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ACTUALITÉS
		
Une nouvelle directrice
aux commandes de la direction
territoriale Nord - Pas-de-Calais
de VNF !

Marie-Céline MASSON a pris le 2
novembre 2020 ses fonctions de Directrice
territoriale Nord - Pas-de-Calais de VNF,
après deux années passées à la tête de la
DT Strasbourg de VNF.
"Rompue aux enjeux
de coopération
transfrontalière,
je suis heureuse
et fière de retrouver
cette région des
Hauts-de-France
particulièrement
géostratégique pour
le développement du
fluvial."

Covid 19 : maintien d’un niveau de service optimal sur l’ensemble
du réseau VNF pendant le confinement
Face à l’épidémie de Covid-19, VNF est engagé
au quotidien, aux côtés des acteurs du fluvial, pour
permettre la continuité du service public fluvial.
Durant le confinement à compter du 30 octobre 2020,
VNF maintiendra un niveau de service optimal sur
l’ensemble de son réseau. Les horaires d’ouverture
des installations et les interventions prévues sur
notre réseau sont ainsi maintenues.
En savoir plus

RECYCO persiste et signe pour le transport fluvial
Mi-octobre, un 1er bateau de ferro-alliages
a été chargé à Isbergues (62) pour un long
périple qui emmènera la marchandise
jusqu’en Finlande, sans utiliser un seul
camion !

En savoir plus

A vos agendas

2 décembre 2020 :
le Riverdating se digitalise !

4 webinaires se tiendront en parallèle aux
rendez-vous d’affaires et seront l’occasion
pour l’ensemble des professionnels
d’accéder à toutes les informations
ainsi qu’aux innovations des secteurs
du transport fluvial, fluvio-maritime,
intermodal et des solutions logistiques
intégrant la voie d’eau.
4 thèmes seront abordés :
- Les investissements à venir sur le réseau
fluvial
- Échange sur le partenariat VNF-SNCF
- Comment la digitalisation peut-elle
encourager le report modal vers le fluvial ?
- Report modal, mode d’emploi
Inscrivez-vous !

22 novembre à 12h55
sur France 3 Hauts-de-France

Ne ratez pas l’émission spéciale "Les gens
des Hauts" sur "La Batellerie dans les
Hauts-de-France" !
En savoir plus

CDNI - Nouveaux taux de perception de la
CDNI dès janvier en 2021.
En savoir plus

Préparez votre parcours
>> Consultez les règlements
particuliers de police
>> Consultez le tableau des
chômages prévus sur le réseau
Nord - Pas-de-Calais
>> Consultez les horaires
de navigation
>> Créez votre parcours et évaluez
le gain environnemental de
la voie d’eau sur notre éco-calculateur

— NOVEMBRE 20

Après avoir testé le transport fluvial en
2019 dans le cadre d’une expérimentation
soutenue par VNF, via son Plan d’Aide au
Report Modal (PARM), l’entreprise RECYCO,
spécialisée dans la valorisation des déchets
sidérurgiques, confirme sa volonté de
développer le recours à la voie d’eau, avec la
mise en place d’un nouveau flux à destination
de Terneuzen aux Pays-Bas.

En effet, grâce à une manutention par
transbordement direct de la barge fluviale
vers le navire maritime à Terneuzen, la
logistique de ces produits issus de la
valorisation de poussières sidérurgiques
s’affranchit totalement du transport routier.
Grâce aux enseignements tirés des tests
réalisés l’année dernière, RECYCO a su
proposer une solution logistique fluviale
compétitive pour ce flux. Une belle réussite
sur le plan logistique, économique et
également environnemental.

Le port d’Arques à l’honneur
Un convoi par voie d’eau pour acheminer les matériaux du
chantier de l’Eurovélo 5
La Société Eiffage a opté pour le transport fluvial
pour son chantier d’aménagement de l’Eurovélo 5
actuellement en cours entre Wittes et Arques. Le
convoi par voie d’eau permet d’acheminer les matériaux
nécessaires au chantier. Ainsi, 6 500 tonnes de graves
non-traitées (GNT) de 3 granularités différentes sont
stockées au port d’Arques puis chargées sur des
péniches, qui font des rotations entre le port et le chantier. Un bel exemple de transport
écologique au service du tourisme fluvestre !
En savoir plus

Le transbordement de terres mouillées est une première pour
le port d’Arques : plus de 3 000 tonnes de terres inertes
mouillées, issues du curage de l’Aa sont transbordées
pendant 3 jours et acheminées par camions jusqu’à
Ferques, pour être réutilisées dans le comblement d’un
ancien site des carrières de Stinkal.

Belle initiative de Norlink - Conférences "Révolutions portuaires Numérique et Environnement"
Norlink a organisé le 22 octobre dernier, une journée de
conférences "Révolutions portuaires" avec 3 tables rondes
sur les thèmes du numérique et de l’environnement des
zones portuaires et logistiques, avec la participation de VNF.
Les présentations
et replays
des 3 tables rondes
sont disponibles.
Vous pouvez les visionner gratuitement, n’hésitez pas à les
partager à vos collaborateurs !

Un numéro de téléphone unique pour joindre VNF
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