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L'ARRACHE-PIÈCE

1 ° Donc, les doléances exprimées par quatre collectifs de navigants aux responsables politiques natio-

naux n'ont pas reçu de réponse de leur part ; excepté un accusé de réception de l'ancien 1er ministre à
l'un des quatre présidents. Seul le DG de VNF s'est mis à la tâche (sur instruction du ministre des
transports). Sa réponse n'explique pas les anomalies de la politique des voies navigables de France ; elle
rappelle, simplement, la raison d'être de VNF, annonce des lendemains financiers qui chantent et justifie
sa politique tarifaire ainsi que les dispositifs de dialogue en place. Il y a, clairement, un décalage entre le
terrain et la "tête", les usagers et le gestionnaire. Déçus de n'avoir pas été entendus, les présidents de
chaque collectif ont, néanmoins, signé une réponse commune au DG en à peine plus d'un mois. Délai
remarquable vu les centaines de kilomètres séparant les signataires. Quant au dialogue de sourds ... ?


2 ° Dans ces doléances, le collectif signale (pages 2 et 3) des pratiques curieuses de VNF. D'un côté, il
affirme n'avoir aucune obligation d'autoriser des stationnements longue durée (c’est-à-dire audelà de trente jours). De l'autre, il informe qu'il relèvera toute infraction de stationnement en
longue durée sans autorisation ... Astucieux pour se débarrasser, à la longue, de tous les
utilisateurs de la voie. La preuve : un marin (fluvial) signale à Fluviaconseil ce qui suit. En
raison de dégradations des berges sur son site, VNF demande aux occupants autorisés à y
résider de le dégager sans indication d'autre lieu où aller. Ne reste plus qu'à errer de 30 jours
en 30 jours après inscription sur un liste d'attente longue comme un jour sans pain et en un lieu aux
antipodes de celui occupé. On comprend le silence des autorités publiques ...



3 ° Deux Fluviactualités (mars et avril) exposaient le cas de ce marinier, fin négociateur, dont le contrat
de location (ou convention d'occupation temporaire - COT) arrivait à échéance. Après mise en concurrence
sans concurrent sur l'emplacement occupé, il demandait la diminution du loyer (ou redevance) par application de la loi du marché et d'un contexte économique très perturbé. Attendant la réponse de l'établissement, il a vérifié d'autres "paramètres" du dossier. Et découvert qu'à ce jour toute la zone d'occupation
classée par VNF "longue durée" se trouve l'être sans accord du maire, pourtant obligatoire. Combien
de maires le savent ni même s'intéressent à ce domaine de leur collectivité ... Là, aussi, est le problème.



4 ° L'ARRETE EQUIPAGE est paru au Journal Officiel du 14 mai. Les professionnels en activité à cette
date doivent, pour certains, et peuvent, pour d'autres, se re-certifier "de l'Union". L'administration a mis
en service un portail en cours d'élaboration à ce jour (http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr rubrique "vos démarches"). Ce qui n'est pas très ennuyeux, les qualifications actuelles étant toujours
valables (voir brève suivante). L'arrêté indique les pièces à fournir, différentes selon les demandes, pour
passer au "certificat de qualification de l'Union". Il s'agit des demandes de passage :
 Aux certificats de qualification pour les niveaux de base et opérationnel (définitions dans l'arrêté)
 Aux certificats de qualification "conducteur", simple ou doté d'autorisations spécifiques pour les conducteurs "de
gros convoi", "sur voie d'eau à caractère maritime" ou "au radar".
 Aux certificats de qualification "conducteur" titulaire du certificat national de catégorie PB
 A l'échange du certificat de capacité de catégorie A (rappel pour ceux qui ne l'ont pas fait depuis plus de 25 ans)
 A l'inscription pour l'obtention d'un certificat de qualification par le biais d'un examen

Si des pièces importantes manquent, notamment temps de navigation, il faudra repasser un examen.
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La complexité des textes a incité Fluviaconseil à résumer sous forme d'un tableau ce qui ne
changeait pas encore (livret de service et de formation compris) et permettait de passer la saison 2022 dans
une relative sécurité juridique. Ceci sous réserve d'une étude plus approfondie compte tenu de
l'imbrication des textes et de quelques incertitude à lever. Car même l'organisation nationale de
transporteurs fluviaux s'embrouille et diffuse, aussitôt l'arrêté paru, des informations basées sur un texte
abrogé par l'arrêté. Par la suite, Fluviaconseil traitera d'autres questions aux échéances moins urgentes
(transition certificats nationaux – certificats de capacité – certificat de qualification, livre de bord au 30
sept 22, appareils respiratoires au 1er janv. 23, ...). Entretemps, il est probable que des incertitudes auront été
levées, par exemple sur les zones à risques spécifiques telles que les zones à obligation de pilotage, la
compatibilité zones à caractère maritime pour conducteurs et pour bateaux ...
Les organismes de formation – passage obligé pour obtenir le certificat de qualification aux
débutants dans ce domaine – devront demander un agrément. Pour cela, ils devront remplir des critères
fixés dans l'arrêté paru le 14 mai. Félicitations au premier organisme à l'avoir obtenu après dépôt de sa
demande le 4 mai ! Une vraie prouesse que respecter des critères encore inconnus. Mais Fluviaconseil
reconnaît que cela fait des années que cet organisme s'investit dans la formation des apprentis de la
navigation intérieure. Ce n'est pas tout à fait injuste ; en plus il est tout près de Paris ..., ça aura aidé à
anticiper.
L'État commence, enfin, à reconnaître le très mauvais état dans lequel se trouvent certains sites
remarquables du canal du Midi et, plus globalement, du canal des Deux Mers. Par exemple, l'emblématique PORT DE L'EMBOUCHURE à Toulouse (31) où naissent et se joignent (de g. à dr.
– photo ci-contre) les canaux de Garonne (ex-latéral), du Midi et de Brienne, ce dernier
"branché" à la Garonne. Ce lieu vient d'être radié de la liste officielle des sites
remarquables dans laquelle il figurait depuis 1951. Ceci en raison de son "état de
dégradation irréversible". L'inscription d'un site sur cette liste est destinée à le
protéger. Contre quoi ? Contre le "laid" disent les défenseurs du "beau (pour faire simple). Ce mouvement va-t-il se propager à toute la voie comme le champignon qui attaque les platanes du
canal ? Que n'existe-t-il une procédure administrative protégeant contre "ceratocystis platani".
Dans sa fiche "tarification des péages de navigation de plaisance 2022" VNF précise (p. 7 –
dispositions particulières) le mode de calcul du péage en cas de double activité professionnelle. Déjà,
l'association "navigation de plaisance" et "activité professionnelle" est douteuse. Et l'exemple donné –
"fret et plaisance" – le confirme. Fluviaconseil objecte qu'outre que la plaisance n'est pas une activité
professionnelle, (la location de bateaux de plaisance en étant une, pas la navigation), mais, de plus, l'État ne
certifie pas un bateau professionnel ou de commerce pour une double activité en raison de règles de
construction, d'équipement et de sécurité différentes selon qu'il transporte des personnes ou du fret. La
SNCF ne transporte plus des voyageurs et des marchandises dans les mêmes rames depuis les années 50.


9 ° Quelques modifications réglementaires semblent utiles à signaler.



10 °

Pour les bateaux-écoles, par
exemple, le nombre de questions de l'examen passe de trente à quarante. Mais, aussi, pour les loueurs
de bateaux de location (ou noliseurs) qui voient une section du Lot retiré de la liste des voies autorisées
aux bateaux de location. Et, sauf le respect dû à une administration, le toilettage de l'arrêté du 25
octobre 2007 (bases réglementaires autant qu'erreurs géographiques) aurait pu être fait à cette occasion.
Empiler les règles, pourquoi pas, mais ne faut-il pas faire le ménage de temps en temps ?
Du Lot, pour lequel ARCAO (Amis des Rivières et Canaux d'Aquitaine et d'Occitanie) informe

que l'écluse de Clairac (47) est fermée pour quelques mois, passons sur la Baïse
(sur le papier puisque la liaison est fermée depuis presque 5 ans). La Baïse est ouverte
de la jonction avec le canal de Garonne à Buzet/Baïse (47) jusqu'à
Valence/Baïse (32) Sur cette ancienne voie commerciale se découvrent le
château d'Henri IV, le festival des menteries à Moncrabeau (47), les traces du
passé des mousquetaires, la subtilité du floc de Gascogne, ... Il faut y aller.
La Baïse à Condom (32)

* * *
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