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1 — OBJECTIF ET METHODOLOGIE 

1.1 OBJECTIF 

La tranche ferme de l’étude a identifié 3 options de projet pour lesquelles nous 
avons analysé l’impact que chacune des solutions pourrait avoir sur le 
développement du trafic fluvial du GPMH. 

Suite à l’identification des leviers intrinsèques à chacune des solutions étudiées 
pouvant développer le trafic fluvial, nous avons quantifié ces leviers afin de 
déterminer les projections de trafics fluviaux à l’horizon 2070. 

Les trois solutions étudiées sont : 

× Option 1 : Optimisation de la route Nord, route Sud et de la plateforme 
multimodale (TMM) 

× Option 2 : Optimisation de la route Nord, route Sud et de la plateforme 
multimodale (TMM) puis extension de la plateforme multimodale 

× Option 3 : Optimisation de la plateforme multimodale (TMM) et ouverture 
d’une chatière 

Deux scénarios de trafic fluvial de référence sont pris en compte dans le cadre 
de cette étude : le scénario « optimiste » et le scénario « statu quo » (ces 
scénarios relatifs aux flux conteneurs inlands du GPMH et au potentiel fluvial 
maximal ont été présentés en concertation et sont détaillés dans le livrable n°2). 

Le scénario de trafic fluvial de référence est le trafic fluvial attendu sans 
modifications majeures de l’infrastructure fluviale. 

L’objectif de l’étude est bien d’évaluer l’apport des 3 options de projets sur les 
projections de trafics fluviaux par rapport au scénario de référence. 

 

1.2 METHODOLOGIE 

Notre méthodologie vise à construire des projections de trafic sur la base 
d’éléments les plus factuels possibles même si, s’agissant d’une étude 
socioéconomique à horizon 2070, tout élément factuel aujourd’hui devient 
rapidement un élément théorique futur. 

Ainsi les leviers de développement fluvial pour chacune des solutions et le 
paramétrage du modèle de projections des trafics fluviaux ont été réalisés sur la 
base : 

× De notre expertise dans l’exploitation portuaire et la chaîne de transport 
multimodale ; 

× Des interviews avec les acteurs notamment opérateurs fluviaux ; 

× Des résultats de la tranche ferme ; 
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× Des différentes réunions de concertation réalisée en tranche ferme. 

La première étape de notre étude consiste à évaluer la performance des 3 
options de projet le développement de trafics fluviaux depuis/vers le GPMH.  

La performance s’identifie par des éléments qualitatifs et se mesure par des 
éléments quantitatifs. 

Suite à l’identification des leviers intrinsèques à chacune des solutions étudiées 
pouvant développer le trafic fluvial, nous avons quantifié ces leviers afin de 
déterminer les projections de trafics fluviaux à l’horizon 2070.  

Les résultats obtenus ont été confrontés aux résultats d’études précédentes 
menées sur l’axe Seine notamment sur l’objectivité des trafics vis-à-vis de la 
taille des marchés en région Ile-de-France, les capacités de traitement des 
plateformes fluviales, la capacité du réseau. 

Les résultats ont été également appréciés à « dire d’expert » et suivant un 
processus itératif/test de sensibilité en privilégiant toujours une approche 
prudente des potentiels de développement et des projections de trafics. 

Ces résultats servent par la suite de données d’entrée au bilan 
socioéconomique réalisé par Setec. 
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2 — PROJECTIONS DE TRAFICS 

L’objectif de l’analyse étant de définir les projections de trafics fluviaux à 
horizon 2070 suivant les 3 options de projet, nous avons fait le choix de 
modéliser ces projections dans un tableur Excel. 

La structure du modèle part des projections de trafics issus du scénario de 
référence auxquelles viennent s’ajouter des trafics fluviaux suivant la 
performance des différentes interfaces fluviales du GPMH. 

Les hypothèses du modèle portent donc essentiellement sur l’impact des 
différentes options de projet sur le développement des trafics fluviaux en sus du 
scénario de référence. 

 

2.1 RAPPEL DES RESULTATS DES SCENARIOS 

D’ACTIVITE 

Le trafic fluvial conteneurisé s’effectuant sur l’axe Seine et Oise depuis/ vers Le 
Havre est de 183 623 EVP en 2016 (source HAROPA d’après déclarations 
opérateurs).  

Bassin parisien  Le Havre Le Havre  bassin parisien 

51 615 EVP 48 925 EVP 

Rouen  Le Havre Le Havre  Rouen 

46 847 EVP  36 276 EVP 

 

Dans notre analyse nous partons des scénarios d’activité du GPMH dits « statu 
quo » et « optimiste » présentés dans le livrable 2. 

 

1/ SCENARIO DIT « STATU QUO » 

 
2016 2020 2030 2040 

Trafic conteneur inland GPMH  1 958 2 115 2 543 3 010 

Potentiel fluvial entre le Havre et le bassin parisien (selon S3) 368 382 434 528 

Trafic fluvial estimé Le Havre – Bassin Parisien 102 106 120 146 

Trafic fluvial estimé Le Havre - Rouen Synergie fluviale forte 83 119 143 169 
 

  
  

 

Total trafic fluvial GPMH estimé Synergie fluviale forte 186 225 263 315 
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2/ SCENARIO DIT « OPTIMISTE » 

 
2016 2020 2030 2040 

Trafic conteneur inland GPMH  1 958 2 221 2 940 3 480 

Potentiel fluvial entre le Havre et le bassin parisien (selon S3) 368 406 502 608 

Trafic fluvial estimé Le Havre – Bassin Parisien 102 113 139 169 

Trafic fluvial estimé Le Havre - Rouen Synergie fluviale forte 83 119 143 169 
 

  
  

 

Total trafic fluvial GPMH estimé Synergie fluviale forte 186 232 282 338 

 

Ces projections de trafics sont basées sur les études de marché hinterland 
fournies par le GPMH et ajustées suivant un taux de croissance entre 1,3%/an 
et 1,45%/an, une part du fluvial constante à 9,8% sur les trafics hinterland du 
GPMH et en tenant compte de la déconsolidation sur le Havre et Rouen ainsi 
que la situation de la logistique rouennaise. 

Le lecteur est invité à se référer au rapport relatif aux « scénarios d’activité, 
options de projet et premiers résultats d’analyse multicritères »  pour plus de 
détail sur la méthode et hypothèses prises. 

 

3/ DESCRIPTION DES 3 ACCES FLUVIAUX EXISTANTS 

 

Schématisation des solutions d'accès fluvial à Port 2000 en situation de référence (Source 
: Étude socioéconomique 2013, Setec) 

- Route Sud 
- Route Nord 
- Terminal Multimodal 

 
 
Les routes Sud et Nord sont accessibles que par des unités fluviales agréées 
Croix de Malte (pour la route Nord) et agrément « maritime » pour la Route 
Sud. 
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Ces routes s’adressent à des unités de taille importante (>110 m). 
 
Ces routes ont des capacités d’emport limitées à 3 hauteurs au lieu de 4 
possibles du fait des contraintes de stabilité des unités fluviales. 
 
Actuellement, pour des raisons d’organisation et de rentabilité économique, les 
opérateurs des terminaux maritimes à Port 2000 fixent un volume minimum de 
conteneurs par escale  de 80-90 conteneurs. 
 
Tenant compte de ces restrictions, les petites unités et/ou les escales de taille 
réduite n’ont, aujourd’hui, qu’une seule solution d’escale au GPMH : le Terminal 
Multimodal (TMM). 

 
 

2.2 CRITERES DE PERFORMANCE DES INTERFACES 

FLUVIALES 

Indépendamment du contexte et de qualité de l’acteur (chargeur, compagnie 
maritime,..), les « Key Performance Indicators » (KPI) d’un service fluvial 
conteneurisé passent par un prisme de lecture « prix, délais, fiabilité ». 
 
La performance globale d’un service fluvial conteneurs repose essentiellement 
sur l’interface portuaire (maritime et intérieure). En effet le coût de manutention 
d’une part et les temps d’escale d’autre part sont structurants du coût global, du 
délai et de la fiabilité notamment dans un contexte où le délai « tout route » 
entre Le Havre et l’Ile-de-France est de 3-4 heures. 
 
Si la qualification des critères de performance est quasi unanime, la 
pondération entre ces 3 facteurs dans le choix du mode dépend des contraintes 
et objectifs de l’acteur, de la nature du produit, de la structure de la chaîne 
logistique, de la typologie du trafic (import ou export).   
 
Nous pointons ici la limite de l’exercice dans l’appréciation de la performance 
de l’interface fluviale sur une projection à 50 ans et donc de l’impact que cette 
performance peut avoir sur le développement du trafic fluvial. 
 
Cette impossibilité d’obtenir des acteurs de la chaîne logistique un consensus 
sur le niveau de performance attendu (aujourd’hui et à 50 ans) et de l’impact de 
cette performance sur le report modal, nous oblige à l’apprécier « à dire 
d’expert » tout en nous appuyant autant que faire se peut sur l’avis des acteurs 
opérationnels de la chaîne. 
 
Le paramétrage de notre modèle de projections de trafic tient compte de la 
capacité de chaque option de projet à agir (levier de performance) sur ces 3 
critères de performance et de l’impact de ces leviers sur le report modal. 
 
Notre analyse menant au paramétrage de notre modèle s’est donc intéressée 
d’abord à la performance qualitative de l’interface fluviale au GPMH : 
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identification des leviers de performance pouvant agir sur le prisme de 
performance puis à l’impact quantitatif de cette performance : quel trafic fluvial 
supplémentaire induit. 
 

2.3   ANALYSE QUALITATIVE DE LA PERFORMANCE DE 

L’INTERFACE FLUVIALE 

Nous avons identifié précédemment que la performance d’un service fluvial 
conteneur reposait essentiellement sur l’interface portuaire et que les critères 
de performance étaient un prisme « Prix, Délai, Fiabilité » de toute la chaîne 
logistique intégrant le maillon fluvial. 

Nous verrons dans le chapitre suivant sur l’analyse quantitative le « poids » de 
l’interface portuaire maritime sur les trois critères dans le contexte havrais. 

Il s’agit ici d’apprécier la capacité de chacune des options étudiées à 
répondre/actionner les leviers de performance des services fluviaux desservant 
le GPMH. 

Sur le critère « Prix », les leviers visent une réduction des coûts en faisant 
l’hypothèse que cette réduction de coût pour l’option n°3 sera répercutée à 90% 
sur le prix après une période de latence de 3 années. 

Sur une interface fluviale dans un port maritime les leviers de réductions de 
coût sont : 

× La réduction du nombre de manutentions du conteneur (ou ruptures de 
charge) entre la barge et le navire ; 

× L’économie d’échelle par la massification du volume de l’escale fluviale. 
Plus l’escale est importante, plus le manutentionnaire pourra optimiser son 
organisation de l’exploitation et mobiliser les ressources (humaines et 
matérielles) nécessaires ; 

× La réduction de l’investissement pour l’opérateur fluvial. Nous verrons que 
les routes Nord et Sud obligent le bargeur à un investissement 
supplémentaire ; 

× La réduction des coûts d’exploitation (coût de slot) pour l’opérateur fluvial 
suivant trois sources : 

o Un emport par barge plus important (économie d’échelle des 
charges fixes). 

o Une réglementation non spécifique. Les routes Nord et Sud 
imposent une réglementation spécifique qui engendre un surcoût 
d’exploitation. 

o Une rotation optimisée permettant d’amortir les moyens mis en 
œuvre (et donc les coûts) sur un volume transporté plus important.  

Théoriquement, une barge peut réaliser deux aller/retour Le 
Havre-Gennevilliers par semaine (54h de navigation aller/retour 
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soit 108h pour 2 A/R = 4,5J de navigation pour 2 aller/retour) tout 
en gardant 2,5J pour escales et aléas. Aujourd’hui les barges ne 
peuvent faire que 1,5 voyages par semaine augmentant de 25% 
le coût d’exploitation par rapport à 2 voyages A/R par semaine. 

Nous soulignons ici le lien qu’il peut y avoir entre le « temps 
d’escale » et la performance économique d’une part et la fiabilité 
d’autre part d’un service fluvial. 

On peut donc conclure que le temps d’escale d’un service fluvial 
est structurant de la performance globale (prix, délai, fiabilité) de 
ce service. Cet élément ressort également du benchmark réalisé. 

× Le stationnement des conteneurs sur site portuaire. 

La capacité des terminaux intérieurs à offrir des conditions de 
stationnement de conteneurs avantageuses par rapport aux terminaux 
maritimes est un levier de performance potentiel sur le prix pour le 
chargeur mais peut représenter un manque à gagner pour l’exploitant 
portuaire.  

Ce levier ne modifie en rien la structure de coût de la chaîne logistique 
et dépend uniquement de la politique commerciale choisie. Il est donc 
par essence instable et subjectif sur le long terme.  

Nous ne l’intégrerons donc pas comme levier de performance dans 
notre analyse qui s’intéresse uniquement à des critères objectifs et 
intrinsèques de la chaîne logistique. 

Les leviers de performance de l’interface fluviale maritime visant la réduction 
de Transit Time d’un service fluvial se concentrent sur: 

× Temps d’escale des barges  

Ce temps est décomposé en temps d’attente et temps de manutention. 
Par expérience c’est bien le temps d’attente qui est dimensionnant sur 
une escale fluviale au vu des volumes à manutentionner et de la 
productivité au GPMH. 

× Célérité opérationnelle de transfert du conteneur entre la barge et le navire 

Elle dépend du nombre de manutentions devant être effectuées, des 
maillons de chaîne de transfert depuis/vers le navire et depuis/vers la 
barge, de l’organisation du manutentionnaire, des ressources 
matérielles et humaines et du système d’informations.  

En nous appuyant sur notre expérience portuaire, sur le benchmark et 
les interviews réalisées nous avons évalué la célérité opérationnelle 
maximale des différentes interfaces fluviales existantes (route Nord, 
route Sud, TMM) et future via la « chatière ». 

Les leviers de performance de l’interface fluviale maritime visant la fiabilité de 
la chaîne logistique se concentrent sur : 
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× Le respect du temps d’acheminement « Port-Porte » ou « Porte-Port ».  

× Le respect du « schedule » suivant le calendrier proforma. Les services 
fluviaux sont « vendus » à jour fixe (ex : départ du Havre le mardi, arrivée à 
Gennevilliers le mercredi). 

Les deux éléments sont liés par l’intégrité de la rotation fluviale. C’est 
pour ce respect de la rotation et la qualité de service due au client que 
les bargeurs prévoient généralement une réserve de temps de 15% 
entre le délai/rotation possible et le délai/rotation « vendu ». 

Nous avons vu que la rotation du service fluvial est fortement structurée 
autour de la performance de l’interface maritime et liée au temps 
d’escale qui est intégré au critère « transit time ». 

Pour ces raisons et dans le cadre de cette étude, nous considérerons 
que le critère « fiabilité » est intégré au critère « transit time » 
puisque l’impact du manque de fiabilité de l’escale va se retrouver 
dans l’allongement du transit time. 

Nous nous intéresserons donc qu’à deux et non trois leviers de performance 
des interfaces fluviales : le « coût/tarif » et le « transit time/célérité de 
transfert ». 

 

2.4 ANALYSE QUALITATIVE DES 3 OPTIONS DE PROJET 

Nous décrivons ici les 3 options de projet qui font l’objet d’une analyse 
comparative de performance sur le trafic fluvial de l’axe Seine. 

Option de projet 1 

Elle consiste à considérer l’optimisation des interfaces existantes soit : la route 
Nord,  la route Sud et le TMM. 

Cette optimisation concerne les process, le système d’information, la 
réglementation, le financement, la technique et les plages horaires/accessibilité. 

Dans cette option les infrastructures du TMM ne sont pas développées et sa 
capacité de traitement fluvial est fixée à 60 000 conteneurs1 (soit ~90 000 EVP 
que nous avons poussé à 100 000 EVP/an à l’horizon 2030 tenant compte de 
probables nouvelles sources d’optimisations dans les 10 ans à venir). 

Option de projet 2 

Elle consiste optimiser la route Nord, la route Sud et le TMM et à étendre les 
infrastructures du TMM conduisant à un doublement de sa capacité de 
traitement fluvial pour la porter à environ 200 000 EVP/an.  

                                                

1
 Source LHTE 
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Cette optimisation concerne les mêmes vecteurs que dans l’option 1 avec en 
plus une optimisation supplémentaire sur le TMM du fait de l’économie 
d’échelle (a minima) permise par l’augmentation de la capacité et du volume 
associé. 

Nous pensons en effet que l’économie d’un terminal multimodal est liée à la 
massification (jusqu’à atteindre le seuil critique de la saturation opérationnelle). 
Ne fusse que sur la gestion des ressources, il est plus aisé d’optimiser ses 
process et ses coûts avec une escale par jour qu’avec une escale tous les trois 
jours.  

Option de projet 3 

Dans cette option, la solution chatière est mise en place. Par ailleurs, le TMM 
maintient son programme d’optimisation mais sa capacité n’est pas étendue. La 
route Sud est optimisée (mais dans une moindre mesure que dans les options 1 
et 2) le temps de la mise en œuvre de la chatière. 

La chatière se substitue à la route Nord en intégralité. La route Sud reste active 
avec deux positionnements : la desserte de Rouen en priorité et une solution de 
secours sur l’accès direct Port 2000 et l’accès au Terminal Multimodal en cas 
de défaillance ou saturation de l’écluse de Tancarville. 

1/ ANALYSE QUALITATIVE COMPARATIVE DES 

DIFFERENTES INTERFACES FLUVIALES EXISTANTES ET 

FUTURES 

Afin de quantifier les performances de chacune des options sur le 
développement du trafic fluvial, il nous faut tout d’abord analyser leur capacité à 
agir sur les leviers de performances prédéfinis. 

Avant de s’intéresser à chaque option, il nous semble important de souligner 
des éléments de contexte venant pondérer l’appréciation pure des 
performances. 

1. La majorité des opérateurs rencontrés et/ou participants aux réunions 
de concertation soulignent la complémentarité des solutions et non leur 
opposition ; 

2. Le TMM existe, le trafic se développe et tend à atteindre le  seuil de 
rentabilité (estimé par LHTE à 90 000 mouvements annuels – ferroviaire 
+ fluvial – pour un niveau d’activité en 2017 de l’ordre de 85 000 
mouvements) ; 

3. Les opérateurs fluviaux ont investi dans des unités spécialement 
agréées route Nord ou Sud avec un surcoût à l’investissement non 
négligeable (2,5 M€). 

Tenant compte de ce qui précède, l’option 3 prévoit une complémentarité des 
solutions puisqu’elle crée un accès direct sans contrainte tout en maintenant les 
autres solutions que sont le TMM et la route Sud. 
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De plus les délais de réalisation de la chatière (5 ans minimum) laissent le 
temps : 

× d’atteindre le seuil de rentabilité du TMM (il ne manque que 5% de trafic),  

× d’ancrer cette solution sur le marché de l’axe Seine et de maintenir la route 
Sud à sa place, 

× de permettre aux opérateurs fluviaux et investisseurs d’amortir les 
investissements faits.  

Concernant les investissements futurs, les opérateurs fluviaux rencontrés 
soulignent la nécessité de connaître rapidement la décision de réalisation ou 
non de l’option 3 afin d’orienter leurs investissements. Il faut voir dans ce 
positionnement, logique, une nécessité de statuer rapidement sur l’option 
choisie sans possibilité de retour en arrière.  

Si les investissements sont engagés dans des unités spécifiques routes 
Sud/Nord, il faudra de facto retarder d’autant l’ouverture de la chatière le temps 
de permettre le juste retour sur investissement des opérateurs fluviaux. 

 Analyse des interfaces fluviales existantes a.
(a) Terminal multimodal 

× Avantages 

o Le respect de l’escale Pro Forma, 

o À l’export, 98% des conteneurs connectent avec le service maritime 
prévu, 

o La capacité à traiter des volumes par escale faibles, 

o L’offre trimodale, 

o L’offre de franchise de stationnement. Cette donnée étant une 
donnée commerciale nous ne l’avons pas prise en compte dans 
notre analyse des avantages et inconvénients de chacune des 
solutions. 

 
× Inconvénients 

o Le coût de passage (~75€/cntr) ; 

Il est à noter qu’aujourd’hui la manutention du conteneur sur/depuis 
la navette ferroviaire aux terminaux maritimes n’est pas facturée. 
Nous avons considéré que cet état perdurait jusqu’en 2070 ; 

o Le risque sur la fiabilité de la connexion du fait du passage par la 
navette ferroviaire ; 

o Les petites unités ne pouvant pas accéder à Port 2000, en cas de 
défaillance sur TMM, elles n’ont pas de solution alternative ; 
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o La capacité maximale de la navette ferroviaire ; 

o Les plages horaires d’ouverture trop limitées ;  

Nous avons considéré ce point comme une piste 
d’optimisation/amélioration surtout dans le cas d’une augmentation 
de volume permettant l’absorption du surcoût lié à l’élargissement de 
la plage horaire de service (i.e. le samedi par exemple). 

 

(b) Route Nord 

× Avantages 

o L’accès direct à Port 2000 permettant un gain en transit time 
(célérité de connexion élevée). 

o Le coût de passage (~50€/conteneur) même s’il reste encore trop 
élevé.  

Certains opérateurs réclament une mutualisation de la THC. 
Comme cela peut se faire dans les autres ports du range Nord 
(dont Dunkerque).Ce point est un élément commercial, nous  ne 
l’avons pas retenu même si nous pensons qu’il représente un 
levier de performance réel. 

× Inconvénients 

o Un surcoût lié à l’investissement (+2 à 2,5 M€ par rapport à une 
barge standard),  

o Le surcoût d’exploitation  

 Le passage dans la zone maritime nécessite une certification 
« Croix de Malte » qui vise les procédures de construction, le 
design (franc bord), et engendre des surcoûts 
d’exploitation… 

 La réduction de l’emport commercial : 3 couches au lieu de 4 

CFT estime que le surcoût à l’investissement et d’exploitation ainsi que les 
restrictions d’emport commercial représente 18 à 19 €/EVP. 

Nos analyses démontrent que le surcoût à l’investissement et déficit 
commercial représentent environ ~10€/EVP. Nous n’avons pas su étayer 
les ~8€/EVP de surcoût d’exploitation mais avons fait l’hypothèse d’un 
surcoût lié à la route Nord de 18€/EVP. 

o Un accès dépendant des conditions météorologiques qui empêche 
la connexion à Port 2000 pour 20% du temps. En anticipant les 
fenêtres météorologiques les opérateurs parviennent à réaliser 95% 
des escales. 

o Le volume minimum imposé par les manutentionnaires pour traiter 
les escales barges : 90 mouvements/escale. Nous avons considéré 
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que l’augmentation des trafics permettra d’atteindre plus aisément 
ce seuil (piste d’optimisation route Nord, Sud, chatière), 

o La priorité donnée aux escales maritimes et le manque de flexibilité 
pour traiter les barges. Si la priorité restera aux services maritimes, 
l’augmentation des volumes/escale fluviale devrait permettre 
d’améliorer le service rendu (voir chapitres précédents), 

o La capacité d’emport des unités fluviales limitée à 3 couches de 
conteneurs alors que les barges peuvent naviguer jusqu’à 
Gennevilliers, 

o L’incapacité des petites unités à emprunter cette route et l’incapacité 
des unités certifiées « croix de Malte » à aller au-delà de 
Gennevilliers. 

 

(c) Route sud 

× Avantages 

La route Sud est essentiellement empruntée pour desservir Rouen. Nous 
avons fait l’hypothèse que cette desserte privilégiée perdurait quelle que 
soit l’option de projet du fait de la taille de l’unité fluviomaritime qui restera, a 
priori, compétitive par rapport à d’autres solutions, y compris chatière.
  

Faute d’éléments économiques par les acteurs, les éléments suivants sont 
donc affirmés « à dire d’expert ». 

o L’accès direct à Port 2000 permettant un gain en transit time 
(célérité de connexion élevée) ; 

o Le coût de passage (~50€) plus bas plus bas que le terminal 
multimodal même s’il reste encore trop élevé. Certains opérateurs 
réclament une mutualisation de la THC. Comme cela peut se faire 
dans les autres ports du range Nord (dont Dunkerque) ; 

o La route Sud permet d’éviter le passage de l’écluse de Tancarville. 
Ce point est repris pour justifier le maintien de la route Sud en 
Option 3. 

× Inconvénients 

o Nécessite de mettre en ligne des unités de navigation type estuarien 
avec un coût d’exploitation plus élevé que les unités fluviales 
classiques ; 

o Incapacité de ce type d’unité à remonter jusqu’à Gennevilliers ; 

o Restriction de l’emport du fait de la navigation maritime ; 
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(d) Chatière 

× Avantages 

o Permet un accès direct sans restriction à Port 2000 à toutes les 
unités quel que soit leur taille et sans certification ; 

o Les économies faites par les opérateurs fluviaux du fait de l’absence 
de certification, et d’un emport plus élevé ; 

o La capacité aux petites unités d’escaler à Port 2000 ; 

o La complémentarité avec le Terminal multimodal voire avec la route 
Sud ; 

o Permet d’escaler à Port 2000 avec des barges chargées sur 4 
couches de conteneurs ; 

o Permet une plus grande massification des volumes fluviaux sur Port 
2000 et permet une optimisation des procédures opérationnelles et 
de l’utilisation des ressources.  

× Inconvénients 

o Le coût d’investissement (~125 M€) ; 

o Le risque de concurrencer les autres solutions (notamment le 
terminal multimodal) ; 

o Les contraintes de traitement à Port 2000 (priorité donnée aux 
services maritimes, peu de flexibilité offerte par les 
manutentionnaires...) ; 

o Le risque de ne pas obtenir une réduction des tarifs fluviaux. 

 

2/ ANALYSE COMPARATIVE DES DIFFERENTES OPTIONS 

DE PROJET 

Tenant compte de ce qui précède, nous avons analysé la capacité des 
différentes options à activer les 2 leviers de performance du développement du 
trafic fluvial (Prix et Transit Time). 

Nous traiterons dans le chapitre suivant l’impact sur le développement du trafic.  

 Option de projet 1 a.

Critère Prix :  

Nous n’avons pas détecté de pistes d’optimisation permettant la réduction des 
coûts.  

La simplification de la réglementation, les sources de financement, les 
optimisations techniques liées à la certification « Croix de Malte » pourraient 
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conduire à une réduction du surcoût d’investissement et/ou d’exploitation. Nous 
pensons, aux dires des exploitants, que ces gains ne seraient pas suffisants 
pour permettre une réduction des prix. Nous prenons en compte en revanche 
une hypothèse de baisse de tarif en lien avec une hypothèse de subvention à 
l’investissement et/ou exploitation équivalent à un montant de 5€/EVP pour les 
trafics route Nord et route Sud. 

Sur le terminal multimodal, certains postes, comme la manutention ferroviaire 
sur les terminaux maritimes, ne sont pas facturés. L’économie d’échelle 
pouvant être dégagée par l’augmentation de volume pourra au mieux absorber 
les surcoûts inhérents au traitement de ces volumes supplémentaires et/ou 
l’amélioration du service rendu (exemple élargissement des plages horaires). 

Critère Transit Time :  

Nous avons détecté des pistes d’optimisations permettant la réduction du 
Transit Time. 

Sur le Terminal multimodal, l’optimisation des procédures et notamment le 
système d’information devraient permettre un gain d’environ 4 heures dans la 
célérité de transfert entre le navire et la barge.  

Il est important de préciser que le temps de transfert optimal/minimum entre 
Navire à Port 2000 et barge au TMM est de 12h à 24h (suivant la fréquence des 
navettes ferroviaires) compte tenu des différents maillons de la chaîne 
logistique. 

Sur les routes Nord et Sud nous pensons que le gain peut atteindre 8 heures 
par rapport à la situation actuelle, du fait de la massification, de l’amélioration 
de l’accessibilité, et l’amélioration du système d’information. À titre de 
référence, sur le Port de Dunkerque, il existe une procédure « transfert 
express » navire-barge qui permet un temps de connexion de 10 minutes. 

 Option de projet 2 : b.

Les leviers de performances du fait des optimisations des routes nord et sud 
restent les mêmes que pour l’option 1. 
 
Critères Prix et Transit Time : 
 
Nous avons considéré que l’extension de la capacité de traitement fluvial du 
Terminal Multimodal représentait un levier de performance supplémentaire sur 
l’interface fluviale. L’économie d’échelle offerte par la massification, sous toute 
réserve de rester en deçà de la capacité maximale, devrait permettre une 
amélioration des services rendus (optimisation des ressources) et une 
optimisation des process avec un gain (limité) sur le coût de passage et/ou 
Transit Time.  

Il est à noter que ce doublement de capacité de traitement apparait à la 
saturation de l’interface fluviale, soit pas avant 2030.  
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 Option de projet 3 c.

Les leviers de performances sur l’interface fluviale restent les mêmes que ceux 
de l’option 1 pour le Terminal multimodal et la route Sud. 
 
Critère Prix : 
 
Pour la route Nord, tenant compte de l’ouverture de la chatière, les opérateurs 
limiteront les optimisations aux process et donc pendant la phase de mise en 
œuvre de la chatière les optimisations seront moindres. Nous n’anticipons pas 
de réduction des prix avant l’ouverture de la chatière. 

L’ouverture de la chatière devrait permettre une économie de l’ordre de 
18€/EVP par rapport à la route Nord. Nous avons considéré que pendant les 3 
années suivant l’ouverture de la Chatière, cette économie servait à la résorption 
de la dette des opérateurs et qu’elle n’était pas répercutée sur les tarifs. 

Après la troisième année nous avons fait l’hypothèse que 90% de l’économie 
(soit 16€/EVP) était répercuté dans le prix moyen de la chaîne logistique 
incluant le maillon fluvial. 

L’ouverture de la chatière permettra également l’accès à Port 2000 aux petites 
unités. 

Critère Transit Time: 

Le gain sur le TMM reste de 4 heures, celui de la route Sud de 8 heures, nous 
avons fait l’hypothèse que le gain en transit time du fait de la chatière 
représentera un gain moyen de 12 heures pour les petites et grandes unités 
fluviales toujours par rapport à la situation actuelle. 

 

3/ IMPACT DES AMELIORATIONS DE L’INTERFACE SUR LE 

TRAFIC FLUVIAL 

Nous avons vu que les critères de développement du trafic fluvial, d’une 
manière générale, se concentraient essentiellement sur le prisme « Prix, délais, 
fiabilité ». 
 
Nous avons établi précédemment comment l’interface fluviale maritime pouvait 
agir sur ces 3 leviers de performance. 
 
Nous déterminons ici l’impact de différentes options de projet sur le 
développement de trafic. 
 
Nous avons identifié deux gisements de trafics fluviaux sur l’axe Seine sur 
lesquels les critères de Prix et de Transit Time peuvent agir: 
 
× Le report modal de la route vers le fluvial sur la zone de chalandise de 

référence ; 
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× L’élargissement de la zone de chalandise du fluvial sur le marché captable ; 

 

2.5 CAHIER D’HYPOTHESES 

Nota : Sauf mention contraire, les chiffres présentés dans cette partie sont 
associés au scénario de trafic dit « optimiste ». 

Le cahier des hypothèses étaye le paramétrage du modèle de projections de 
trafics. 

Nous avons paramétré notre modèle suivant les 3 options de projet et suivant 
les 2 axes potentiels de développement : le report modal de la route vers le 
fluvial et l’élargissement de la zone de chalandise. 

1/ PARAMETRAGE DU REPORT MODAL - ESTIMATIONS 

POUR LES 3 OPTIONS DE PROJET  

Le report modal de la route vers le fluvial vise les trafics routiers sur l’axe Seine 
sur le marché potentiel captable par le fluvial. 
 
En 2016, ce trafic routier représentait environ 367 000 EVP. La réduction des 
prix et/ou des transit time doit permettre de rendre de la compétitivité du leg 
fluvial par rapport au leg routier et donc de permettre le transfert d’une partie 
des trafics routiers de la route vers le fluvial. 
 
Suivant les analyses précédentes portant sur les leviers de performance et effet 
de chacune des options de projet sur les critères, nous avons estimé ce report 
modal de la route vers le fluvial (toujours sur le marché potentiel fluvial) comme 
suit : 
 

 Option de projet 1 a.

Le report modal de la route vers le fluvial est fixé à 5% répartis entre 2019 et 
2021 le temps de rendre effectif les optimisations prévues. Ce report modal 
représente un trafic fluvial supplémentaire de 17 000 EVP en 2021 sur un trafic 
fluvial de référence de 237 000 EVP. 

Ce résultat nous semble crédible d’une part du fait de la faible part actuelle du 
fluvial (<10%) et d’autre part sur la base des interviews avec opérateurs 
fluviaux. 

 Option de projet 2 b.

Le report modal de la route vers le fluvial est fixé à 7% répartis entre 2019 et 
2021 le temps de rendre effectif les optimisations prévues. Les 2% 
supplémentaires par rapport à l’option 1 est dû aux optimisations liées au 
doublement de la capacité du TMM (2030). 
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Ces 7% représentent un trafic fluvial additionnel de 30 000 EVP en 2031 pour 
un trafic fluvial de référence de 287 000 EVP à cette date. 

 

 Option de projet 3 c.

Nous avons vu que cette option 3 est la seule qui regroupe les leviers les plus 
importants pouvant agir sur les critères de performance de la desserte fluviale : 
critère « prix » et critère « transit time ». 

Ainsi, nous pensons que le report modal de la route vers le fluvial pourra 
atteindre  au maximum (sans péage) ~19% dont : 

× 2% dus à l’optimisation du Terminal multimodal et de la route Sud avant 
l’ouverture de la chatière en 2022. Soit 6 000 EVP fluviaux additionnels en 
2019. 

× 4 à 5% dus aux gains de Transit Time et l’accessibilité de toutes les unités 
fluviales à Port 2000 juste après l’ouverture de la chatière. Soit 21 000 EVP 
en 2024 

× Jusqu’à 13% du fait de la baisse des tarifs. Nous avons considéré que 90% 
du gain sur les coûts étaient répercutés sur les tarifs à partir de 2026 (3 ans 
après la mise en service de la Chatière). En effet, considérant la situation 
économique difficile telle que rapportée par les opérateurs fluviaux, nous 
avons fait l’hypothèse que la baisse des tarifs  se matérialisait 3 ans après 
la baisse de coûts. Cela afin de permettre aux opérateurs de réduire leur 
dette. 

Soit 68 000 EVP supplémentaires en 2028 sur un trafic de référence de 
272 000 EVP. 

Nous avons fait varier le report modal avec le niveau de péage avec l’élasticité 
suivante : 

 

  

Tenant compte du niveau des prix pratiqués sur l’axe Seine et de la taille des 
marchés captables, nous pensons que le report modal par la baisse des prix 
sera plus important sur l’Ile-de-France que sur Rouen. 
 
En effet, la structure tarifaire pratiquée sur l’axe Seine de l’ordre de 420€/20’ 
(sources interviews) permet une réduction plus importante que sur Rouen ou 
elle n’est que de l’ordre de 200€/20’. 
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Au vu ce qui précède, nous pensons que la réduction tarifaire s’appliquera plus 
favorablement sur le trajet Le Havre-Gennevilliers que sur le trajet Havre-
Rouen. 

Ainsi suivant l’hypothèse d’une réduction tarifaire plus importante sur l’Ile-de-
France que sur Rouen, nous avons fait porter la majeure partie du report modal 
routier sur le trajet Le Havre – Gennevilliers et dans une moindre mesure sur le 
trajet Le Havre – Rouen. 

Le paramétrage du modèle sur l’option de projet 3 (avec ici une hypothèse de 
péage de 9 €/EVP) s’établit donc ainsi : 

 

 

 
Tenant compte : 

× du temps de mise en œuvre de la chatière 

× du temps nécessaire pour restructurer les marges des opérateurs fluviaux, 

× de l’optimisation du Terminal Multimodal 

Nous avons réparti le report modal dans le temps (toujours avec ici pour 
hypothèse un péage de 9 €/EVP) : 

 

Fiabilité escale/connexion 95%

Option 3 Gain T.T. (Heure) Gains €/evp Péage €/evp

Chantier Multimodal 4

Route Sud 8

Chatière 12 16 9

Report Modal Global % 13%13%
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2/ PARAMETRAGE DE L’ELARGISSEMENT DE LA ZONE DE 

CHALANDISE FLUVIAL POUR LES 3 OPTIONS DE PROJET  

Force est de constater que le potentiel fluvial sur l’axe Seine (552 000 EVP en 
2016) n’est pas totalement épuisé (186 000 EVP fluviaux en 2016). Le taux de 
pénétration du fluvial sur le marché captable est de l’ordre de 34% en 2016. 

D’après notre analyse, le  gisement de progression est essentiellement en 
Seine Amont et sur l’Oise où les services fluviaux sont aujourd’hui quasi 
inexistants. 
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D’après notre analyse et échanges avec les opérateurs, ce déficit dans la 
desserte fluviale des ports en Seine Amont s’explique par : 

× L’incapacité des barges de plus de 90 m à naviguer au-delà de 
Gennevilliers, 

× Des services fluviaux peu compétitifs (coût/délai) par rapport à la route, 

× L’absence de dépôts de vide à proximité des ports. 

× L’accès aux ports de Seine Amont ne peut se faire qu’avec des petites 
unités. Ces unités n’ont pas accès à Port 2000 actuellement. 

 

LIGNE OPERATEUR FREQUENCE 

Le Havre <-->  
Longueuil 

LOGISEINE 1 A/R par semaine 

Le Havre <-->  Limay 
 

LOGISEINE 
GREENMODAL 
FLUVIOFEEDER 
SNTC – CARLINE 

LOGIYONNE 

à la demande 
à la demande 

à la demande * 
à la demande * 
à la demande * 

Le Havre <-->  Bonneuil LOGISEINE à la demande * 

Le Havre <-->  Evry 
LOGISEINE 

SNTC – CARLINE 
LOGIYONNE 

à la demande * 
à la demande * 
à la demande * 

Le Havre <-->  Nogent 
SNTC – CARLINE 
UNM – Transports 

Blanchet 

2 A/R par semaine 
1 A/R par semaine 

 

Le Havre <-->  Gron LOGIYONNE 1 A/R par semaine 

Rouen <-->  
Gennevilliers 

LOGISEINE 
GREENMODAL 
FLUVIOFEEDER 

LOGIYONNE 

à la demande 
à la demande 

2 A/R par semaine 
à la demande * 

Rouen <-->  Limay 
GREENMODAL 

FLUVIOFEEDER 
à la demande * 
à la demande * 

Rouen <-->  Nogent SNTC – CARLINE 1 A/R par semaine 

Rouen <--> Bonneuil 
GREENMODAL 

LOGISEINE 
à la demande 
à la demande 

Nogent <-->  Limay SNTC – CARLINE 1 A/R par semaine 

Gennevilliers <--> 
Limay 

LOGISEINE à la demande 

Gennevilliers <--> 
Nogent 

SNTC à la demande 

ANNEXE D.4



 

Accès fluvial à Port 2000 – Scénarios d’activité - Prévisions de trafic 

 

  

Rapport 24 / 44 
 

 

× Il n’y a pas de dépôts de vides à proximité des ports de Seine Amont et 
Oise obligeant un retour de vides sur Gennevilliers ou Le Havre incitant un 
aller/retour camion. 

× Le coût d’exploitation de services fluviaux ne permet pas une offre 
compétitive par rapport à la route. 

Les zones de chalandise de Gennevilliers et Rouen peuvent être élargies par le 
levier de la réduction du prix (plus sur Gennevilliers que sur Rouen) et par le 
levier de la réduction du Transit Time (indifféremment sur les 4 zones). 

Le principe d’élargissement des zones de chalandises fluviales peut être illustré 
comme suit : 

 

 
 
Suivant le niveau de réduction des prix et de Transit Time, l’élargissement de la 
zone de chalandise peut atteindre 30% du marché captable non exploité. 

Comme pour les autres hypothèses, le processus itératif de la modélisation 
nous permet de conclure à la cohérence des résultats avec la taille des 
marchés, les contraintes de dessertes et les échanges avec les opérateurs 
fluviaux. 

Suivant ce principe nous avons établi l’élargissement des zones de chalandises 
comme suit : 

 

 Option de projet 1 a.

Nous avons considéré un élargissement du marché de 20% entre 2019 et 2020 
pour un gain de trafic fluvial de 24 000 EVP en 2020. Ce gain de trafic fluvial se 
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fait essentiellement sur les zones de Gennevilliers et Rouen, l’accessibilité à 
Port 2000 des petites unités n’étant pas possible. 
 

 Option de projet 2 b.

Idem que l’option de projet 1. 
 
 

 Option de projet 3 c.

Du fait de la réduction des prix, la réduction du transit time et la possibilité de 
déploiement de services directs vers la Seine Amont et l’Oise vers Port 2000, 
nous pensons que le gain sera plus important que sur les 2 autres options. 

Sur ces bases nous avons estimé l’élargissement de la zone de chalandise à 
30% pour un gain de trafic fluvial de ~41 000 EVP en 2026 essentiellement sur 
le sud de l’Ile-de-France et sur l’Oise. 

Ces résultats nous paraissent cohérents par rapport aux analyses faites dans le 
cadre du schéma portuaire Seine Amont / Seine Aval qui prévoit en 2025 
environ 100 000 EVP manutentionnés (équivalent à 50 000 EVP transportés) 
dans les ports de Seine Amont et Oise. 
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3/ DETERMINATION DES NIVEAUX DE PEAGE POUR L’OPTION DE 

PROJET 3 

Dans le cadre de l’option de projet 3, le niveau de péage est estimé de manière 
à dégager un Taux de Rentabilité Interne financier de 7 % pour le GPMH, dans 
la mesure où celui-ci : 

× Assume les charges d’investissement (125 M€) et d’entretien (0,6 M€/an) 
associées à la construction de la « chatière », 

× Perçoit une subvention publique à l’investissement. 

Le niveau de péage adéquat a ainsi été calculé pour 2 hypothèses de niveau de 
subvention : 

× 50% de l’investissement, 

× 75% de l’investissement. 

Les niveaux de péages retenus pour les deux scénarios de trafic sont ainsi les 
suivants : 

 

Hypothèses de niveaux de péage pour l’option 3 (en €2017 par EVP, source : GPMH et 
analyse CTS) 

 

4/ DUREE DE L’EFFET DES OPTIMISATIONS DU PASSAGE 

PORTUAIRE 

Que cela concerne le report modal routier ou l’élargissement de la zone de 
chalandise, l’impact (gain) sera borné dans le temps. En effet nous anticipons 
soit un effet « immédiat » (par exemple l’ouverture de la chatière qui va 
permettre à toute barge d’accéder à Port 2000 et donc d’ouvrir/élargir des 
marchés) soit l’impact sera progressif sur quelques années au fur et à mesure 
de l’optimisation des solutions. 

Par contre au-delà de l’effet immédiat, les répercussions de l’amélioration sur le 
report modal se fait sur 2 à 4 ans maximum sauf dans le cas de la chatière dont 
le levier tarifaire (baisse des tarifs) apparaitra trois ans après l’ouverture de la 
chatière. 

Ainsi nous verrons dans les principaux résultats que la part modale fluviale 
présente un pic puis tend à redescendre pour se stabiliser sur le long terme. 

 

"statu quo" "optimiste"

50% 20 €/EVP 18 €/EVP

75% 11 €/EVP 9 €/EVP

Scénario de trafic
Niveau de péage

Part de 

subvention 

publique
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5/ REPARTITION DES TRAFICS PAR SOLUTIONS 

Nous avons intégré dans notre modèle une répartition des trafics fluviaux par 
solutions : route Nord, route Sud, TMM et chatière. 

Dans le cadre de l’option 1, toute chose étant égale par ailleurs, les répartitions 
des trafics restent telles quelles étaient en 2016 jusqu’à atteindre les niveaux de 
saturation de l’une ou l’autre des solutions. Ainsi quand l’interface fluviale du 
terminal multimodal atteint 90 000 EVP (~2030), les trafics basculent 
essentiellement sur la route Nord. 

Dans le cadre de l’option 2, le TMM n’atteint pas sa limite de capacité et donc la 
répartition entre solution reste la même que celle de 2016. 

Dans le cadre de l’option 3, l’intégralité des trafics de la route Nord ainsi qu’une 
petite partie du trafic TMM basculent sur la chatière. 

Les trafics du TMM basculent sur la chatière dès la capacité maximale de TMM 
atteinte. 

Le potentiel de développement étant plus important sur l’Ile-de-France que sur 
Rouen, nous avons basculé une partie des trafics de la route Sud (dédiée 
Rouen) sur la Chatière. 

6/ REPARTITION DES TRAFICS PAR ZONE DE L’HINTERLAND 

À l’instar de la répartition des trafics fluviaux par solutions, nous avons simulé la 
répartition des trafics sur 4 zones hinterlands : Rouen, Gennevilliers (Seine 
Aval), Oise et Seine Amont. 

Cette répartition tient compte des leviers de performances de chacune des 
solutions étudiées (cf. chapitres précédents) et notamment : 

× Du potentiel de développement plus important sur l’Ile-de-France que sur 
Rouen, 

× Des services pouvant être développés notamment sur Seine Amont par un 
accès direct (option 3), 

× Du fait que la route Sud sert exclusivement le marché de Rouen. 

Sur ces bases nous avons établi les hypothèses suivantes :  

 

 

Répartition entre zones de l'hinterland (options de projet 1 et 2) 
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Répartition entre zones de l'hinterland (option de projet 3) 

 

ANNEXE D.4



 

Accès fluvial à Port 2000 – Scénarios d’activité - Prévisions de trafic 

 

  

Rapport 29 / 44 
 

 

3 — RESULTATS 

Pour rappel, les résultats servent d’intrants à la modélisation socioéconomique. 

3.1 SCENARIO DE TRAFIC DIT « STATU QUO » 

1/ TRAFIC DE REFERENCE 

 

Nous retiendrons un trafic fluvial de 315 000 EVP en 2040 et une part modale 
fluviale d’environ 10,5 %. 

 

  

Référence (K Evps) 2016 2030 2040

Trafic conteneur inland 1958 2543 3010

Potentiel fluvial maximal 451 542 656

Trafic fluvial estimé 186 263 315

Réparation entre Zones Hinterland (Kevps)

Rouen 83                         132                         158                            

Gennevilliers (Seine Aval) 91                         116                         139                            

Oise 1                            1                              2                                 

Seine Amont 10                         13                           16                              

Part Modale sur Marché hinterland

Trafic fluvial ((%) 9,48% 10,34% 10,47%

Trafic rail (%) 4,5% 4,5% 4,5%

Trafic route (%) 86,0% 85,2% 85,0%

Part Fluvial sur Marché Potentiel 41,1% 48,5% 48,0%
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2/ OPTION DE PROJET 1 

 Hypothèses de report modal  a.

 

 Hypothèses d’élargissement du marché potentiel b.

 

 Résultats c.

 

 

Le gain de trafic fluvial est de l’ordre de 40 000 EVP en 2040 par rapport à 
l’option de référence, permettant d’atteindre une part modale du fluvial d’environ 
12% sur l’hinterland total et un taux de pénétration de 54 % sur le marché fluvial 
potentiel. 

Fiabilité escale/connexion 95%

Option 1 Gain T.T. (Heure)Gains €/evp Péage €/evp

Chantier Multimodal 4

Route Nord 8

Route Sud 8

Chatière

Report Modal Global % 5%

2018 2019 2020 2021

Elargissement Marché potentiel 0% 10% 10% 0%

K Evps 0 47 47 0

Gain trafic  Fluvial sur marché potentiel 20% 20% 20% 20%
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3/ OPTION DE PROJET 2 

 Hypothèses de report modal  a.

 

 

 Hypothèses d’élargissement du marché potentiel b.

 

 

 Résultats c.

 

 

2018 2019 2020 2021

Elargissement Marché potentiel 0% 10% 10% 0%

K Evps 0 47 47 0

Gain trafic  Fluvial sur marché potentiel 20% 20% 20% 20%
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Le trafic fluvial supplémentaire de de l’ordre de 46 000 EVP en 2040 par rapport 
à l’option de référence, pour une part modale du fluvial de 12,0% sur l’ensemble 
de l’hinterland et un taux de pénétration de 55 % sur le marché fluvial potentiel.  

Le trafic fluvial sur le Terminal Multimodal est de l’ordre de 120 000 EVP en 
2040 contre 82 000 EVP option de référence. 
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4/ OPTION DE PROJET 3 – TAUX DE SUBVENTION DE 50% 

Les prévisions de trafic sont réalisées avec pour hypothèse une ouverture de la 
chatière fin 2022 et une baisse effective des tarifs en 2025. 

 Hypothèses de report modal a.

Un taux de subvention de 50% du montant de l’investissement implique, 
compte-tenu de la contrainte de rentabilité de 7,0 % pour le GPMH, un péage 
d’environ 20 €/EVP transitant par la « chatière ». Ce péage absorbera donc la 
totalité  du gain et les tarifs ne pourront être revus à la baisse. Le report modal 
se trouve donc dans le gain en transit time et l’accessibilité des petites unités à 
Port 2000. Nous estimons ce report modal à 5% au total. 

 

 

  Hypothèses d’élargissement du marché potentiel b.

 

 

 

  

Fiabilité escale/connexion 95%

Option 3 Gain T.T. (Heure) Gains €/evp Péage €/evp

Chantier Multimodal 4

Route Sud 8

Chatière 12 16 20

Report Modal Global % 5%19%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Elargissement Marché potentiel 0% 0% 5% 5% 0% 0% 5% 5% 5% 5%

K Evps 0 0 23 24 0 0 25 25 25 26

PDM Fluvial 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
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 Résultats c.

  

 

  

 

Le trafic fluvial est ainsi accru d’environ 53 000 EVP en 2040 portant la part 
modale fluvial à environ 12,2 % et le taux de pénétration du fluvial à 29 % sur 
un marché élargi par rapport aux options de projet 1 et 2. Le développement 
porte essentiellement sur l’Ile-de-France et la Picardie (zones de la Seine Aval, 
de la Seine Amont et de l’Oise). Le trafic via la chatière atteint environ 225 000 
EVP en 2040. 

Ce résultat nous parait cohérent avec les capacités de traitement de chaque 
terminal maritime et  des ports fluviaux desservis sous réserve de les équiper 
des moyens de manutentions adéquats. 
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5/ OPTION DE PROJET 3 – TAUX DE SUBVENTION DE 75% 

Les prévisions de trafic sont réalisées avec pour hypothèse une ouverture de la 
chatière fin 2022 et une baisse effective des tarifs en 2025. 

 Hypothèses de report modal  a.

Un taux de subvention de 75% du montant de l’investissement implique, 
compte-tenu de la contrainte de rentabilité de 7,0 % pour le GPMH, un péage 
d’environ 11 €/EVP transitant par la « chatière ». Nous estimons que ce niveau 
de péage permettra un report modal de 11 % au total. 

 

 

  Hypothèses d’élargissement du marché potentiel b.

 

 

 

  

Fiabilité escale/connexion 95%

Option 3 Gain T.T. (Heure) Gains €/evp Péage €/evp

Chantier Multimodal 4

Route Sud 8

Chatière 12 16 11

Report Modal Global % 11%19%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Elargissement Marché potentiel 0% 0% 5% 5% 0% 0% 5% 5% 5% 5%

K Evps 0 0 23 24 0 0 25 25 25 26

PDM Fluvial 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
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 Résultats c.

  

  

Le trafic fluvial est ainsi accru d’environ 77 000 EVP en 2040 portant la part 
modale fluvial à environ 13,0 % et le taux de pénétration du fluvial à 60 % sur 
un marché élargi par rapport aux options de projet 1 et 2. Le développement 
porte essentiellement sur l’Ile-de-France et la Picardie (zones de la Seine Aval, 
de la Seine Amont et de l’Oise). Le trafic via la chatière atteint environ 240 000 
EVP en 2040. 

Ce résultat nous parait cohérent avec les capacités de traitement de chaque 
terminal maritime et  des ports fluviaux desservis sous réserve de les équiper 
des moyens de manutentions adéquats. 
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3.2 SCENARIO DE TRAFIC DIT « OPTIMISTE » 

1/ OPTION DE REFERENCE 

 

Nous retiendrons un trafic fluvial de 338 000 EVP en 2040 et une part modale 
fluviale d’environ 9,7%. 
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2/ OPTION DE PROJET 1 

 Hypothèses de report modal  a.

 

 

 Hypothèses d’élargissement du marché potentiel b.

 

 

 Résultats c.

 

 

Le gain de trafic fluvial est de l’ordre de 60 000 EVP en 2040 par rapport au 
scénario de référence, permettant d’atteindre une part modale du fluvial 

Fiabilité escale/connexion 95%

Option 1 Gain T.T. (Heure)Gains €/evp Péage €/evp

Chantier Multimodal 4

Route Nord 8

Route Sud 8

Chatière

Report Modal Global % 5%

2018 2019 2020 2021

Elargissement Marché potentiel 0% 10% 10% 0%

K Evps 0 59 61 0

Gain trafic  Fluvial sur marché potentiel 20% 20% 20% 20%
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d’environ 11,4% sur l’hinterland total et un taux de pénétration de 45 % sur le 
marché fluvial potentiel. 

3/ OPTION DE PROJET 2 

 Hypothèses de report modal  a.

 

 

 Hypothèses d’élargissement du marché potentiel b.

 

 

 Résultats c.
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Le trafic fluvial supplémentaire de de l’ordre de 71 000 EVP en 2040 par rapport 
à l’option de référence, pour une part modale du fluvial de 11,7% sur l’ensemble 
de l’hinterland et un taux de pénétration de 46 % sur le marché fluvial potentiel.  

Le trafic fluvial sur le Terminal Multimodal est de l’ordre de 120 000 EVP en 
2040 contre 88 000 EVP dans l’option de référence. 
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4/ OPTION DE PROJET 3 – TAUX DE SUBVENTION DE 50% 

Les prévisions de trafic sont réalisées avec pour hypothèse une ouverture de la 
chatière fin 2022 et une baisse effective des tarifs en 2025. 

 Hypothèses de report modal  a.

Un taux de subvention de 50% du montant de l’investissement implique, 
compte-tenu de la contrainte de rentabilité de 7,0 % pour le GPMH, un péage 
d’environ 18 €/EVP transitant par la « chatière ». Ce péage absorbera donc la 
totalité  du gain et les tarifs ne pourront être revus à la baisse. Le report modal 
se trouve donc dans le gain en transit time et l’accessibilité des petites unités à 
Port 2000. Nous estimons ce report modal à 6% au total. 

 

 

  Hypothèses d’élargissement du marché potentiel b.

 

 

 

  

Fiabilité escale/connexion 95%

Option 3 Gain T.T. (Heure) Gains €/evp Péage €/evp

Chantier Multimodal 4

Route Sud 8

Chatière 12 16 18

Report Modal Global % 6%19%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Elargissement Marché potentiel 0% 0% 5% 5% 0% 0% 5% 5% 5% 5%

K Evps 0 0 30 30 0 0 32 33 34 34

PDM Fluvial 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
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 Résultats c.

  

 

  

 

Le trafic fluvial est ainsi accru d’environ 86 000 EVP en 2040 portant la part 
modale fluvial à environ 12,1 % et le taux de pénétration du fluvial à 47 % sur 
un marché élargi par rapport aux options de projet 1 et 2. 

Le développement porte essentiellement sur l’Ile-de-France et la Picardie 
(zones de la Seine Aval, de la Seine Amont et de l’Oise) avec une 
augmentation de 82 000 EVP par rapport à l’option de référence. 

Le trafic via la chatière atteint environ 260 000 EVP en 2040. 

Ce résultat nous parait cohérent avec les capacités de traitement de chaque 
terminal maritime et  des ports fluviaux desservis sous réserve de les équiper 
des moyens de manutentions adéquats. 

  

Réparation entre Solutions (Kevps) 2016 2030 2040

Route Nord 91 0 0

Route Sud 46 85 93

LHTE 48 63 72

Chatiere 0 204 258

Réparation sur zones Hinterland (Kevps) 2016 2030 2040

Rouen 84               141             173             

Gennevilliers (Seine Aval) 91               162             182             

Oise 1                  14               17               

Seine Amont 10               35               51               
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5/ OPTION DE PROJET 3 – TAUX DE SUBVENTION DE 75% 

Les prévisions de trafic sont réalisées avec pour hypothèse une ouverture de la 
chatière fin 2022 et une baisse effective des tarifs en 2025. 

 Hypothèses de report modal  a.

Un taux de subvention de 75% du montant de l’investissement implique, 
compte-tenu de la contrainte de rentabilité de 7,0 % pour le GPMH, un péage 
d’environ 9 €/EVP transitant par la « chatière ». Nous estimons que ce niveau 
de péage permettra un report modal de 13 % au total. 

 

 

  Hypothèses d’élargissement du marché potentiel b.

 

 

 

  

Fiabilité escale/connexion 95%

Option 3 Gain T.T. (Heure) Gains €/evp Péage €/evp

Chantier Multimodal 4

Route Sud 8

Chatière 12 16 9

Report Modal Global % 13%19%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Elargissement Marché potentiel 0% 0% 5% 5% 0% 0% 5% 5% 5% 5%

K Evps 0 0 30 30 0 0 32 33 34 34

PDM Fluvial 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
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 Résultats c.

  

 

  

 

Le trafic fluvial est ainsi accru d’environ 130 000 EVP en 2040 portant la part 
modale fluvial à environ 13,4 % et le taux de pénétration du fluvial à 52 % sur 
un marché élargi par rapport aux options de projet 1 et 2. 

Le développement porte essentiellement sur l’Ile-de-France et la Picardie 
(zones de la Seine Aval, de la Seine Amont et de l’Oise) avec une 
augmentation de 108 000 EVP par rapport à la situation de référence. 

Le trafic via la chatière atteint environ 280 000 EVP en 2040. 

Ce résultat nous parait cohérent avec les capacités de traitement de chaque 
terminal maritime et  des ports fluviaux desservis sous réserve de les équiper 
des moyens de manutentions adéquats. 
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