

actuelle de 10 000 EVP

Objectif, 10 000 EVP fluviaux



Plate-forme 
de Bruyères-sur-Oise N

Proximité de Paris (45 min)

40 ha gardiennés au cœur d’une 

zone d’activité de 140 ha

Mise à disposition immédiate aux 

opérateurs de terminaux 

d’un terre-plein de 3 ha

Objectif, 40 000 EVP fluviaux



Port 
de Montereau-Fault-Yonne N

Proximité de Paris (80 km)

37 ha gardiennés : 18 ha de 

darses et 19 ha de terrains 

industrialisés viabilisés et divisibles

Mise à disposition immédiate aux 

opérateurs de terminaux d’un 

terre-plein de 3,5 ha 

Objectif, 30 000 EVP fluviaux



La logistique de 
distribution urbaine

Zone de distribution à partir 

de Gennevilliers ou 

Bonneuil



Le secteur des matériaux de construction 
adepte de cette solution

Des entreprises réfléchissent:

Grande distribution 

Biens de consommation
Messagerie

Restauration rapide
Automobile

JCDECAUX l’a mis en application



La voie d’eau, utopie ou réalité pour la logistique urbaine?

Les bateaux pour y parvenir

Rotterdam/

Amsterdam

 : Crane 

barge 

containers

Caractéristiques :

- 63m de long, 7,2m de 

large ; 

Tonnage maximale de 

800 tonnes ;

Capacité : 680 Euro 

palettes) 

Beer Boat Utrecht:

Floating distribution

Amsterdam

Le River Hopper



La voie d’eau, utopie ou réalité pour la logistique urbaine?

Des outils de planification qui permettent 

d’envisager le recours à la voie d’eau

 PLU PARIS

 SDRIF

 PDU Ile de 

France



La voie d’eau, utopie ou réalité pour la logistique urbaine?

Route intérieure

Les magasins généraux 

d’Austerlitz

2000 m2 dédiés à la logistique 

urbaine



La logistique des 
produits valorisables



La voie d’eau, utopie ou réalité pour la logistique urbaine?

Déchets 

du BTP

DIB 48 

EVP/joursMoins de nuisances et 

40% de CO2 évité

Le nouveau bateau affrété 

pour UPM remplace 30 

camions semi-remorques 

par trajet.



La voie d’eau,
source de développement durable



La voie d’eau est économe 
en coûts externes

• Les atouts économiques et environnementaux 

du transport par voie d’eau:

– Pertinence écologique

• Une faible consommation 
énergétique

• Une faible pollution 
atmosphérique

• Des nuisances sonores 
limitées

• Une accessibilité jusqu’au 
cœur des agglomérations

 Pertinence économique

 Le faible coût/ la capacité 

unitaire

 La fiabilité des délais

 La sécurité des 

marchandises transportées

 La fluidité en raison des 

réserves de capacité



Un bilan ecodurable® convainquant

pour le fluvial sur la Seine &

Pour les granulats extraits et transformés en bord de 

voie d’eau:

Gain économique du fluvial par rapport à la route 

de 50 %

Diminution des émissions de CO2de 4 à 5 fois

Pour la grande distribution:

Gain économique d’une solution multimodale 

fleuve-route de 10%  par rapport à l’option tout 

route.

Diminution des émissions de CO2 de 2,5 fois

http://www.tl-a.com/


L’intégration urbaine d’implantations industrielles portuaires

Gennevilliers

Boneuil/Marne
Paris port 

de Javel





Port de Bercy 1991

Port d’Ivry 2000



Projet

2008

Port de Tolbiac avant les travaux 



Port de Tolbiac 

2008

Projet





Conclusion

• Le développement du fluvial est bien une réalité

objective.

• Pour que cette réalité soit durable, il faut:

– Maintenir les trafics traditionnels

– Conforter les trafics émergents

– Renforcer la capacité à accueillir en bord de voie d’eau des

activités

– Développer la connaissance de l’offre à destination des chargeurs

et logisticiens

– Améliorer les performances de la motorisation17/12/2007 mobilité des biens et des 

personnes

Le développement du fluvial est bien une réalité objective.

Pour que cette réalité soit durable, il faut:

Maintenir les trafics traditionnels

Conforter les trafics émergents

Renforcer la capacité à accueillir en bord de voie d’eau des activités

Développer la connaissance de l’offre à destination des logisticiens

et des chargeurs

Améliorer les performances de la motorisation

Conclusion



Conclusion

• Nécessité d’une conjugaison des efforts d’une

dynamique publique et privée qui se traduit par.

– La prise en compte de la voie d’eau dans le SDRIF, le PDU, le PLU de

Paris, le schéma européen des infrastructures de transports

– Le projet Seine Nord Europe

– Le transport des personnes

17/12/2007 mobilité des biens et des 

personnes

Merci pour 
votre attention


