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DERNIERE MINUTE : Fluviaconseil suggère d'exclure la Russian Maritime Register of Shipping de la liste des
organismes de contrôle agréés pour le contrôle des prescriptions techniques assurant la sécurité des bateaux.
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2 ° La balance commerciale d'un pays mesure l'écart entre ce qu'il achète au reste

Qualification des équipages. Ça se précise sans être encore tout à fait clair. Pour la conduite
professionnelle sur voies européennes et faute de connaître les nouvelles règles, il est impossible de répondre
aux candidats au "CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE L'UNION". Et il y a doute sur la continuité
d'application des anciennes règles. Il ne devrait pas y avoir d'arrivée de nouveaux conducteurs européens et
le développement du transport fluvial semble compromis cette année. Mais la validité des anciens certificats
est maintenue que ce soit l'européen "certificat de capacité à la conduite d'un bateau de commerce" ( groupe A
ou B) ou les nationaux "certificat de catégorie" (PA, PB ou PC) et même le permis de conduire un bateau de
plaisance en transport de 12 passagers maximum. En savoir plus ici
du monde et ce qu'il lui vend ; celle de la France a un déficit annuel de plus de 80
milliards d'€ (8 suivi de 10 zéros !). Pourtant, le climat de la France, moins sec que
celui des pays d'Europe du Sud, et plus ensoleillé que celui de l'Europe du nord est
propice aux voies d'eau, à leur environnement et à leurs découvertes. Et son réseau
fluvial maille bien le pays compte tenu des nombreuses façades littorales de
l'hexagone sur lesquelles débouchent ses fleuves alimentés d'affluents et sousaffluents. Et malgré tout, cette situation idéale qui met, quasiment, notre pays en
situation de monopole ne semble pas sauter aux yeux de nos élus.

Source :
La navigation intérieure sous l'ancien régime.
(Éric SZULMAN)



3 ° Un correspondant néerlandais, transporteur de passagers de toutes nationalités (penser à la balance commerciale !) fait remarquer que l'activité des nombreux petits exploitants, sur les canaux qui relient les voies

d'eau naturelles de notre pays, est compliquée du fait du gestionnaire de ces voies. Le montant du péage
défavorise les petites exploitations car leurs coûts fixes (par exemple le salaire du conducteur) sont plus lourds
par unité de passagers transportés que pour les gros transporteurs. Et l'absence de contrôles sur les voies incite
au travail non déclaré de navigants qui payent le péage au tarif loisirs bien que faisant, parfois, du transport
commercial. Quant à la redevance pour l'occupation du domaine, d'autres transporteurs constatent que VNF
a relevé son coefficient de majoration de 50 %. En en profitant pour allonger, d'autorité, la durée d'occupation
accordée qui passe de 6 mois à un an. Alors qu'un transporteur professionnel ne s'arrête pas sur une telle durée
puisqu'il travaille et circule quand (ou si) la voie est ouverte toute l'année. Certes, d'après VNF le péage ne
pèse, au maximum, que 3,5 % du chiffre d'affaires (chiffre contesté par des mariniers) mais il se cumule avec la
redevance payée pour l'occupation du domaine. Donc, soit VNF ne connaît pas grand-chose à la vie d'une
entreprise de navigation, soit il veut les voir disparaître pour se faciliter la fermeture des "petits" canaux.
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La Fluviactualités de janvier faisait état des doléances adressées, le 20 janvier, au président de la
République, au ministre de la transition écologique et à celui délégué aux transports ainsi qu'au président de
VNF. Cette lettre dont le représentant de l'État en région a eu connaissance, peut être consultée ici. Aucune
réponse n'a été faite pour l'instant aussi faut-il espérer qu'elle sera le fruit d'une intense réflexion. Réflexion
qui, à son tour, porterait d'autres fruits.
Passant une épreuve théorique pour obtenir le permis de conduire un bateau de plaisance, un candidat
s'est trouvé dérouté par la question "un canal est-il soumis aux crues ? ". La réponse "oui" était tellement

évidente que c'était, peut être, une question piège. Comment pouvait-on douter de cette réalité observable au
moindre débordement d'une voie d'eau naturelle alimentant un canal ? Et pourtant, la "bonne" réponse était
"non", preuve que l'on peut recaler ou admettre des candidats en décidant – du fond d'un bureau – de ce que
doit être la réalité officielle, y compris pour sélectionner de futurs conducteurs professionnels (cf brève n° 1).
Aussi, Fluviaconseil recommande d'aller sur le site : http://projetbabel.org/fluvial/niouz-76_Canal_Orleans_VitryAL.html
pour voir qu'un canal peut avoir à affronter des crues. Traiter la navigation intérieure comme si c'était une
navigation maritime où l'on ne connaît ni les crues, ni les canaux est un signe de dédain. La navigation
fluviale n'est pas une affaire maritime.


6 ° Est-ce encore une idée de routier que de faire passer un barrage à un bateau en le transbordant pendu
entre les bras d'un engin sur pneus (Fluviactu janvier 22 – brève n° 6) ? Des solutions
plus "fluviales" ont-elles été examinées ? Par exemple, la remise en état de
l'écluse désaffectée ou le canal de déviation tel qu'envisagé à l'occasion de
travaux sur le canal du Midi (*). Certes, chaque solution a ses avantages et
inconvénients mais quels débats ont précédé la prise de décision ? D'autant
qu'ARCAO, en son temps, a relayé vers le CD47 les réticences des loueurs
à propos du transbordeur ; il aura des conséquences sur la coque et l'aménagement
intérieur du bateau. Peut-on croire, maintenant, sur parole les techniciens qui, cachés
derrière les élus, ont poussé à cette solution ? Comme l'ont exprimé les quatre organisations, auteures (page
6 - dernier paragraphe) d'une lettre de doléances, les "services techniques" et leurs "patrons" – les élus – ont
tout intérêt à s'entourer de compétences en matière de navigation intérieure. S'il faut être reconnaissant aux
élus qui ont pris la décision d' "effacer" cet obstacle à la circulation fluviale, cela n'empêche pas d'exprimer
des réserves sur le choix technique.
(*) Il s'agit d'un projet en lien avec la création d'une ligne de transports en commun en site propre. Fluviactualités en reparlera.
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La direction territoriale Sud-ouest de VNF s'y est reprise à deux fois pour inviter les membres de la
Commission Locale des Usagers (CLU) à une réunion exceptionnelle. Dans la première invitation, du 17
février, elle semblait n'y être pour rien, une métropole étant l'organisatrice de la rencontre. Dans la
deuxième, le 21, elle présentait un ordre du jour qui la rendait plus ... responsable du dialogue usagers administration. Si dialogue il y a ? Car certains membres de la commission ont davantage l'impression de
faire partie d'une chambre d'enregistrement des décisions de l'établissement public, voire de la métropole. En
effet, la rumeur court d'une fermeture à la navigation du canal du Midi pour plusieurs semaines en raison de
travaux de confortement de berges. Rappelons qu'une circulation libre le plus longtemps dans l'année sur
l'axe canal des Deux Mers est indispensable à des milliers d'autres marins en eaux intérieures. Et que des
solutions telles que l'alternat de circulation existent pour éviter une fermeture complète.
Et ne serait-il pas regrettable de désavouer la DIRECTION GENERALE DE VNF qui encourage, ellemême, l'opérateur de la mobilité métropolitaine à utiliser le canal en transport commercial (déblais des travaux
de la 3e ligne de métro). Un transport de marchandises limité mais qui confirme l'utilité de la voie d'eau.


9 ° L'erreur est humaine et ce n'était pas le 12 février comme annoncé mais le 12 mars à 9 h
30 mn que se tiendra à la cave coopérative de Buzet-sur-Baïse (47) l'assemblée générale des
Amis des Rivières et Canaux d'Aquitaine et d'Occitanie (ARCAO). Le Conseil départemental
47 et des communes en bord de Lot ont été invités.



10 ° Combien de bateaux sont passés à travers ces branches

emportant, au passage,
casquettes, parasols ou, pire que tout, le plateau apéritif ; sans parler des plaies et
bosses. Mésaventure, au mieux, pour des plaisanciers pour rester positif. Mais le
transporteur professionnel dont les passagers attendent un service sans faille ou, au
minimum, sans risques, peut se voir mis en cause. Et qu'il ne prenne pas l'initiative
d'élaguer cette végétation sous peine de contravention pour atteinte à la conservation du
domaine public. En tout cas, pas l'ombre d'un espoir d'abattement du péage ou de la
redevance pour défaut d'entretien de l'ouvrage ...

* * *
Merci aux différents contributeurs qui ont aidé (photos, informations, …) à la réalisation de ce numéro.
Vous souhaitez communiquer une information, faire un commentaire, poser une question, opposer une objection,
You can contribute to the diversification and improvement of our information by sending your remarks.

naviguervers@fluviaconseil.fr

