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Samin est une filiale de ST Gobain, la vocation de Samin est la fourniture, à l'industrie verrière, 
des matières premières qui entrent dans la composition du verre ( silices , calcaire , dolomie , 
calcin ) ; 
A ce titre Samin a une bonne expérience de la logistique route , fer , et eau , liée aux  transports 
des gros volumes de vrac régulier. 
 
L'expérience  de Samin en matière de transport fluvial est localisé sur son site de Moru , sur 
l'Oise , prés de Compiègne. Sur cette exploitation  de sable de silice en activité depuis 1913, 
70% des expéditions sont assurées par voies d'eau ce qui représentait , en 2000,  250 000 
tonnes de sable industriel par an. 
Le site dispose d'un quai de chargement , le débit est de 350 tonnes /heures 
L'installation permet d'accueillir des convois ( 350 t X 2 = 700 t) et des péniches de 300 à 1400 
tonnes. Les clients approvisionnés par voies d'eau sont entre autres ARC, SAVERGLASS, et 
bien sur St GOBAIN 
 
En 2002 Samin a signé un contrat d'approvisionnement avec un gros verrier du nord de la 
France : GLAVERBEL à Boussois qui a généré pour Moru un trafic de 270 000 tonnes 
supplémentaires par an sur trois ans. 
Grâce à ce contrat , Samin a bénéficié d'une aide de VNF dans le cadre d'une convention d'aide 
au financement d'installation embranchée. 
Cette aide de 150 000 euros liée à une garantie de tonnage a permis d'améliorer et de 
moderniser les installations de chargement du site de Moru. Le tonnage à expédier par voie 
d'eau est donc passé de 250 à 520 000 tonnes par an. A la fin du contrat Glaverbel le tonnage a 
été remplacé par un tonnage identique : 220 000 tonnes sur St- Gobain Auvelais et 50 000 
tonnes sur Masnieres, le trafic actuel est donc toujours de 520 000 tonnes par an. 
L'intense utilisation de la voie fluviale à Moru a mis en évidence les problèmes évoqués par mon 
collègue de St Gobain Benelux. 
 
Ces deux dernières années le problème le plus important a été incontestablement le manque de 
cale qui, compte tenu de son aspect imprévisible dans le quotidien , a forcé le site d'Auvelais 
comme celui de Moru a une recherche toujours désordonnée de dépannage camion , avec 
naturellement des négociations de prix non maîtrisées et donc des tarifs de transport par route 
complètement aberrants. 
 
Cette expérience a mis en évidence les lacunes du transport fluvial aujourd'hui: 
    - manque de bateau 
    - vieillissement de la cale 
    - manque de mariniers 
    - impossibilité de fidéliser les mariniers 
    - impossibilité d' engager les mariniers dans une démarche de contrat 
 
En conclusion on retrouve dans le monde du transport fluvial l'absence d'organisation qui 
existait il y a 10 ans dans le transport routier 
 


