
 FAQ Péage plaisance professionnelle  

Crise COVID 19  

 
  

  

  

1/ Un rectificatif du calcul du péage sera-t-il effectué ?  

 

L’année 2020 est exceptionnelle, VNF met donc en place une mesure exceptionnelle sur les péages : si votre 

bateau ne navigue pas, vous n’aurez rien à payer. 

 

En pratique, les professionnels auront juste à déclarer, en début de mois, le nombre de jours au cours 

desquels les bateaux de leur flotte auront navigué le mois précédent. La facturation s’effectuera en fin 

d’année, pour éviter des avances de trésorerie, sur la base d’un barème de péage forfaitaire à la journée.  

 

Cette tarification se substitue et remplace toute autre modalité choisi en début d’année dans les déclarations 

de flottes des professionnels.  

 

Les modalités d’application sont disponibles sur le site internet dans la rubrique « Naviguez comme 

Professionnels » (Notices d’information). 

 

2/ Comment est calculé ce « péage forfaitaire à la journée » ?  

 

La structure du péage ne change pas : sur la base d’une surface occupée ou sur la base du mètre linéaire, 

selon les activités. Le calcul du « péage forfaitaire à la journée » s’effectue en divisant le montant du péage 

forfaitaire annuel par 365. 

 

3/ La navigation de plaisance peut-elle reprendre ?  

 

Depuis le 29 mai, la quasi-totalité du réseau de VNF est à nouveau ouvert à la navigation qu’il s’agisse des 

voies à grand gabarit ou des canaux à petit gabarit à vocation touristique. Certains secteurs qui présentent 

des difficultés particulières peuvent ne pas être totalement ouverts à la navigation. Les avis à la batellerie 

mentionnent les secteurs concernés. 

 

Le décret no 2020-663 du 31 mai 2020 précise que : 

 

- La circulation des bateaux à passagers, de type bateau de promenade, sans hébergement à bord, est 
autorisée à condition d’appliquer les procédures de préventions sanitaires prévues par le décret et 
de ne pas être interdite localement par le représentant de l’Etat territorialement compétent. 

 

  

  



- La circulation des bateaux à passagers, avec hébergement à bord, est autorisée pour les bateaux 
embarquant moins de 10 personnes sauf interdiction locale prise par le représentant de l’Etat 
territorialement compétent. 
 

Il conviendra donc de vérifier si des interdictions n’ont pas été prises par ces autorités avant d’entreprendre 

toute opération de navigation touristique et de plaisance. 

 

Concernant la circulation des bateaux à passagers, avec hébergement à bord, pour les bateaux embarquant 

10 personnes ou plus, une annonce a été faite par le Gouvernement d’une reprise d’activité possible à partir 

du 11 juillet ; le décret correspondant n’a pas encore été publié. 

 

VNF s’efforcera de transmettre, en continu, dans ses avis à la batellerie, les décisions d’interdiction locales 

éventuelles pour toutes les activités sur les voies d’eau qu’il exploite. 

 

Les directions territoriales sont à la disposition des professionnels pour échanger avec eux sur leurs besoins 

sur la totalité du réseau. 

 

4/ Mon activité est celle d’un bateau-école, bateau de démonstration pour la vente, la réparation ou le 

négoce, quelle est la mesure qui sera appliquée sur mon péage ? 

 

Le montant de la vignette plaisance au forfait ANNEE est diminué de 20%, un remboursement sera effectué 

en fin d’année. 

 

VNF s’efforcera de transmettre, en continu, dans ses avis à la batellerie, la situation réglementaire en vigueur 

localement pour toutes les activités sur les voies d’eau qu’il exploite.  

L’activité est autorisée pour les Bateaux Promenade sauf interdiction préfectorale dans les termes énoncés 

ci-dessus.  

Retrouvez toutes les informations détaillées itinéraire par itinéraire sur les avis à la batellerie publiés :  

https://www.vnf.fr/vnf/services/avisbat/  
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