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VNF et l’UNICEM s’engagent dans un programme de
développement ambitieux
Le 27 novembre, à l’occasion de « River Dating » à Lyon, Voies Navigables de France (VNF)
et l’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM)
officialisent leur partenariat ayant pour objectif le développement du transport fluvial des
matériaux de construction.
La filière des matériaux de construction est le premier chargeur de la voie d’eau en France
avec 40% des tonnes transportées. Le transport fluvial achemine 6% de la production
nationale des matériaux de construction.
L’objectif de l’accord cadre conclu entre l’UNICEM et VNF est d’aller encore plus loin et
d’augmenter de 50% la part du fluvial dans ce transport de matériaux pour la porter à 9% à
l’horizon 2022.
Pour tendre vers cet objectif, l’UNICEM et VNF ont identifié plusieurs leviers d’actions,
notamment :
- développer la capacité et la performance du réseau fluvial,
- améliorer la synergie entre le réseau « grand gabarit » et les voies connexes qui
l’irriguent,
- défendre la disponibilité des sites industriels bord à quai au départ et à l’arrivée des
matériaux,
- développer l’offre de cale sur le réseau fluvial.
Les actions menées tiendront compte des spécificités des différents bassins de transport
fluvial (Seine, Nord-Escaut, Rhin-Moselle et Rhône-Saône).
Un comité de pilotage UNICEM / VNF est chargé de déployer les actions concrètes découlant
de cet accord cadre, qui permettront, par exemple, de développer une meilleure
connaissance des trafics actuels et futurs, de définir les priorités des améliorations d’offre de
service, etc.
« L’UNICEM se félicite que ce programme ambitieux créée une nouvelle dynamique entre nos
deux organisations. Les besoins spécifiques des industriels de la filière matériaux de
construction seront ainsi mieux intégrés dans les projets et les décisions de VNF », a déclaré
Didier Riou, président de l’UNICEM.

« Cet accord-cadre s’inscrit dans le cadre de la poursuite du partenariat déjà établi avec la
filière matériaux de construction depuis 2004. Il représente une opportunité à l’heure où VNF
souhaite adapter le mode de fonctionnement et les caractéristiques de son réseau aux
besoins des industriels », a expliqué Marc Papinutti, directeur général de VNF.
A PROPOS DE l’UNICEM – www.unicem.fr
L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) est la
fédération qui regroupe la quasi-totalité des industries extractives de minéraux (granulats,
pierre naturelle, minéraux industriels, craie…), et les fabricants de divers matériaux de
construction (béton prêt à l’emploi, mortier, plâtre…). Elle regroupe plus de 2700 entreprises
(PME, ETI et groupes) qui approvisionnent les entreprises et les artisans du bâtiment et des
travaux publics.
A PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr
Etablissement public administratif de 4 700 agents, Voies Navigables de France gère,
exploite, entretient, modernise et développe le plus grand réseau européen de voies
navigables, constitué de 6 700 Km de canaux et rivières aménagés, de plus de 3 000
ouvrages d’art et de 40 000 hectares de domaine public fluvial.
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