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Le transport fluvial
donne de l’oxygène à la planète
Avec 14 MT transportées par voie d’eau chaque année, c’est plus de
400 000 camions évités sur les routes des Hauts-de-France.

La région Hauts-de-France, comme tout l’hexagone, souffre
actuellement de la chaleur. Or, cette région bénéficie d’un
formidable réseau de voies d’eau à grand gabarit, capables
de transporter des marchandises (vracs solides ou liquides
et conteneurisés).
Diminuer l’empreinte environnementale du transport
routier en le limitant à de simples liaisons entre les quais
fluviaux et les destinataires finaux, c’est l’atout du fluvial !
Particulièrement dynamique, le bassin de navigation Nord Pas-de-Calais, grâce à sa connexion à grand gabarit avec les
ports maritimes, poursuit sa croissance en 2018,
notamment sur le secteur des conteneurs avec 14 % de
croissance.

À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr

Fort de 4 300 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France entretient, exploite et développe le plus grand réseau européen
de voies navigables : 6 700km de fleuves, canaux et rivières canalisées, 4 000 ouvrages d’art (écluses, barrages, pont-canaux,…) et 40 000 hectares
de domaine public fluvial.
Au travers de ses missions, l’établissement répond à trois attentes sociétales majeures :
- Il crée les conditions du développement du transport de fret ;
- Il concourt à l’aménagement du territoire et au développement touristique ;
- Il assure la gestion hydraulique en garantissant la sécurité des ouvrages et les différents usages de l’eau et en luttant contre les
inondations et le stress hydrique. Il favorise également le développement de l’hydroélectricité et préserve la biodiversité.

www.nordpasdecalais.vnf.fr /
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