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Exemples européens d’organisation du mode fluvial   
- Mission THC DGITM -

Cabinet Abington - Guillaume Pfund 



DGITM

Extrait de :

Evaluer et analyser les modalités de 

la manutention fluviale de 

conteneurs dans les GPM en France

Exemples européens d’organisation

du mode fluvial



Retour d’expérience - THC intermodale en Belgique et aux Pays Bas

∕ La problématique de la congestion des terminaux à Anvers et Rotterdam 

• Congestion des ports maritimes = retards = coûts supplémentaires pour les transporteurs fluviaux

• Les transporteurs fluviaux refacturent parfois ces coûts supplémentaires à leurs clients (congestion surcharge)

∕ 5 solutions proposées contre la congestion des terminaux

• Solution 1 - quai fluvial dédié à 2-4km des terminaux maritimes (Anvers et Rotterdam)

✓Séparation de la manutention fluviale et maritime. 

✓Le manutentionnaire réserve de la capacité au fluvial pour éviter les conflits d’usage (maritime / fluvial). 

✓Coût : Facturation à l’armateur 

• Solution 2 - Barge Transferium Maasvlakte (BTM) depuis juin 2020 :

✓Groupement BTM (6 transporteurs fluviaux et 20 terminaux intérieurs) planifie les escales sur le terminal

✓ECT met à disposition les moyens humains et de manutention

✓Coût : 5€ à 7€ / conteneur au transporteur fluvial

MISE À JOUR DU DIAGNOSTIC
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Retour d’expérience - THC intermodale en Belgique et aux Pays Bas

• Solution 3 – Fixed Windows Services : accords récents entre manutentionnaires et transporteurs fluviaux

✓Garantit une disponibilité de capacité pour le fluvial sur un créneau horaire convenu

✓Coût : ECT facture 5€ - 10€ / conteneur au transporteur fluvial. Service gratuit chez RWG à Rotterdam et à Anvers

• Solution 4 – hub de consolidation depuis mai 2015 à Rotterdam, puis à Anvers

✓Consolidation des petits volumes de conteneurs à l’extérieur du terminal maritime (70km) pour envoyer des unités fluviales au chargement 
complet sur les terminaux maritimes (meilleure planification et gestion)

✓Coût de transbordement : 20€ / conteneur, dont 15€ subventionnés par le port. Reste à charge de 5€ par conteneur au transporteur fluvial

• Solution 5 - planification centrale ou intégrée dès 2022

✓Projets pilotes à Anvers (Portbase) et Rotterdam (Nextlogic) sur un système de planification centrale

✓Coût de conception pris en charge par l’autorité portuaire et l’Etat

✓Service informatique facturé par les ports aux transporteurs fluviaux dès 2022 : 0,8€/ conteneurs
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Emplacements, solutions et trajectoires pour les 
terminaux fluviaux CT-MT-LT

Cabinet MENSIA – Charles Duvaux



Grand Port Maritime de Marseille

Concertation sur les orientations d’aménagement de la ZIP de Fos

Table-ronde n°1 // 

Emplacements, solutions et trajectoires pour les terminaux fluviaux à conteneur (CT 

– MT – LT)

11 janvier 2022
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Le contexte et les objectifs

 Contexte 

− La faiblesse historique et la tendance récente négative des trafics fluviaux de conteneur, pourtant indispensables 

à la massification des flux de pré/post-acheminement et à la réduction de leur empreinte carbone. 

− La difficulté récurrente d’accès des barges aux terminaux maritimes (et notamment à Seayard), en raison de la 

priorisation – logique – de l’accès des navires, ayant pour conséquence un allongement des transit-time, une 

diminution de la rotation des barges et une incertitude sur les remises des conteneurs très pénalisante pour les 

chargeurs. 

− Un fonctionnement des terminaux maritimes en shift qui péjore le coût de manutention des escales fluviales 

insuffisamment massives. 

 L’objectif :

− Augmenter les trafics en améliorant la qualité du service rendu aux conteneurs fluviaux. 

− Localiser un ou plusieurs terminaux dédiés et adaptés (portance des quais, tirants d’eau, portiques) aux barges à 

proximité des terminaux à conteneur pour améliorer la fiabilité et éventuellement diminuer les coûts de 

manutention. 

 Les critères de choix de la localisation : 

− Le coût et les temps opératoires pour le déchargement des barges et l’acheminement sur les TM. 

− Les coûts d’investissement et leur rentabilité sur le cycle de vie des actifs pour les différents acteurs, publics 

(port) ou privés (opérateurs de terminaux et transporteurs). 
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Les emplacements envisageables

− A l’extrémité sud du quai Eurofos 

« ES »

− A l’extrémité nord du quai Seayard 

• Dans sa situation actuelle « S1 »

• Etendu de 250 m « S2 »

• Etendu de 500 m « S3 »

− Sur la rotule, entre les deux 

terminaux 2XL (« R »)

− Sur le quai Brûle-Tabac, 

actuellement destiné au trafic de 

véhicules neufs « BT »

− A proximité du quai D1-17 

(minéralier actuel), au nord ou au 

sud d’un 3ème terminal qui y serait 

localisé « D1N » / « D1S »

R ESS1

BT

S2S3

 Plusieurs emplacements sont envisageables à proximité des terminaux à conteneur actuels ou futurs :

 Ces options n’intègrent pas  :

− Les terminaux déportés (sur le canal en zone Caban Nord, sur la Darse 1 en zone Ascofields), en raison des 

surcoûts de brouettage mentionnés par tous les acteurs lors de la concertation. 

− La possibilité d’un terminal en fond de darse 2 (« S4 »), qui constituerait une rupture de la continuité écologique 

entre le Caban et la darse et donc une entorse majeure à la fonctionnalité environnementale de la ZIP. 

MENSIA CONSEIL 2022 - GPMM



 Rotule R - Timing : 1 à 2 ans (infrastructure existante) ; zone sous contrat disposant d’un règlement d’exploitation

 Eurofos Sud ES - Timing : 1 à 2 ans (infrastructure existante, zone sous contrat jusqu'en 2023)

 Seayard S1 - Timing : 5 à 7 ans (BàQ partiellement dragué, quai à construire)

 Seayard S2 - Timing : 8 à 10 ans (études, dragage, quai, TP + extension Seayard à réaliser)

 Seayard S3 - Timing : 10 à 15 ans (études, dragage, quai, TP + grande extension Seayard à réaliser)

 Brûle-Tabac BT - Timing : 1 à 2 ou 7 à 9 ans (si déplacement des véhicules sur la zone 4XL à réaliser)

 Darse 1 nord et sud (D1N / D1S) - Timing : 12 à 18 ans (lié à l’affectation du quai D1-17 en troisième terminal à 

conteneur)

Caractérisation sommaire des emplacements possibles
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Solutions horizon court terme (2 à 5 ans)

 Rotule : Réaffectation de l’extrémité nord 

de la rotule aux trafics fluviaux, 

installation de portiques adaptés et 

brouettage courte distance vers les deux 

terminaux

 Eurofos Sud : Réaffectation de 

l’extrémité sud du quai Eurofos et 

brouettage courte à moyenne distance 

(train routier ?) 

 Brûle-Tabac : Déplacement des trafics 

VL sur le sud Eurofos, installation de 

portiques adaptés sur BT et brouettage 

courte à moyenne distance (train routier 

ou navette ferroviaire ?) 

R ES

BT
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Solutions horizon moyen terme (5 à 15 ans)

 Rotule : Inchangé

 Eurofos Sud : Inchangé

 Eurofos sud + Seayard 1 : ES et 

construction d’un quai « navire » (17 m + 

quai renforcé) avec portiques adaptés à 

l’accueil des barges 

 Eurofos sud + Seayard 2 : ES, 

extension du quai « navire » de Seayard

sur 250m et d’un quai dédié barges avec 

portiques adaptés

 Brûle-Tabac : Inchangé OU intégrant le 

déplacement des trafics de véhicules sur 

une autre zone (comme 4XL) pour 

redéployer des espaces de 

stockage/service/manutention de 

conteneur sur l’intégralité du sud 

Graveleau

R ES

BT

S1S2

MENSIA CONSEIL 2022 - GPMM



Solutions horizon long terme (15 ans et plus)

R ES

BT

S2S3

 Rotule : Inchangé, et extension 3XL au nord 

de Seayard

 Rotule + D1NS: Inchangé, et nouveau 

terminal conteneur sur D1-17 

 Eurofos Sud + D1NS : Inchangé, et 

nouveau terminal conteneur sur D1-17

 Eurofos sud + Seayard 2 + D1NS : 

Inchangé, et nouveau terminal conteneur 

sur D1-17 

− NB : Situation de suite du scénario ES + S1

 Eurofos sud + Seayard 3 : Extension 3XL 

sur 500m au nord de Seayard et 

construction d’un quai adapté fluvial à 

l’extrémité nord de la darse 2

 Brûle-Tabac : Inchangé, et extension 3XL 

au nord de Seayard

 Brûle-Tabac + D1NS : Inchangé, et 

nouveau terminal conteneur sur D1-17 
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Trajectoire Rotule 

Court et long terme

Rotule

Eurofos S + Seayard 3Rotule (+ D1-17)

3XL

2023

2030

2035+

3XL - D1-17

Rotule

Eurofos S + Seayard 1/2

Eurofos S + Seayard 2 + D1-17

D1-17

 Si la rotule centralise les trafics fluviaux à court terme, il existe 3 possibilités à l’horizon 2035 :

− Soit la rotule reste le terminal fluvial unique à long terme pour le compte de l’ensemble de Graveleau 

(éventuellement y compris 3XL), complétée d’une extension fluviale sur D1-17 si ce terminal est développé ;

− Soit la construction de 3XL en 2035 permet de créer un quai dédié fluvial en fond de darse (S3) et de 

redonner à la rotule son exploitation actuelle en complément d’un quai dédié Eurofos ;

− Soit la mise en service d’une extension dédiée au fluvial sur Seayard en 2030 (S1 ou S2) permet de redonner 

à la rotule à son exploitation actuelle, et en 2035 le nouveau terminal D1-17 est pourvu d’un quai dédié. 
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Trajectoire Eurofos Sud 

Court et long terme

Eurofos S + Seayard 3

3XL

Eurofos S

2023

2030

2035+ Eurofos S (+ D1-17)

Eurofos S

Eurofos S + Seayard 1/2

Eurofos S + Seayard 2 + D1-17

D1-17 3XL - D1-17

 Si Eurofos sud centralise les trafics fluviaux à court terme, il existe 3 possibilités à l’horizon 2035 :

− Soit la mise en service d’une extension dédiée au fluvial sur Seayard en 2030 (S1 ou S2) vient compléter ce 

terminal pour réduire le brouettage vers Seayard, et en 2035 le nouveau terminal D1-17 est pourvu d’un quai 

dédié ;

− Soit la construction de 3XL en 2035 permet de créer un quai dédié fluvial en fond de darse (S3) pour compléter 

ce terminal pour réduire le brouettage vers le nord du môle ;

− Soit Eurofos Sud reste le terminal fluvial unique à long terme pour le compte de l’ensemble de Graveleau

(éventuellement y compris 3XL), complété d’une extension fluviale sur D1-17 si ce terminal est développé. 
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Trajectoire Brûle-Tabac 

Court et long terme

Brûle-Tabac

Brûle-Tabac + D1-17

2023

2030

2035+

Brûle-Tabac

3XL

 Si Brûle-Tabac centralise les trafics fluviaux à court terme, la logique est qu’il continue à le faire 

jusqu’à l’extension des capacités de conteneur de Fos en 2035 :

− Soit sur 3XL, avec un quai fluvial dédié pour réduire le brouettage vers le nord du môle,

− Soit sur le D1-17, avec un quai dédié associé ; Brûle-Tabac reste alors le terminal de massification fluviale 

unique de Graveleau. 

Brûle-Tabac + Seayard 3

D1-17
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Annexe - Caractérisation préliminaire des emplacements possibles 

 Rotule R - Timing : 1 à 2 ans (infrastructure existante)

− Avantages : délais de mise en œuvre, centralité et proximité des deux terminaux 

− Inconvénients : zone sous contrat disposant d’un règlement d’exploitation, infrastructure surdimensionnée

 Eurofos Sud ES - Timing : 1 à 2 ans (infrastructure existante, zone sous contrat jusqu'en 2023)

− Avantages : délais de mise en œuvre, adaptation de l’infrastructure au projet (tirant d’eau et quai, proximité PortSynergy

− Inconvénients : éloignement Seayard, zone sous contrat jusqu’en 2023 

 Seayard S1 - Timing : 5 à 7 ans (BàQ partiellement dragué, quai à construire)

− Avantages : proximité Seayard

− Inconvénients : délai, éloignement PortSynergy, quai inadapté si dragué à 17 m en prévision d’une extension navires

 Seayard S2 - Timing : 8 à 10 ans (études, dragage, quai, TP + extension Seayard à réaliser)

− Avantages : proximité Seayard, adaptation du quai spécifique barge (tirant d’eau et quai)

− Inconvénients : délai, éloignement PortSynergy, soumis à l’extension du quai Seayard sur la zone 1 

 Seayard S3 - Timing : 10 à 15 ans (études, dragage, quai, TP + grande extension Seayard à réaliser)

− Avantages : proximité Seayard, adaptation du quai spécifique barge (tirant d’eau et quai)

− Inconvénients : délai, éloignement PortSynergy, soumis à l’extension du quai Seayard sur les zones 1 et 2

 Brûle-Tabac BT - Timing : 1 à 2 ou 7 à 9 ans (si déplacement des véhicules sur la zone 4XL à réaliser)

− Avantages : proximité PortSynergy, infrastructure existante et plutôt adaptée, espace disponible pour les services au 

conteneur, massification du pôle conteneur 

− Inconvénients : modification des flux VL OU délai, éloignement Seayard

 Darse 1 nord et sud (D1N / D1S) - Timing : 12 à 18 ans (lié à l’affectation du quai D1-17 en troisième terminal à conteneur)

− Avantages : proximité D1-17, infrastructure existante et plutôt adaptée (notamment au nord ?)

− Inconvénients : inadapté pour la desserte du môle Graveleau
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Méthode et critères de comparaison des solutions 
et trajectoires en vue de la table ronde n°2

GPMM – Claire Merlin



1er temps 

Objectif :

Partager les scénarios et leurs différents points forts et points de 
fragilité

→ C’est l’objectif des grilles qualitatives à remplir pour la R2

Outil :

Les participants volontaires pourront la compléter et la renvoyer 
avant la R2.

2ème temps

Objectif :

Objectiver et comparer les solutions via l’analyse économique des 
scénarios

Outil :

Organisation « task force » d’experts dédiée à la modélisation 
économique des différentes solutions. 

Sous l’autorité de F Rychen : Manutentionnaires + GPMM + Mensia + CTS 

Thématique de travail du groupe :

- Prévisions trafics volumes fluviaux 

- Investissements nécessaires (privés et publics)

- Modèle économique sous-jacent (implication sur la 
compétitivité du mode) 

Objectif : modéliser et comparer les 3 solutions CT et les 5 trajectoires à 2040 



Méthodologie : Grille d’analyse à coconstruire pour les solutions de court terme

Hypothèses
Volumes fluviaux ciblés à court terme : 90 KEVP à 120 KEVP ; 
Coût revient cible : entre 40 et 60  euros

Solutions de court terme (Analyse qualitative)

Analyse qualitative (R1) Rotule Eurofos S Brûle-Tabac

Les + Les - Les + Les - Les + Les -

Qualité de service pour le mode fluvial : fluidité….

Compétitivité du mode fluvial :
gains de productivité (massification….), surcoûts (brouettages…)

Neutralité/équité  pour les acteurs 

Rapidité/faisabilité  de mise en œuvre

Environnement (artificialisation…) 

Autres ?



Méthodologie : Grille d’analyse à coconstruire pour les trajectoires de long terme

Hypothèses
Volumes fluviaux ciblés 2035/2040 : 180 KEVP à 240 KEVP ; 
Coût revient cible : entre 30 et 60  euros

trajectoires de long terme (Analyse qualitative)

Analyse qualitative (R1) Rotule + D1/17 Eurofos S + Seayard 3 Eurofos S + Seayard 2 + D1-17 Eurofos S + (D1-17) Brûle Tabac + D1-17 Brûle Tabac + Seayard 3

Les + Les - Les + Les - Les + Les - Les + Les - Les + Les - Les + Les -

Qualité de service pour le mode fluvial : fluidité….

Compétitivité du mode fluvial :
gains de productivité (massification….), surcoûts 

(brouettages…)

Neutralité/équité  pour les acteurs 

Rapidité/faisabilité  de mise en œuvre

Environnement (artificialisation…) 

Autres ?



Table ronde fluviale n°2  (28 janvier de 10h-12h)   

→ Les participants envoient leurs grilles d’analyse avant la R2 

→ La « task force » sur la modélisation économique se réunit avant la R2

Ordre du jour proposé pour la table ronde n°2 : 

- Présentation d’une grille de synthèse des analyses qualitatives pour chaque solution et trajectoire : débats en 
séance si divergences importantes

- Présentation de l’avancée des travaux sur les business model / solutions et trajectoires



Merci de votre attention 


