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La Fédération Européenne des Ports Intérieurs

•Créée en 1994, elle représente aujourd’hui plus de 200 
ports intérieurs dans 18 pays européens

•Le seul lien trimodal entre la route, le rail et la voie 
navigable

•Intégration dans le trafic maritime courte distance, 
quand possible géographiquement 

•Accès à des solutions de transport durable pour les 
centres économiques et la logistique urbaine
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Le réseau européen des voies navigablesLe réseau européen des voies navigables
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Le réseau européenLe réseau européen
Rhin Rhin –– Escaut Escaut -- SeineSeine
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Le réseau européenLe réseau européen
Elbe Elbe -- OderOder

Source : FEPI
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Le réseau européenLe réseau européen
DanubeDanube
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Source : FEPI

Le réseau européenLe réseau européen
Le réseau Danube Le réseau Danube -- ElbeElbe
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Le réseau européenLe réseau européen
Le réseau du DanubeLe réseau du Danube

Source : FEPI
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Les Réseaux TransLes Réseaux Trans--EuropéensEuropéens (RTE(RTE--T)T)

Actuels RTE-T en chiffres

• 89 511 km de route
• 93 741 km de rail
• 330 aéroports
• 270 ports maritimes internationaux
• 210 ports intérieurs
• Des systèmes de management de trafic, de 
navigation et d’information des utilisateurs
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Les Réseaux TransLes Réseaux Trans--EuropéensEuropéens ((RTERTE--T)T)
Section Voies NavigablesSection Voies Navigables
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Le projet SeineLe projet Seine--Nord EuropeNord Europe
-1.350T

- 3.500 millions EUR

-15 millions de tonnes/an
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Le projet SeineLe projet Seine--Nord EuropeNord Europe

L’enjeu dépasse largement 
celui des seules régions traversées 

par la future infrastructure 
et doit s’envisager dans 

une perspective européenne…
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Le projet SeineLe projet Seine--Nord EuropeNord Europe
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Le projet SeineLe projet Seine--Nord EuropeNord Europe

• En France, 3 régions fortement liées au projet 
de liaison Seine-Escaut : 

- l’Ile-de-France
- la Picardie
- le Nord-Pas-de-Calais

15

Le projet SeineLe projet Seine--Nord EuropeNord Europe

Mais également: 

• En région Wallonne, des investissements déjà réalisés 
sur le canal du Centre (notamment ascenseur de Strépy-
Thieu) et question de la réouverture du canal de Condé 
à Pommerœul pour fiabiliser et renforcer liaison avec
l’Escaut.

• En région Flandre, aménagement de la Lys et de 
l’Escaut maritime: à terme une navigation à grand 
gabarit jusqu’au Rhin via le canal entre l’Escaut et le
Rhin.
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Les atoutsLes atouts

• Destiné à relier le bassin de la Seine et de l’Oise au 
réseau fluvial nord-européen, Seine-Nord-Europe
représente le maillon central du projet de liaison fluviale 
Seine-Escaut qui figure parmi les 30 projets prioritaires 
européens du réseau RTE-T. 

• S’inscrit dans logique de réduction des goulots 
d’étranglement comme condition nécessaire au 
développement du transport durable (réduction de la 
congestion) 
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• Amélioration du réseau européen de navigation intérieure

• Meilleure fluidité des flux de transport sur l’axe Paris-Lille-
Europe du Nord

• Raccourcissement des distances et accès direct via 
raccordement

• Amélioration des connexions ports maritimes-ports intérieurs

• Contribution au maintien et au développement des 
installations industrielles et au renforcement des plates-
formes de transports combinés

• Désengorgement de la route et contribution au 
développement durable

Les atoutsLes atouts

18

Zones de distribution européennes majeures Zones de distribution européennes majeures 

Source: Cushman & 
Wakefield
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Les perspectives de développementLes perspectives de développement

• Nouvelle liaison qui devrait doper le transport fluvial, 
principalement sur un axe nord-sud (de Paris, Rouen vers Lille, 
Dunkerque, Gand, Bruxelles et Anvers)

•Trafic multiplié par 5 ?

• Développement des zones de distribution européennes 
majeures (« banane »)/ Développement de nouveaux pôles de 
captivité ou renforcement

• Trafic en augmentation entre zones de consommation et de 
production, contribution aux échanges

• Développement de nouveaux pôles de croissance et de 
nouveau débouchés
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Les perspectives de développementLes perspectives de développement
• Hausse de l’attractivité de la voie d’eau devenant de 
plus en plus compétitive 

• Hausse de la compétitivité entre les intervenants de la 
chaîne de transport

• Développement de certains marchés: construction, 
sidérurgie, etc. , potentiel de développement pour les 
trafics vracs, de conteneurs et de déchets

• Renforcement du transport de conteneurs

• Augmentation des valeurs foncière et logistique des 
terrains situés en bordure du futur tracé
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Impact direct pour les ports intérieursImpact direct pour les ports intérieurs

• Partage des retombées de l’augmentation des parts 
de trafic: part non négligeable du trafic pour les ports 
intérieurs publics, ainsi que pour les ports privés et les 
bords à voie d’eau, murs de quai (attrait pour les 
chargeurs)

• Accessibilité performante vers les différentes régions et 
meilleures dessertes des agglomérations

• Renforcement des ports intérieurs comme valeur 
ajoutée dans la chaîne logistique de transport 

•Nouveaux partenariats entre ports intérieurs et avec 
d’autres acteurs (notamment dans l’établissement de 
plates-formes multimodales, etc)
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Impact direct pour les ports intérieursImpact direct pour les ports intérieurs

•Amélioration des connexions ports maritimes et 
intérieurs: ports maritimes (Dunkerque, Le Havre, Rouen, 
p.ex.) bénéficiant d’un hinterland beaucoup plus élargi 
et mis en réseau avec les ports intérieurs 

meilleure réception et distribution des flux de 
marchandises arrivant par la voie maritime ou pour les 
exporter, avec modes de transport diversifiés et 
pertinents suivant nature et conditionnement des 
marchandises
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Renforcement des connexions avec l’hinterland

Belgique – Luxembourg
Italie - Espagne

North-South Freeways

United Kingdom
Hungary

Voies navigables

Ports

Source : CNT ( France )
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Impact direct pour les ports intérieursImpact direct pour les ports intérieurs

• Les ports intérieurs dans l’axe nord-sud en 
bénéficieront le plus… 

• Ceux qui sont excentrés: retombées 
économiques plus modérées, moins directes

• Mais même dans ce cas: nouveaux échanges, 
importants peut-être, dans le cadre de relations 
« clients – fournisseurs »?
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L’aspect «L’aspect « précurseurprécurseur » du projet» du projet

Et les autres chaînons manquants? 

Certaines réponses apportées par les RTE-T…

• Projet axe voie d’eau Rhin/Meuse-Main-Danube
– Rhin–Meuse (2019) avec l’écluse de Lanaye comme section           
frontalière
– Vilshofen–Straubing (2013)
– Section frontalière Vienne–Bratislava (2015) 
– Palkovicovo–Mohàcs (2014)
– Goulets d’étranglement en Roumanie et en Bulgarie (2011)
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Elimination des goulets d’étranglement (Elimination des goulets d’étranglement (RTERTE--T) T) ––
RhinRhin--MainMain--DanubeDanube
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• Projet voie d’eau Seine-Escaut
- Améliorations de navigabilité Deulemont-Gand (2012-2014-
2016)
- Compiègne-Cambrai (2012-2014-2016)

Mais…

• Quid du projet Saône-Moselle? 
• Développement et raccordement de l’Elbe? 
• Projet du Rhin-Rhône définitivement abandonné? 
• Autres?

L’aspect «L’aspect « précurseurprécurseur » du projet» du projet
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Mise en place de nouvelles  
connexions et coopérations 
pour demain? 

Paris-

Amsterdam?

Anvers?

Rotterdam?
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En conclusion

Impact dans la région Nord-Amsterdam et 
développement du trafic Nord-Sud – Liaison directe
Renforcement ou naissance de nouveaux 
partenariats 
Nouveaux marchés et débouchés

Utilisation des ports comme points nodaux 
renforcée

Projet précurseur pour d’autres projets européens 
impliquant la voie d’eau?
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Merci pour votre attention!


