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Résumé
Le réseau fluvial français est l’un des plus grand d’Europe. Celui-ci reste cependant sous
utilisé et peu étudié par la communauté scientifique.
La construction d’une base de données géo-historique appliquée aux voies navigables
françaises par le laboratoire Théma est une formidable opportunité pour étudier ce réseau,
comme l’ont été le rail et la route. Ce SIG-H ouvre la porte à de nombreux travaux et analyses.
Le travail présenté ici s’efforcera d’analyser l’évolution de la taille, mais aussi certaines
évolutions plus structurelles du réseau. Des travaux de reconstitution des vitesses et des temps
de parcours historiques seront présentés et pourront ouvrir la porte à de futurs travaux
d’analyse et d’estimation, plus précis.

Mots clé : Voies navigables, réseau, vitesse, temps de parcours, évolution

Abstract : The French river network is one of the largest in Europe. However, it remains
underused and little studied by the scientific community.
The construction of a geo-historical database applied to the French waterways by the Théma
laboratory is a great opportunity to study this network, as it was the case for railways and
roads. This GIS-H opens the door to numerous works and analyses. The work presented here
will attempt to analyse the evolution of the size, but also certain more structural evolutions of
the network. Work on the reconstruction of historical speeds and travel times will be presented
and may open the door to future, more precise analysis and estimation work.

Key words : Inland waterways, network, speed, travel time, evolution
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Introduction
Les voies navigables constituent le réseau le plus vieux de France, préexistant aux
Hommes, et utilisées dès que les avancées technologiques l’ont permis. Pendant longtemps
elles furent des axes de transport importants, permettant d’acheminer de grosses quantités de
marchandises à travers le pays, au gré des fleuves et des rivières. Les voies d’eau étaient
d’autant plus influentes qu’elles permettaient à de nombreuses villes de rayonner et de
prospérer à travers leur port fluvial.
Durant le XXe siècle, les voies d’eau sont de plus en plus tombées en désuétude, et
certaines sont délaissées par l’état, et par les compagnies de transport fluvial.
Les cours d’eau praticables en bateau n’ont pourtant pas perdu de leur importance, au
contraire : de nouveaux enjeux, de plus en plus nombreux s’articulent autour d’eux. Si des
enjeux économiques liés au transport de marchandises persistent, la période a vu naître des
enjeux écologiques : une péniche à grand gabarit, de 110 mètres de long, certes plus lente que
le transport routier, peut transporter la même quantité de marchandise que 150 camions (Le
Parisien). S’ajoutent des enjeux touristiques et sociaux car les cours d’eau participent à la
création un cadre de vie plus agréable et permettent aux villes d’avoir des réserves d’eau
potable et non potable, importantes notamment en cas de fortes chaleurs. Enfin, la volonté
d'une meilleure coopération entre les Etats et la construction d'une continuité fluviale
européenne est largement portée par la politique de l'Union européenne, portant ainsi les voies
navigables au centre des réflexions. Ainsi, des canaux sont à l’heure actuelle en cours de
réalisation comme le canal Seine-Nord Europe, conçu comme « le chaînon manquant du grand
réseau fluvial Seine-Escaut en Europe » (canal-seine-nord-europe.fr)
Au cours des dernières décennies l’intérêt pour les voies navigables a repris une place
considérable dans les réflexions sur l'organisation des transports. Leur étude, peu présente
dans la littérature scientifique française apparaît par conséquent importante.

Notre réflexion nous invite donc à nous questionner sur l'histoire de la place des cours
d'eau en France. Quelles sont les évolutions sur le réseau navigable français depuis le XVIIe
siècle ? Cette question large amène des interrogations plus précises : Comment a évolué le
réseau ? Comment ont évolué les temps de parcours ?

Ces réflexions nécessitent d’abord une présentation de l’état de l’art des travaux de
recherche concernant les analyses de réseaux par les effets structurants ainsi que par la mise
en place de SIG-H. Ce développement nous permettra d’exposer les évolutions des voies
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navigables et de discuter les changements concernant les matériels et les infrastructures. Nous
nous concentrerons ensuite sur nos recherches permises par l’usage d’un SIG-H ayant permis
des corrections à même la base de données, des recherches et des affectations de vitesses ainsi
que la calibration des temps de parcours actuels. Nous présenterons enfin les résultats de notre
étude en proposant un nouveau découpage périodique de l’évolution des voies navigables à
partir de l’évolution de la taille du réseau et en comparant les temps de parcours actuels avec
ceux des périodes passées.
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État de l’art
Afin de replacer cette étude dans son contexte, une présentation de travaux sur les
analyses de réseaux, mais également sur l’évolution des voies navigables, des ouvrages
présents le long de celles-ci ainsi que sur l’évolution des embarcations et des machines, leurs
modes de traction, de propulsion et de poussage sera présenté.

I.

Approche par les réseaux

1. Les effets structurants ou effets des réseaux
La notion d’effets structurants est définie dans les années 1970 par Jean-François
Plassard comme étant les « modifications et adaptations de comportement des individus et
des groupes qui se manifestent par des changements dans les structures économiques et qui
résultent de la création de la mise en service de l’infrastructure de transport » (Bretagnolle,
2014). Concernant les effets des réseaux, deux pensées principales s’opposent : les réseaux
n’ont aucun effet sur les zones traversées ; et les réseaux ont, à long terme, un impact sur les
lieux traversés.
a.

Le « mythe des effets structurants »

Jean-Marc Offner s’est ainsi penché sur la question dans son article : « Les « effets
structurants » du transport : mythe politique, mystification scientifique », fortement controversé au
moment de sa publication. Selon lui, les effets structurants des réseaux de transport n’ont
aucun impact, il considère que « chercher l’influence de la mise en service d’un équipement
sur l’économie d’un territoire pose des problèmes méthodologiques » et que la mise en place
d’un équipement met seulement en exergue une tendance déjà existante.
Selon lui, l’idée selon laquelle le développement des réseaux et des infrastructures de transport
a « un impact », un « effet induit » sur l’urbanisation, l’aménagement et l’économie des
territoires traversés est fausse et n’est absolument pas scientifiquement prouvée. Les différents
travaux qui disent le démontrer lui semblent présenter des problèmes de méthodologie et
n’arrivent à montrer qu’une « amplification et une accélération des tendances existantes ». Il
va jusqu’à dire que cette notion n’est pas crédible et est infondée : c’est alors un mythe qui
perdure à cause « de l’usage politique qui en est fait dans les processus de décision des grands
projets ».
Pour appuyer ses propos, Offner développe dans une première partie ce qu’il appelle la
mystification scientifique. Il y remet en cause l’évolution linéaire qui pourrait exister entre le
développement d’un réseau et le développement d’un espace en s’appuyant sur différentes
études empiriques. Il explique ainsi que dans certaines villes, l’arrivée d’un métro, de trains et
autres moyens de transport n’a en aucun cas participé à l’augmentation du prix de
l’immobilier, à la hausse du chiffre d’affaires des commerces, à leur implantation.
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« Effet sur les valeurs foncières : à Villeurbanne, dans l’agglomération lyonnaise, l’arrivée
du métro n’a pas modifié significativement les prix de l’immobilier : c’est plusieurs années
auparavant que ces quartiers de tradition ouvrière s’étaient transformés en zone d’habitation
pour cadres. Effet sur les chiffres d’affaires des commerces : des enquêtes menées après
l’ouverture des stations de métro signalent uniquement un phénomène de stimulation des
positions acquises. » (Offner).

Son propos s’appuie également sur les travaux de Fernand Braudel, historien réputé pour
avoir lutté contre la vision déterministe du monde. Celui-ci, dans son article « Civilisation
matérielle et capitalisme » minimise les effets de la route, qui, si on le souhaite pourraient tout
expliquer. Il déplore également le vide méthodologique des études existantes, qui font
perdurer l’existence de ce paradigme. Il soulève ainsi un certain nombre de problèmes et de
biais déterministes comme les comparaisons post-infrastructures et pré-infrastructures trop
rapides et dont les conclusions lui semblent parfois aberrantes : « le constat d’une
augmentation des consommations énergétiques par le développement de transports
collectifs », ou bien la prise en compte de la seule variable que sont les transports alors que de
nombreuses autres peuvent et doivent être prises en compte.
Offner propose ainsi « de comprendre une nouvelle offre de transport non seulement comme
facteur d’amplification et d’accélération de tendances préexistantes, mais aussi comme
instruments de stratégies des acteurs territoriaux ». En effet, une infrastructure de transport,
même si elle est très importante, ne peut ni « modifier l’usage de l’espace » ni les
comportements de déplacements des individus. Selon lui le développement autour des axes
de transport après leur aménagement n’est dû qu’à une congruence. Il s’explique en
s’appuyant sur la ligne de chemin de fer au sud de Paris (actuel RER B), qui « s’inscrirait dans
deux congruences » : la réduction du temps de trajet pour ses utilisateurs et la valorisation
économique pour les espaces traversés. La mise en place de réseaux de transport serait plutôt
due à une hausse du niveau de vie ou à des mutations urbaines, que ces ouvrages ne font que
soutenir. On pourrait même penser que ce ne sont non pas les réseaux de transport qui ont un
effet structurant, mais les espaces, qui en se développant imposeraient la mise en place d’un
réseau.
En plus des biais scientifiques qu’il critique, Offner considère que les effets structurants sont
mythifiés par les politiciens. En effet ceux-ci adhèrent fréquemment à cette pensée, en
particulier parce que les effets structurants sont bien vus.
Le paradigme serait devenu populaire au XIXe siècle « lorsque naissent et se développent avec
rapidité la plupart des réseaux techniques modernes ». L’idée est tellement populaire et ancrée
que de nombreux élus locaux se sont battus corps et âme pour être sur le tracé des autoroutes
lors de leur construction ou pour avoir une gare TGV dans leur ville. Cela a ainsi pu mener à
des aberrations comme la gare TGV Haute-Picardie, surnommée gare des betteraves, située à
égale distance d’Amiens et Saint-Quentin, au milieu des champs (Troin, 2010).
Pour Offner cette notion est également déterministe, tant dans les recherches scientifiques qui
établissent des liens trop simplistes, des raccourcis utiles pour servir cette notion, que du côté
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des politiques qui font perdurer l’évaluation « de l’intérêt d’un projet de transport en grande
partie par les temps de déplacement qu’il est supposé faire économiser », alors même que ces
projets

participent

à

l’élargissement

des

bassins

d’emplois

et

des

périphéries.

L’instrumentalisation politique de ce paradigme est selon lui justifiable de quelques façons.
Cependant, il défend que les chercheurs se trompent et n’ont aucune défense à présenter « sauf
à admettre l’excuse de la paresse intellectuelle ».
La publication d’Offner a une portée large dans la discipline et dans un autre article paru
vingt ans plus tard, l’auteur se félicite de l’effet de son article, qui a en partie permis de faire
disparaître ce paradigme chez les géographes : « Il n’y a plus vraiment de géographes,
d’économistes ni de spécialistes des transports pour croire aux effets structurants des
transports ».
b. Des effets structurants existants mais complexes, visibles sous certaines
conditions ou sur le long terme
De son côté, Denise Pumain est plus nuancée. Dans un travail sur les relations entre le
chemin de fer et la hiérarchie urbaine, celle-ci explique que les effets structurants ne sont pas
systématiques : « La présence du chemin de fer n’a pas entraîné systématiquement une
croissance urbaine plus rapide » (Pumain, 1982), notamment parce que le réseau ferré,
construit en étoile autour de la capitale a été aménagé en fonction d’une hiérarchie urbaine
préexistante (le réseau ferré permettait de relier des villes déjà grandes à Paris).
Au contraire, Anne Bretagnolle contredit les propos d’Offner. Dans son article « Les
effets structurants des transports, une question d’échelle ? », celle-ci tente en partie de
répondre aux deux articles d’Offner. Elle rappelle que les premières études, menées dans les
années 70 et 80 sont liées à un contexte économique, à de grands projets autoroutiers et
ferroviaires et à la politique de décentralisation amorcée par François Mitterrand. C’est
d’ailleurs durant cette période que les politiciens et les politiques mises en place vont avoir
tendance à suivre (comme le soulignait Jean-Marc Offner) ce paradigme stipulant que le
développement d’un réseau de transport conduit au développement des espaces qu’il traverse
et dessert. C’est dans cette optique que se sont inscrits les grands projets autoroutiers de la
DATAR, ainsi que la construction de nombreux aéroports sur tout le territoire, afin de
désenclaver les espaces non desservis par les autoroutes et les voies de chemin de fer.
Ces premières études ont fait face à un certain nombre d’obstacles : « La difficulté de
comparer les situations avant et après l’implantation de l’infrastructure, faute de données
suffisamment précises » (Bretagnolle, 2014), ces comparaisons peuvent selon Offner, mener à
des apories. Elle rappelle que les premiers chercheurs à avoir tenté d’évaluer les effets
structurants se sont heurtés à un certain nombre de difficultés telles que le manque de données
et l’approche utilisée par ceux-ci : « ils supposent une relation de causalité linéaire entre
l’implantation de l’infrastructure et les évolutions territoriales observées, alors que celles-ci
relèvent d’interactions complexes entre une multitude d’acteurs agissant à des niveaux
d’échelles différents (entreprises, collectivités territoriales, actifs, institutions… ». L’autrice
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ajoute que « l’oubli ou la mise à l’écart de variables et d’interactions complexes entre une
multitude d’acteurs », en ne prenant ainsi en compte que « l’implantation de l’infrastructure
et les évolutions territoriales » (Bretagolle, 2014), ainsi que l’impossibilité de visualiser les
mécanismes complexes d’entraînement en chaîne » sur le long terme sont d’autres limites de
ces travaux. Malgré leurs limites ces études ont corroboré la pensée d’Offner selon laquelle il
n’existe pas de lien.
Anne Bretgnolle propose cependant de ne pas mettre les effets structurants de côté et de
les appréhender à « des échelles temporelles et spatiales plus larges ». Pour se justifier, elle
s’appuie sur un exemple qui repose sur la conception et l’aménagement du réseau ferré
français. Les différentes études menées ont prouvé l’absence totale d’effets structurants durant
les quelques décennies suivant la mise en place de l’infrastructure : « Les positions relatives
de villes dans la hiérarchie urbaine, mais également leur croissance démographique ne seront
pas affectées » (Bretagnolle, 2014). Cependant, si l’on procède à une analyse sur une durée
beaucoup plus longue, il ressort que l’augmentation des vitesses ferroviaires, bien qu’elle
prive certaines petites villes de desserte, permet aussi aux villes « de faire fonctionner des
territoires à des portées de plus en plus grandes, entraînant ainsi une meilleure attractivité et
des gains » (Bretagnolle, 2014). Elle développe ensuite l’aménagement des routes de postes,
améliorant la connectivité entre les villes, créant des villes relais, faisant apparaître « des
systèmes de villes dans le Nord », grâce à un réseau particulièrement ramifié et bien maillé,
au contraire du sud où le réseau est moins structuré et où par conséquent « une organisation
de type primatiale subsiste » (Bretagnolle, 2014).
Ainsi, pour Anne Bretagnolle, les effets structurants existent bel et bien. S’ils ne
s’observent pas sur le court terme, il est possible de les appréhender sur de longues périodes
et en analysant le réseau dans son ensemble : « Observés non plus avec une loupe spatiale et
temporelle mais à l’aune du temps long et de l’ensemble du réseau, en utilisant des bases de
données historiques construites pour permettre la comparaison à ces vastes échelles, les effets
structurants sont bien là. Ils nous incitent à réfléchir non pas sur le court terme et sur l’impact
d’un tronçon, comme ont tendance à le faire la plupart des acteurs politiques, mais avec la
prudence et le recul de l’histoire » (Bretagnolle, 2014).

2. Les travaux sur le réseau ferré et le réseau routier
Concernant l’évolution des réseaux routiers et ferroviaires, ainsi que l’évolution de la
vitesse sur ceux-ci, de nombreux travaux ont déjà été effectués. Les travaux d’Anne
Bretagnolle et Nicolas Verdier sur les routes de postes, ainsi que les travaux de Christophe
Mimeur sur le réseau ferroviaire et ses vitesses sont à citer particulièrement.
a. Des travaux de modélisation des routes de postes
Anne Bretagnolle et Nicolas Verdier ont ainsi travaillé sur l’extension du réseau des
routes de poste et sur la modélisation de l’efficacité d’un réseau (en l’occurrence, ce réseau de
poste à cheval). Ils ont ainsi pu reconstituer sur un SIG (Système d’Information Géographique)
le réseau des routes de poste à différentes dates, leur permettant ainsi d’avoir une vision sur
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l’évolution de ce réseau. Ils observent donc l’extension spatiale du réseau, entre 1708 et 1833
(avec un léger retrait de celui-ci entre 1789 et 1810), le rythme de cette expansion : d’abord
lente, puis rapide à partir du milieu du XVIIIe siècle, période durant laquelle le réseau croît et
se densifie nettement, notamment dans le Nord de la France.
La mise en place de ce réseau leur permet de faire un certain nombre de mesures
morphologiques : ils mesurent ainsi sa
densité grâce à un carroyage à différentes
périodes (Figure 1), laissant percevoir une
nette différence de maillage entre le Nord et
le Sud du pays. Le centre de gravité de ce
réseau est également mis en valeur. Celuici « donne une image simplifiée des
grandes évolutions de la forme du réseau »
(Bretagolle et Verdier, 2005). De cette étude
de l’évolution du réseau ressort « la difficile
mise en place du principe d’égalité
territoriale dans un espace caractérisé par
des

répartitions

démographiques

et

économiques inégalitaires » (Bretagnolle et
Verdier,

2007),

sous-entendu

que

les

espaces les moins peuplés et/ou les plus
pauvres ne sont peu, voire pas, desservis.
Ce problème n’est pas inerrant à cette
époque et à ce mode de transport, il
Figure 1 : Densité du réseau postal, Verdier et Bretagnolle, 2005

reviendra plus tard avec l’expansion, puis

le déclin du ferroviaire et est un problème, qui, aujourd’hui, revient de plus en plus au cœur
des débats.
Dans un même temps, Bretagnolle et Verdier étudient le rapport au temps et à la
distance et l’évolution de ce rapport à travers le temps sur les tronçons de routes de la poste
aux chevaux. Leur étude permet d’interroger l’évolution des distances dans le vocabulaire et
les transformations de l’unité de mesure utilisée par la poste à cheval. En effet, ce qui à
l’époque était nommé : « une poste », était à la fois un intervalle entre deux lieux, une unité de
mesure correspondant à environ deux lieues et une localité. Cependant, la manière de
caractériser le temps et l’espace a évolué et les deux notions se sont peu à peu séparées. Une
mesure temporelle était auparavant utilisée pour caractériser l’espacement entre deux lieux,
tout en véhiculant une expression de la vitesse de déplacement. L’usage a évolué
progressivement vers une unité de mesure des distances se référant à l’espace parcouru. Un
intervalle entre deux lieux pouvait à un moment donné équivaloir à « une poste », et devenir
plus tard « deux postes », ou « une poste et demie ». Ainsi l’intervalle va de plus en plus être
rattaché à la mesure des distances, expliquant l’apparition des « demis ». Au fur et à mesure
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du temps, la longueur kilométrique des intervalles dits « d’une poste » a largement diminué
(Bretagnolle et Verdier, 2006). La notion de temps ne va quant à elle que peu évoluer, mais
plutôt s’affiner, avec la mise en place d’horloges permettant aux cochers de contrôler leur
allure (Bretagnolle et Verdier, 2006).
Enfin vient la question de la vitesse. Les auteurs se sont encore une fois retrouvés face
au problème du vocabulaire : les termes « rapidité » et « vitesse » sont assez flous et mal définis
au XVIIIe siècle et n’ont pas exactement le même sens qu’aujourd’hui. La notion de vitesse telle
que nous la connaissons n’existe alors pas encore : « La poste à cheval ne se met à utiliser le
concept de vitesse qu’après le premier tiers du XIXe siècle » (Bretagnolle et Verdier, 2006).
De plus, comme pour les travaux sur le fluvial, Bretagnolle et Verdier n’ont disposé
que de très peu d’éléments, de peu de sources. Leur travail sur les vitesses se base donc en
partie sur des hypothèses comme des changements dans l’utilisation des chevaux,
« l’évolution de l’écart entre les relais, qui joue un rôle sur les vitesses » (Bretagnolle et Verdier,
2006). En effet, s’il y a moins de relais, il y a moins d’arrêts et les cochers passent donc moins
de temps à l’arrêt, ce qui peut être un gain pour les vitesses (c’est également le cas pour le
transport ferroviaire ou fluvial : moins il y a de gares ou d’écluses, moins la vitesse moyenne
des trains et des péniches diminue). Les auteurs prennent aussi en compte l’amélioration du
réseau et des attelages. Ils se sont donc basés sur l’augmentation des distances entre les relais
et la disparition de certains relais pour supposer l’augmentation des vitesses entre 1708 et 1833.
Cependant, cela ne reste qu’au stade de supposition car les mesures de temps et de distances
ne sont pas assez fines et les sources historiques trop peu nombreuses.
En 2010, Anne Bretagnolle et Nicolas Verdier ont à nouveau travaillé sur les routes de poste
en s’attachant à modéliser l’efficacité de ce réseau. Pour répondre à un des points soulevés
dans leur article précédent, ils étudient « la nature de la relation entre le réseau et l’espace dans
lequel il se déploie » (Bretagnolle, Giraud et Verdier, 2010). Ils calculent l’indice d’accessibilité
avec l’indice de Shimbel (un indice d’accessibilité par le chemin le plus court). Pour se faire,
ils créent un carroyage sur toute la France, chaque carreau faisant approximativement la taille
de la distance moyenne entre les relais de l’époque. Cette grille permet d’élaborer une matrice
des distances entre les relais. Une vitesse moyenne de 7 km/h est ensuite retenue pour les
routes de poste et une vitesse moyenne deux fois inférieure est retenue pour les tronçons plus
secondaires. Ici, la vitesse n’est pas directement utilisée dans les calculs et les formules, « celleci est uniquement utilisée pour permettre l’éloignement virtuel de distances du réseau
secondaire » (Bretagnolle et al, 2010). Dans ces recherches, l’utilisation de la vitesse est assez
secondaire et peu de sources historiques ou géographiques viennent appuyer ces travaux.
b. Des travaux de modélisation sur les vitesses du réseau ferroviaire
D’autres travaux ont été réalisés, notamment sur l’évolution et l’expansion du réseau
ferroviaire, et sur l’évolution de ses vitesses. Ces travaux s’appuient sur des bases de données
et des SIG-H (Systèmes d’Information Géo-Historiques). Si les anglo-saxons sont des
précurseurs dans l’utilisation des SIG-H pour numériser et retracer le réseau ferroviaire
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(Mimeur, Thévenin, 2020), des travaux du même genre ont été effectués en France et le prisme
des vitesses est rapidement venu s’ajouter dans les recherches et les bases de données.
Ainsi, en France le travail a été amorcé en 2015 par Mimeur, Thévenin et Schwarz. Ils
acceptent l’idée que les effets structurants existent et que « le temps long fasse apparaître de
nouvelles pistes d’explications du lien entre territoire et réseau » (Mimeur et al, 2015). Ils
proposent des données et une méthode pour la constitution d’un SIG-H avec l’aide de données
démographiques et ferroviaires (informations sur les tronçons, les voies, les gares…). Ce SIG
permettrait de caractériser l’évolution du réseau et pourrait prendre en compte les vitesses et,
encore une fois, leur évolution (elles sont renseignées à partir de sources historiques et par des
calculs). Leur renseignement pourrait également permettre de connaître les temps de parcours
entre chaque point du réseau.
En 2016, le projet BASECOVG « accorde une attention particulière aux temps de parcours
ferroviaires » (Bahoken et al, 2016), mais également aux temps de parcours routiers. La mise
en place d’une telle base de données est un travail de longue haleine, centrée autour de
recherches de sources géo-historiques diverses et de saisie de nombreuses données dans le
SIG-H. Grâce à ces mêmes recherches, des vitesses sont attribuées sur les différents tronçons
du réseau ferroviaire à différentes époques. Ces vitesses sont ensuite « pondérées par la pente
obtenue à partir d’un MNT ainsi que par le linéaire de chaque classe de voie ferrée » (Bahoken
et al, 2015). Le même travail est effectué pour les tronçons routiers. Ainsi, chaque tronçon
routier s’est vu attribuer une vitesse de circulation, déterminée selon un certain nombre de
critères comme la densité urbaine autour du tronçon, le type de voie, « la position de la
commune dans une aire urbaine et la tranche de population du pôle urbain » (Bahoken, et al,
2015). Ces calculs de vitesse permettent d’estimer les vitesses moyennes sur différents axes,
ainsi que l’évolution des vitesses des différents systèmes de transport et d’étudier les
interactions espace-temps. Cela permet également d’étudier l’évolution des temps de parcours
entre différents points sur le réseau, et de comparer les temps de parcours entre les différents
modes.
Plus récemment, dans sa thèse sur les traces de la vitesse entre réseau et territoire,
Christophe Mimeur travaille sur la géohistoire de la croissance du réseau ferroviaire français.
Ce travail de recherche s’appuie sur la base de données « FRANcE (French RAilway NEtwork),
qui recense chaque section du réseau ferroviaire français depuis le début du XIXe siècle et les
recensements démographiques. Cette base renferme également les traces de la vitesse, qui
constituent une information inédite sur l’ensemble du réseau et qui permet de faire de
l’accessibilité une variable décisive dans les explications. » (Mimeur, 2017).

II.

Approche par les évolutions techniques

1. Historique de la navigation en France
a. Des bassins versants aux canaux de jonction
Dans son article : « Les grands jalons des voies navigables françaises », Antoine Beyer
revient sur les grandes évolutions des voies navigables en France. Il considère « six périodes
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historiques correspondant à des modèles territoriaux et caractérisées chacune par une relative
unité de projet ». Beyer découpe ces périodes en s’appuyant sur « l’évolution du partage
modal de marchandises entre 1830 et 2020 » (Sauvant, 2002).
Pierre Savey, de son côté, classe l’évolution du réseau en quatre étapes : utilisation des
cours d’eau tels qu’ils sont, création de canaux artificiels avec la mise en place d’écluses (à
partir de la fin du XVe siècle en France), l’aménagement des rivières à courant libre, et enfin la
canalisation des rivières et la normalisation des canaux. Son analyse du réseau s’arrête avant
celle d’Antoine Beyer, qui va plus loin dans le temps. Cependant les deux chercheurs ont la
même vision concernant l’évolution de ce réseau.

Figure 2 : Évolution du partage modal du transport de marchandises en France 1830 – 2000, Sauvant, 2005

Le graphique de Sauvant (Figure 2) met en avant le poids des différents moyens de
transport dans le transport de marchandises en France. Le fluvial ne dépasse jamais les 30%
dans ce partage modal du transport de marchandises et connaît, entre 1830 et 2000, une baisse
générale. Cette dernière peut en partie être imputée aux autres moyens de transport comme le
train, qui connaît un franc succès à partir de 1850, mais aussi plus tard, dans les années 1950,
au renouveau de la route. Cependant, si la part modale du transport fluvial n’a cessé de
diminuer, on observe localement des sursauts entre 1830 et 1860, entre 1880 et 1920 et entre
1920 1950. Selon Beyer, ces regains d’intérêt pour le fluvial font suite à différentes politiques
et investissements en sa faveur.
Les périodes considérées par Beyer sont les suivantes : « La logique unitaire des bassins
hydrographiques (jusqu’au XVIIe siècle), l’interconnexion des bassins et le projet de
16

construction d’un territoire (XVIIe et XVIIIe siècles), le maillage et l’émergence du marché
national (première partie du XIXe siècle), la concurrence structurante du chemin de fer (18501950), un réseau inachevé (entre 1950 et 2000), la relance européenne (entre 1960 et 2030) ».
La première période est « la logique unitaire des bassins versants ». C’est cette logique
qui sera prédominante jusqu’au XVIIe siècle. Durant celle-ci, le réseau n’est structuré que par
les bassins versants naturels et préexistants, il n’y a donc que très peu d’échange entre les
différents bassins. Selon Beyer et Damette, cette logique a fait émerger « de grands pôles aux
points d’interface remarquables qui vont durablement marquer la hiérarchie du réseau urbain
national », ainsi chaque bassin versant ou presque est doté de deux pôles majeurs : « une
capitale littorale et une capitale intérieure ». Ainsi l’influence de Bordeaux et Toulouse pour la
Garonne, Lyon et Marseille pour le Rhône et Paris, Rouen et le Havre pour la Seine. Si de
grandes capitales commerciales ont prospéré, de nombreuses plus petites villes sont elles aussi
devenues incontournables, notamment au Moyen Âge, faisant ainsi émerger une multitude de
petits pôles commerciaux. Selon Beyer, cet entre-soi commercial prend fin à partir du XVIIe
siècle avec « la mise au point des canaux de jonction avec des biefs de partage des eaux ». C’est
la naissance des premiers canaux en France, comme le canal de Briare, le canal d’Orléans ou
encore le canal royal. Ces canaux assurent ainsi la jonction entre les différents bassins versants
restés jusqu’alors indépendants les uns des autres. Cette « idée de construction d’un maillage
artificiel du système des voies navigables s’impose progressivement au cours du XVIIIe siècle ».
Ce plan d’interconnexion entre les bassins est porté par la volonté « de remédier aux aléas
locaux des récoltes par le commerce et l’unification du marché intérieur », mais aussi par la
création d’institution comme l’École des Ponts et Chaussées, apportant des atouts techniques
à l’État.
b. Des politiques spécifiques pour les voies navigables
La troisième période structurante pour les voies navigables a lieu selon Beyer au début
du XIXe siècle. La volonté de mailler le réseau fluvial national émerge, avec Louis Becquey,
alors directeur général de Ponts et Chaussées, qui présente son rapport au roi. Celui-ci
souhaite moderniser le réseau navigable. Le plan Becquey commence alors. Louis Becquey
imagine sept lignes de jonctions principales : une première par le midi et l’est de la France, le
nord, le centre, le nord-ouest, le sud-ouest, une deuxième ligne par le Midi et le Nord, une
troisième, traversant le centre pour lier le Midi et le Nord, une quatrième par le Midi et le
Nord-Ouest, deux autres par le Midi, l’Ouest et le Sud-Ouest et une dernière de la Manche à
la mer de Gascogne et à la méditerranée. Ces grandes lignes seraient composées de canaux
déjà réalisés ou dont la réalisation a déjà commencé, mais aussi de canaux construits en vue
de ce plan. Avec ces grandes lignes de navigation, le directeur des Ponts et Chaussées souhaite
mailler le territoire et relier les mers entre elles (la Méditerranée, la Manche et l’Atlantique).
En plus de ces grandes lignes, Becquey imagine des jonctions plus secondaires à l’image du
système anglais duquel il s’est inspiré, des sections plus petites, déjà existantes, qu’il suffit de
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finir ou de remettre en état. Outre l’aspect commercial des canaux, certains d’entre eux ont
surtout une utilité militaire, pour, entre autres, transporter des fournitures militaires.
Le plan Becquey est cependant suspendu et remis en cause avec l’avènement du chemin
de fer. C’est le début de la quatrième période selon Beyer soit à partir de 1850 et jusque dans
les années 1950 environ, période durant laquelle le réseau ferroviaire décline et un certain
nombre de voies sont abandonnées en raison de la généralisation de la route. On constate sur
le graphique de Sauvant un fort déclin du rail et une augmentation exponentielle de la route
dans le partage modal du transport de marchandises. Si les deux modes de transports
cohabitaient entre 1830 et 1850, où le ferroviaire était un prolongement des voies fluviales, le
ferroviaire a petit à petit pris le dessus grâce à sa rapidité et à son réseau plus « ubiquiste »,
mais aussi grâce à « des dumping tarifaires » appliqués par les compagnies ferroviaires.
Durant cette période, les compagnies ferroviaires connaissent une croissance très rapide et
étouffent peu à peu le trafic fluvial.
C’est l’État qui vient au secours du trafic fluvial, avec le plan Freycinet en 1877. Ce plan,
comme le rappelle Antoine Beyer n’est pas seulement destiné aux voies navigables. En effet,
outre l’élargissement des canaux et des écluses à un gabarit de taille standardisée, le plan a
également pour but « d’étendre le réseau ferroviaire local » et « d’articuler plus étroitement les
systèmes de voies navigables aux infrastructures maritimes ». Si ce programme, qui a permis
au rail d’être encore plus puissant, a présenté un certain nombre de problèmes de financement
et des objectifs démagogues et à visées électorales, il a aussi contribué à donner un nouveau
souffle au transport fluvial.
Par la suite, le réseau fluvial français sera fortement impacté par les guerres mondiales,
notamment dans le nord du pays. Cependant, après chacune d’entre elles des politiques en
faveur du transport fluvial sont mises en place. En effet, « 1934 marque le début de la politique
de coordination des transports qui va partager et organiser l’offre de transport permettant à la
voie d’eau de desserrer l’étau ferroviaire ». De plus, « les années 1930 marquent aussi un
investissement remarquable dans la modernisation des installations portuaires ». C’est ainsi
qu’entre les années 1930 et 1960, des nombreux ports sont développés et redéveloppés. Près
de Paris les ports de Bonneuil et de Gennevilliers, toujours en activité et très importants
aujourd’hui, sont développés pour désengorger la capitale. À Lyon a lieu la construction du
port Edouard Herriot, toujours en activité aujourd’hui. C’est aussi la période de construction
du port de Lille, et de l’ouverture du canal du Nord.
Cependant du fait du retard du pays dans la réalisation de certains ouvrages, mais
aussi par rapport à ses voisins, certains aménagements seront « sous-dimensionnées ou
obsolètes dès leur mise en service ».
Après la seconde guerre mondiale, un certain nombre « d’aménagements sont conçus
dans une portée plus régionale, en lien direct avec les débouchés maritimes et industriels,
précipitant la fonction de transit » et menant le réseau à une ouverture sur l’Europe avec
notamment la canalisation de la Moselle. Cette période est le début d’une stagnation, de la part
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modale de la voie d’eau, puis d’un déclin progressif dans les années 1970 avec la fermeture en
France des mines de charbon due au délaissement progressif de cette matière première pour
la production d’énergie en faveur du nucléaire, mais ce déclin est plus généralement lié à la
crise et à la mutation du secteur de l’industrie lourde, jusqu’alors principale cliente du
transport fluvial.
C’est seulement à partir des années 90 que la France investit de nouveau dans les voies
fluviales, notamment avec la création de Voies Navigables de France « qui est l’opérateur
national de l’ambition fluviale » (VNF) et qui assure la gestion du réseau fluvial français et
dont les principales missions sont la promotion de la logistique fluviale et la gestion globale
de l’eau.
À partir des années 1950, Beyer identifie deux périodes qui se chevauchent. L’une de 1950
jusque dans les années 2000, marquée par de nouvelles canalisations, la construction et le
développement de nouveaux ports et par une ouverture progressive à l’internationale, ce qui
n’avait jamais été imaginé auparavant (les plans Becquey et Freycinet, s’ils s’inspiraient en
partie de nos voisins, se concentraient surtout sur les déplacements intérieurs). Enfin une
dernière période s’étend de 1960 jusqu’en 2030. Cette dernière est caractérisée par une relance
européenne et par une coordination entre les pays ainsi que par des projets pour relier les pays
entre eux et pour mettre en circulation des gabarits semblables.
Aujourd’hui, toutes les liaisons interbassins sont encore au gabarit imaginé à la fin du
XIXe

siècle. De nombreux canaux ne sont plus utilisés pour le transport fluvial. Leur présence

rappelle cependant un passé fluvial prospère et s’inscrit dans des paysages bucoliques.
Nombre d’entre eux ont été délaissés et ne servent aujourd’hui qu’à la promenade sur les
berges, la pêche et depuis plus récemment au tourisme fluvial. Le réseau fluvial français
connaît tout de même aujourd’hui un léger regain, notamment avec la pensée écologiste qui
veut freiner le transport de marchandises par la route, mais également avec des projets de
mises à grands gabarits de certains canaux (dans le Nord). Ces mises à grands gabarits
permettraient de rendre la France plus attractive sur ce secteur au niveau européen.
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Figure 3 : Les 6 modèles territoriaux de la voie fluviale, Beyer, 2016

La Figure 3 résume la vision de Beyer sur l’évolution du réseau fluvial français et montre
les six périodes historiques des voies navigables en France qu’il a définies et dont nous avons
parlé précédemment, elles traduisent également la périodicité du réseau qu’a fait Pierre Savey.
Nous avons créé à notre tour une cartographie similaire en fonction des résultats obtenus lors
de nos travaux (Figure 21).
L’évolution des voies navigables n’est pas uniquement marquée par des évolutions du
réseau. Elle est aussi ponctuée par un certain nombre d’avancées technologiques.

2. Évolutions sur les voies navigables
Comme nous l’avons dit précédemment, l’histoire des voies navigables n’est pas
seulement liée à l’évolution du réseau, à la construction de nouveaux canaux et à
l’agrandissement de leur capacité. Elle est en effet également étroitement liée aux évolutions
technologiques et à l’évolution des pratiques survenues au cours du temps.

a. Les évolutions technologiques et techniques
Le transport fluvial, comme le rappelle Pierre Savey est un « des plus vieux moyens de
transport utilisé par l’humanité ». Dès l’antiquité, durant le IIIe millénaire avant Jésus Christ,
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les archéologues ont retrouvé des traces d’irrigation, de barrage et de navigation. Dès lors, la
majeure partie des marchandises était transportée de port en port par les bateaux, faisant ainsi
prospérer certaines villes au bord des différents cours d’eau.
Jusqu’au XIXe siècle, les évolutions techniques sont assez peu notables. C’est avec
l’apparition des premiers canaux, au XVIe et XVIIe siècles, comme le canal de Briare ou le canal
d’Orléans, que les évolutions arrivent. En effet, les bassins versants de chaque grand fleuve,
jusqu’alors indépendants les uns des autres et ayant chacun son lot de navires, sont tous aussi
différents les uns des autres en fonction des marchandises, du cours d’eau parcouru mais aussi
de la zone parcourue : « Ceux des hauts n’ont qu’un faible tirant d’eau, les bateaux des zones
moyennes ont un tonnage supérieur, comme les grands chalands de Loire. Enfin les bateaux
d’estuaire portent des charges plus considérables encore » (Lesueur). De plus, jusqu’à l’arrivée
des canaux, les bateaux se déplacent principalement à la force du vent, à la rame mais aussi
grâce au halage. Ce dernier moyen de déplacement est d’abord réalisé à la bricole, c’est-à-dire
par traction humaine, qui subsiste jusqu’au XVIIIe siècle et même jusqu’au début du XXe siècle
sur les canaux du centre (musee-batellerie-conflans.fr), puis par traction animale, comme les
chevaux de trait. Le mode de traction par des bêtes nécessite cependant des berges aménagées.
Les évolutions techniques se sont souvent faites avec l’apparition des canaux. Cependant,
la réalisation des canaux n’aurait pu avoir lieu sans la mise en place d’écluses (dont les ancêtres
sont les portes marinières et les pertuis, des ouvrages moins sophistiqués, plus rudimentaires,
plus difficiles et plus longs à manœuvrer et plus dangereux), de barrages, de biefs permettant
de franchir des dénivellations plus ou moins grandes et qui se sont sophistiqués au fil du
temps (changement de matériaux, mécanisation des écluses, agrandissement).
« Le franchissement des dénivellations a entraîné une série d'aménagements : Dans les
plaines basses du Nord aux rivières lentes et à faible courant, on hausse des bateaux assez
légers à sec et on les place sur des plans inclinés. L’overdrack d'Ypres reste le plus célèbre.
Mais vers 1820, on envisage aussi cette solution pour faire franchir aux bateaux de petits
seuils séparant deux cours d'eau voisins. Dans de nombreux cas, ces bateaux franchissent
ces dénivellations d'une manière assez rudimentaire par le biais de simples portes marinières
qui ferment les permis des barrages. Ces portes sont constituées soit avec l'aide de planchettes
placées verticalement dans des châssis soit par un système de poutrelles posées
horizontalement dans des rainures. Elles ne conviennent qu'aux petites chutes et
consomment beaucoup d'eau. — Innovation capitale et clé de voûte de la navigation
moderne, les écluses à sas sont encore en nombre réduit. Les premières ont été construites au
XVIe

siècle. Puis cette technique se propage lentement. » (Le Sueur).

Outre la construction des canaux, leur élargissement progressif a également permis des
évolutions du matériel flottant. Ainsi, dès 1810 les gabarits des canaux se multiplient et
deviennent de plus en plus gros. Les gabarits les plus connus restent toutefois les gabarits
Becquey et Freycinet, considérés comme les pères des canaux en France.
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Concernant le matériel flottant, les plus grandes évolutions techniques et les plus grands
changements ont lieu durant le XIXe siècle : « Des modifications technologiques et économiques
s’échelonnent tout au long du XIXe siècle et changent profondément les conditions de la
navigation intérieure. » (Le Sueur, 1989). Les bateaux de transport, qui au départ étaient en
bois, étaient parfois mis en pièce et vendus avec leur marchandise lors de leur arrivée à bon
port :« Ceci a donné naissance à une navigation avalante à sens unique : arrivés à destination
les bateaux sont déchirés et vendus avec le reste de leur cargaison » (Le Sueur, 1989). À partir
de la première moitié du XIXe siècle les bateaux en tôle, puis en acier sont de plus en plus
fréquents et supplantent le matériel en bois. De plus le matériel flottant s’uniformise peu à
peu, les bateaux spécifiques à chaque bassin versant se font de plus en plus rares et
disparaissent presque complètement après la seconde moitié du XXe siècle.
Le halage des bateaux, au départ – comme nous l’avons déjà évoqué— fait par les
hommes et les bêtes, a bénéficié de l’invention de tracteurs d’abord électriques puis à diesel.
Bien que très performantes (certaines locomotives peuvent tracter « des péniches de 300 tonnes
à 2 ou 3 kilomètres/heure » (musee-batellerie-conflans.fr)), ces machines ont eu du mal à
s’imposer, notamment en raison de l’investissement financier que cela représente, mais
également à cause de la concurrence avec les charretiers soutenus par les bateliers pas encore
prêts à changer leurs habitudes. Cependant, la traction de canal finit par « s’imposer sur un
immense réseau de voies navigables » (musee-batellerie-conflans.fr) durant le début du XXe
siècle.
À peu près au même moment, apparaissent les toueurs (Figure 4), qui évoluent à l’aide
d’une chaîne placée au fond de l’eau et d’une machine à vapeur. Ce système a de nombreux
désavantages :« Ruptures trop fréquentes des premières chaînes, déplacement de la chaîne
dans le lit de la rivière, passage des écluses, etc. » (musee-batellerie-conflans.fr). Toutefois, ils
sont capables de tracter un grand nombre d’embarcations en même temps sur des distances
non négligeables. De plus, le touage, tout au long de son existence connaît des
perfectionnements le rendant encore plus performant.
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Figure 4 : Le toueur (à vapeur) de Mauvages, sur le canal de la Marne au Rhin (carte postale ancienne),
projetbabel.org

Dans un même temps, et en concurrence avec les toueurs, apparaissent les remorqueurs
(Figure 5), « avec les premières tentatives de bateaux équipés de machines à vapeur et de roues
à aubes. » (musee-batellerie-conflans.fr), qui, comme les toueurs, sont capables de tracter un
grand nombre de bateaux simultanément. Dans la seconde moitié du siècle les remorqueurs
se dotent d’hélices, fonctionnant dans un premier temps grâce aux machines à vapeur, puis
grâce à un moteur diesel, et se répandent rapidement sur les voies navigables françaises à
l’exception des canaux.

Figure 5 : Remorqueur à vapeur "Jacques", au début du XX e siècle, musee-batellerie-conflans.fr

Ces nouveaux modes de transport prennent peu à peu la place du halage, qu’il soit
mécanique, électrique ou motorisé et ce dernier finit par disparaître.
Ces modes de transport finissent également par disparaître au milieu du XXe siècle avec
l’apparition des pousseurs (Figure 6), venus des États-Unis et capables de pousser devant eux
un certain nombre de barges. Ce nouveau mode a des avantages par rapport aux
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remorqueurs : « Les barges n’ont, contrairement aux péniches tractionnées, pas besoin
d’équipage » (Le Sueur, 1989). En effet, les péniches, lorsqu’elles étaient tractées, que ce soit
par des toueurs ou des remorqueurs avaient obligatoirement besoin de personnel à leur bord
pour corriger leur direction.

Figure 6 : Pousseur de la compagnie générale du poussage sur les voies navigables (C.G.P.V.N). Photographie de
Bernard Janssoone, 1983, musee-batellerie-conflans.fr

Il est ainsi possible de distinguer plusieurs périodes dans les évolutions techniques, ce
que Bernard Le Sueur appelle des grands âges de la batellerie industrielle. On peut alors
distinguer « l’ère des bateaux tractés », marquée par le halage, la traction mécanique puis le
touage et le remorquage. La seconde période qui ressort est « l’ère de la motorisation », avec
l’apparition des automoteurs et de leurs moteurs à combustion qui se démocratisent peu à peu
au cours du XXe siècle, les péniches motorisées se font de plus en plus nombreuses, et avec le
poussage, font disparaître totalement le tractage.
Les évolutions ne sont pas seulement techniques et technologiques. Certains
changements n’ont pas eu les effets escomptés. Ainsi, bien que l’on associe fréquemment le
transport fluvial au transport de marchandise uniquement, le transport de passagers existe et
a existé, même s’il a toujours été mineur. C’est au XIXe siècle que le transport de passagers
connaît son âge d’or : « Vers 1825, entre Nantes et Paimbceuf, Strobel transporte déjà près de
cent mille passagers par an. » (Le Sueur, 1989). Des compagnies de transport naissent et la voie
d’eau s’insère peu à peu dans le réseau de transport urbain : « À Lyon, la société Les
Hirondelles assure un service rapide sur de courtes distances pour des voyageurs en nombre.
À Paris, plusieurs entreprises offrent bientôt les mêmes avantages. En 1889 naît la grande
Compagnie des bateaux parisiens par fusion des Bateaux omnibus et des Bateaux express »
(Le Sueur, 1989).
Aujourd’hui, le transport fluvial de passagers est surtout associé au tourisme dans les
grandes villes, aux croisières sur les grands fleuves et à quelques navettes. Le transport fluvial
ne s’est jamais imposé en tant que transport urbain de masse tel que le serait un métro ou un
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tramway. Les différents investissements ou projets ont bien souvent été avortés et restent en
France extrêmement minoritaires.
b. Des évolutions des gabarits
Les gabarits des canaux et des voies navigables aménagés ont également évolué,
entraînant dans le même temps l’évolution des bateaux (des automoteurs et des barges
essentiellement).
Le gabarit définit les dimensions maximales que peuvent atteindre les bateaux sur une
voie navigable. Ces dimensions sont déterminées entre autres par la taille des écluses et la
hauteur libre sous les ponts qui détermine le tirant d’air (projetbabel.org). La taille des gabarits
est ainsi caractérisée par la largeur des embarcations, leur longueur, le tirant d’eau, c’est-à-dire
« l’enfoncement maximal des bateaux que peut accepter une voie d’eau » (Comité de liaison
pour des alternatives aux canaux interbassins, 1998), ainsi que par le tirant d’air, « la hauteur
libre sous le pont » (Comité de liaison pour des alternatives aux canaux interbassins, 1998).
Le premier gabarit recensé en France est le gabarit « Becquey ». Ces embarcations
mesurent 30 mètres de long et 5,05 mètres de large avec un tirant d’air de 2,60 mètre et un
tirant d’eau de 1,20 mètre. Ce gabarit est rapidement remplacé par le gabarit Freycinet qui
devient la norme sur les canaux français et qui encore aujourd’hui est le plus connu du grand
public. Le terme gabarit sert également à parler de la taille des bateaux. Ainsi les bateaux au
gabarit Freycinet mesurent 38,5 mètres de long, 5,05 mètres de large et avec 1,80 mètre de tirant
d’eau et 3,50mètres de tirant d’air. Seuls quelques rares canaux conservent encore le gabarit
Becquey. Cependant, la majeure partie des canaux en France est au gabarit Freycinet.
Le Comité de liaison pour des alternatives aux canaux interbassins considère quatre
types de gabarits : petits, moyens, grands et gabarits européens. Cette classification est
effectuée en fonction de la largeur, de la longueur et du tonnage des embarcations. Ainsi le
petit gabarit correspond au gabarit Freycinet dont « la capacité maximale de chargement est
de 350 tonnes » (Comité de liaison pour des alternatives aux canaux interbassins, 1998). Les
moyens gabarits, sont les canaux accueillant les embarcations de 400 à 1000 tonnes. Ce gabarit
est peu répandu. En France, le canal du Nord, le canal du Rhône à Sète ainsi que quelques
tronçons de cours d’eau navigables comme la Seine entre Nogent et Bray sont à ce gabarit.
Les grands gabarits, pouvant accueillir des embarcations jusqu’à 1500 tonnes sont très
rares en France, et les cours inférieurs de la Loire et de la Garonne font exception ; ils sont plus
présents en Allemagne ou en Belgique. (Comité de liaison pour des alternatives aux canaux
interbassins, 1998). Enfin, le gabarit dit européen, peut accueillir des embarcations allant
jusqu’à 16 000 tonnes sur certains tronçons du Rhin et du Danube. Cependant, « les canaux
qui appartiennent à cette catégorie ne peuvent accueillir que 2 barges poussées, l’une derrière
l’autre. La raison en est l’alimentation en eau des écluses, surtout dans le cas de canaux
interbassins, c’est-à-dire quand l’alimentation en eau ne peut se faire par un cours d’eau, et
nécessite des pompages. » (Comité de liaison pour des alternatives aux canaux interbassins,
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1998). Le tonnage des embarcations ne peut donc, sur les canaux de cette catégorie comme le
canal Rhin-Main-Danube ou les canaux français Seine-Nord et Seine-Est, pas dépasser les 4400
tonnes.
Il existe une classification européenne, plus fine, qui catégorise depuis 1961 les voies
d’eau en classes allant de I à VI (Figure 7).

Figure 7 : Classification des voies navigables en Europe, Savey, 1993

Cette classification s’est affinée en 1992 (Figure 8) à la suite d’une proposition de
standardisation des voies navigables, en tenant compte des convois poussés et des barges de
poussage. Elle prend également en compte des hauteurs pour le transport de conteneurs et les
développements futurs des voies d’eau. C’est sur cette classification que s’est basé le Comité
de liaison pour des alternatives aux canaux interbassins. Ainsi, les petits gabarits définis par
le Comité de liaison pour des alternatives aux canaux interbassins correspond à la classe I, les
moyens gabarits aux classes II et III, les grands gabarits à la classe IV et les gabarits européens
aux classes V et VI. Ainsi dans la classification de 1992, le tonnage de chaque classe a évolué.
Au lieu d’avoir un tonnage maximum pour chaque classe de voie navigable, la nouvelle
classification propose une classe de tonnage sur chaque voie. De plus le tonnage maximal a
augmenté pour les classes I, II, IV, V et VI. Les classes qui ont connu le plus de modifications
sont les classes V et VI, qui ont chacune été divisées en deux. Ces nouvelles classes définissent
quels types de convois poussés et quels types de barges peuvent emprunter ces classes de
voies navigables.
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Figure 8 : Classification des voies navigables par l'Association Internationale Permanente des Congrès de Navigation, approuvée
par la Conférence Européenne des Ministres des Transports en 1992, Savey, 1993

Nous l’avons vu, la notion d’effets structurants, importante dans l’étude des réseaux, est
fortement discutée et suscite de nombreux débats. D’aucuns considèrent cette notion comme
une invention scientifique et politique. Elle n’existerait qu’à cause de problèmes
méthodologiques présents dans les recherches sur le sujet. De plus, la notion est
instrumentalisée par les politiques. Les effets structurants deviennent, par diverses
manipulations, les arguments phares de certains élus locaux pour promouvoir et appuyer la
construction de réseaux de transports (autoroutes, gares TGV). D’un autre côté, d’autres
chercheurs considèrent les effets structurants comme bien réels. Cependant, certains nuancent
leurs propos en considérant que les effets structurants ne sont pas systématiques et que la
construction d’un nouveau réseau n’a donc pas toujours l’effet escompté sur les territoires,
notamment lorsque le réseau traverse un territoire déjà étendu et bien développé. Enfin, un
dernier point de vue considère que les effets structurants existent mais qu’il faut étudier ceuxci sur l’ensemble d’un réseau et sur le temps long : les effets n’apparaissent pas
immédiatement après la construction d’un aménagement.
Nous avons également vu que de nombreux travaux ont déjà été effectués sur les vitesses
et sur l’évolution des réseaux routiers et ferroviaires. Ces réseaux sont donc déjà dotés de SIGH. Dans ces travaux, nous retrouvons essentiellement des mesures fonctionnelles des réseaux,
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même si nous retrouvons une certaine part de mesures morphologiques (c’est le cas dans les
travaux de Verdier et Bretagnolle mais également en petite partie dans la thèse de Mimeur).
Les réseaux fluviaux sont les grands absents de tous ces travaux. En effet, les études sur
les effets structurants s’intéressent principalement aux réseaux à grande vitesse que sont la
route et le rail. Les voies navigables ne sont que rarement abordées. Pourtant, même si leurs
vitesses ne sont pas spectaculaires, ces réseaux ont été particulièrement importants pour le
commerce et les échanges durant toute une partie de l’histoire, avant l’avènement du rail et
plus tard de la route.
Si dans les domaines précédemment évoqués les voies d’eau n’ont été que peu abordées,
de nombreux travaux plus « historiques » retracent leur évolution. Il est ainsi aisé de retrouver
un certain nombre de transformations ayant eu lieu sur le réseau fluvial ; que ce soient des
évolutions du réseau en lui-même (constructions et fermetures de canaux, grandes périodes
historiques des voies navigables…) ou des avancées technologiques (nouveaux matériels
flottants, évolution des modes de traction). Toutes ces évolutions ont pu mener à des
bouleversements sur le réseau fluvial, que ce soit sur le tonnage avec l’évolution des gabarits,
sur les modes de vie des gens de l’eau, sur les trajets empruntés, mais également sur les
vitesses et les temps de parcours avec l’évolution du matériel de traction et l’évolution des
règlementations.
Ainsi malgré nos recherches, nous n’avons pas trouvé de travaux concernant l’évolution
des réseaux fluviaux et leurs vitesses. Les voies navigables paraissent être les grandes absentes
des SIG-H. Un SIG-H a cependant été récemment construit par le laboratoire Théma et pourra
servir de base à nos travaux. Nous pourrons aussi nous appuyer sur tous les travaux que nous
venons d’évoquer pour construire notre réflexion et notre méthodologie. En effet, même si
notre travail sera principalement basé autour de mesures fonctionnelles du réseau
(fractionnement du réseau en une multitude de tronçons, détermination d’indicateurs pour
déterminer les vitesses à différentes époques), nous pourrons également faire des mesures
morphologiques du réseau, c’est-à-dire établir des indices de centralité et mettre en évidence
une hiérarchie du réseau, comme Mimeur ainsi que Bretagnolle et Verdier ont pu le faire dans
leurs travaux.
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Méthodologie
I.

La base de données Voies_Navigables

L’essentiel de notre travail sera effectué à partir de la base de données Voies_Navigables,
créée par le laboratoire Théma. Élaborée dans un premier temps à partir de la base de données
BD topo hydrographie, la base Voies_Navigables a ensuite été façonnée à l’aide de la base BD
TOPAGE, nouveau référentiel hydrographique français venu remplacer la base BD
CARTHAGE. La base de données Voies_Navigables qui contient l’ensemble des voies qui sont
encore ou qui ont été navigables est très complète et contient nombre d’informations sur
l’ensemble des 32 000 tronçons qu’elle comporte (chaque voie navigable est découpée en une
multitude de tronçons).
Dans la table attributaire de la couche, nous retrouvons un certain nombre
d’informations dont une partie sera utile pour notre travail. Outre les données d’informations
sur la date de création et de mise à jour des données, leur provenance et leur validité, la base
contient des données qualitatives et quantitatives. Ainsi, il est indiqué la date de mise en
service de chaque voie navigable (noté 9999, lorsque cette date est inconnue, souvent pour les
cours d’eau naturels non aménagés), la date de radiation et celle de déclassement du cours
d’eau (noté 0 lorsque celui-ci n’a pas été déclassé), c’est-à-dire la date à laquelle le cours d’eau
a cessé d’être navigable. Sont aussi indiquées, lorsqu’elles ont eu lieu, les dates de modification
de la taille des tronçons correspondant à l’évolution du gabarit. La longueur de chacun des
32 000 tronçons est également indiquée.
De nombreuses données qualitatives sont aussi renseignées. Ainsi, pour chaque tronçon
est indiqué sa nature : si celui-ci est canalisé, naturel, ou autre et son origine, c’est-à-dire, si le
tronçon en question est naturel ou artificiel. Plusieurs colonnes de la table attributaire
indiquent à quel cours d’eau appartiennent chaque tronçon, avec plus ou moins de précision
(la colonne NOM_COURS indique de même uniquement le nom de la voie navigable, la
colonne TopoOH indique également uniquement le nom du cours d’eau et la colonne
NOM_C_EAU indique le nom de la voie, avec quelques précisions : si le tronçon est un bras,
un tunnel, une dérivation, une écluse. Ces deux dernières colonnes sont cependant nulles pour
un certain nombre de tronçons. La colonne NOM_SEG, indique le nom du cours et la
localisation du tronçon ; en aval de, de - à etc.). La base de données informe également sur la
largeur des tronçons et leur gabarit avec trois colonnes qui renseignent sur les gabarits selon
s’ils ont été modifiés au cours du temps. Une colonne indique aussi le nom des différents
aménagements, permettant ainsi de localiser les écluses et les tunnels. D’autres données
qualitatives, mais qui, pour notre travail seront moins utiles, sont ajoutées telles que la salinité
des cours d’eau, l’appartenance au réseau principal ou non ou encore le sens d’écoulement.
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Ces différentes informations seront mises à profit pour estimer des vitesses sur les
tronçons et observer le réseau à différentes dates.

II.

Correction des erreurs sur la base de données

Afin de réaliser notre travail, il faut nous assurer de la connexité du réseau. Sans cette
connexité, aucun travail sur les temps de parcours et les vitesses n’est possible. Cela implique
d’effectuer trois grandes manipulations : vérifications topologiques, recherche d’erreurs et
vérification visuelle du réseau.
Nous avons tout d’abord vérifié la topologie, grâce à l’outil Vérificateur de topologie de
Qgis.
Cet outil permet de détecter différentes erreurs :
- L’invalidité des géométries,
- L’existence de nœuds isolés,
- L’existence de doublons,
- L’existence de pseudo-nœuds,
- Ne pas avoir d’entité multi-parties.
Les vérifications visuelles du réseau ont ensuite été effectuées.
Ces manipulations nous ont permis de détecter différents types d’erreurs, que nous
avons pu classer comme suit (Tableau 1) :
Type d’erreurs

Nombre d’erreurs

Correction des

(environ)
Présence de pseudo-nœuds

30 000

Non

Problèmes de datation
Présence de nœuds isolés :

erreurs

-

Oui

1350

Problèmes de connectivité

1100

Oui

Fins et débuts de tronçons

210

Non

Tronçons inutiles

25

Oui

Tronçons seuls

2

Oui

Chevauchement de deux

1

Oui

tronçons identiques
Tableau 1 : Typologie des erreurs présentes dans la base de données
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Les pseudo-nœuds
« Le dernier sommet d’une ligne doit être connecté aux derniers sommets de deux autres
lignes. Si le dernier sommet n’est connecté qu’au sommet terminal d’une seule autre ligne, il
s’agit d’un pseudo-nœud » (Manuel d’utilisation de Qgis). Ces erreurs sont les plus présentes,
et ce sur l’entièreté du réseau (Figure 9), mais ne nécessitent pas de correction. En effet, cellesci ne posent pas de problème dans sa connectivité. De plus, les pseudo-nœuds étant présents
seulement lorsque qu’une ligne se connecte avec elle-même ou bien à l’endroit où deux polylignes se croisent, leur présence est donc logique dans notre couche.

Figure 9 : Pseudo-nœuds sur le réseau de voies
navigables

Problèmes de date
Certains cours d’eau, notamment dans le Sud-Ouest comportent des erreurs de
datation. En effet, certains d’entre eux, censés être radiés à une certaine date, ne le sont pas
vraiment. Ainsi, le Tarn, radié en 1926, est encore présent sur nos cartes après cette date.
Certains de ces problèmes de dates, ne posent pas réellement de problème au réseau : ils
élargissent juste celui-ci à certaines époques, sans pour autant créer de discontinuité.
Cependant, une partie de ces erreurs peut gêner la prise en compte de certaines connexions :
par exemple, des tronçons du Lot ou de la Loire, inscrits comme non navigables sur des cartes
actuelles, sont classés comme navigables dans notre base de données. De même, le Lot, plus
navigable depuis 1927, a connu des travaux à partir des années 1990 et est redevenu en partie
navigable en 2014 sur une centaine de kilomètres. Par ailleurs, la Loire est considérée comme
navigable dans notre base de données sur l’ensemble de son tracé, alors que çe n’est pas le cas.
Il faut donc effectuer un travail de vérification et si nécessaire supprimer de notre base de
données les tronçons non navigables, ou bien modifier ou ajouter la date de radiation de ces
voies dans leur table attributaire.
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De nombreux autres problèmes de dates apparaissent lorsque l’on travaille sur les
époques récentes. Ainsi, après la découpe de la couche, afin de ne conserver que les voies
navigables d’une certaine période, de nombreux tronçons ne sont plus connexes, notamment
durant la période récente.

Présence de nœuds isolés
Les erreurs principales que nous rencontrons dans notre base de données sont la présence
de nœuds isolés (Figure 10), c’est-à-dire qu’ils ne sont reliés à rien et donc qu’il y a
probablement un problème de connexité dans notre réseau. Parmi ces nœuds isolés, on peut
distinguer plusieurs types de nœuds isolés :

Figure 10 : Nœuds isolés sur le réseau

Fins et débuts de tronçons
Si l’outil de vérification de topologie indique ces nœuds comme étant des erreurs, ceuxci n’en sont pas vraiment. En effet, ces nœuds représentent en fait des points d’entrée et de
sortie du réseau. Ces nœuds sont principalement localisés le long des littoraux, aux
embouchures des fleuves, mais également aux frontières, là où le réseau français prend fin.
Lorsqu’ils se trouvent au milieu du territoire ils indiquent le lieu où les voies commencent à
être navigables.
Tronçons inutiles
Un certain nombre de petits tronçons (Figure 11) ne semblent correspondre à aucune
voie navigable quelle que soit l’époque.
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Figure 11 : Deux tronçons inutiles, ici sur la Goulaine
en Loire-Atlantique

La présence de ces tronçons est très ponctuelle (Figure 12). Cette erreur n’a donc pas
de géographie, c’est-à-dire de territorialité. Il n’y a pas un endroit précis où l’algorithme de
construction de la base de données a dysfonctionné. Cependant, un examen plus précis sur la
base de photos satellitaires ou sur des cartes, révèle que la plupart de ces tronçons
correspondent à de minuscules dérivations (pour des usages agricoles par exemple), de tout
petits bras, ou encore à la confluence de petits ruisseaux. Il convient d’effacer ces tronçons, qui
n’auront aucune utilité dans nos calculs.

Figure 12 : Carte de situation des tronçons inutiles sur le réseau
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Tronçons seuls
Cette erreur très peu présente ne se manifeste qu’à deux reprises. Ces tronçons seuls sont
minuscules et ne sont pas reliés au reste du réseau, alors que des tronçons passent à proximité
de ceux-ci. L’une des deux erreurs correspond actuellement à un barrage, franchissable grâce
à une écluse (référencée et reliée au reste du réseau). Ce petit tronçon correspond peut-être au
tracé initial du cours d’eau. L’autre erreur correspond à une petite partie d’un ruisseau passant
au bord d’un cours d’eau (Figure 13). Il conviendra d’effacer ces tronçons.

Figure 13 : Petit tronçon seul au bord de la Lys
dans le Nord

Cependant, selon les époques, le réseau est plus ou moins connexe. Ainsi jusqu’au XVIIe
siècle, le réseau n’est absolument pas connexe et s’organise selon les bassins versants. Le
réseau ne devient connexe qu’à partir du XVIIe – XVIIIe siècles (Beyer, 2016) durant lesquels de
nombreux canaux de jonction sont construits. À l’époque contemporaine, de nombreuses voies
navigables ont été radiées, déclassées, mais le réseau n’en reste pas moins connexe. Il faudra
donc peut-être également effacer ces tronçons, qui n’auront aucune utilité et ne seront même
pas pris en compte dans nos calculs.

Chevauchement de deux tronçons identiques
Cette erreur est, comme la précédente très peu présente. On ne la rencontre qu’une seule
fois. Deux tronçons identiques sont donc l’un sur l’autre (Figure 14), sans véritable explication.
La table attributaire de ces deux entités est quasiment identique. Nous en supprimerons une
des deux, celle dont la table attributaire est la moins bien renseignée.
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Figure 14 : Les tronçons identiques (ici séparés pour les
observer)

Cependant, on retrouve cette erreur à d’autres endroits. En effet, sur le canal Saint-Denis,
plusieurs tronçons se chevauchent. Pour autant, ils ne représentent pas exactement la même
chose : l’un correspond au canal Saint-Denis à sa construction en 1821, l’autre correspond à ce
même canal mais après que des travaux de reconstruction et d’élargissement aient été effectués
sur celui-ci entre 1890 et 1895.

Problèmes de connectivité
Cette erreur est la plus fréquente et la plus problématique. On la retrouve environ 1100
fois et elle est présente sur la quasi-totalité du réseau (Figure 15). Une partie de ces erreurs est
détectable à l’œil nu (Figure 16) (on peut clairement voir que certains sommets ne sont reliés à
rien, alors qu’ils devraient l’être), d’autres ne le sont pas (Figure 16), même avec un zoom.
L’outil de vérification topologique est donc indispensable pour les détecter.
Si l’on n’observe pas une concentration géographique de ces erreurs, nombre d’entre elles
ont un point commun. En effet, on retrouve la majorité d’entre elles là où il y a des dérivations,
des écluses ou plus simplement des croisements. Quelques erreurs, moins fréquentes, ne
suivent pas ce modèle et se trouvent simplement sur des lignes droites : ce sont souvent celles
visibles à l’œil nu.
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Figure 15 : Situation des problèmes de connectivité sur le réseau navigable

Ces erreurs posent ainsi un important problème de connectivité dans notre réseau, et
risquent d’empêcher le bon déroulement des calculs de temps de parcours que nous
effectuerons par la suite.
Il conviendra donc de corriger ces erreurs en reliant les sommets entre eux et en
rattachant les sommets non connexes au nœud le plus proche d’eux.

Figure 16 : Tronçons non connexes
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III.

Travail et recherche sur les vitesses et les temps de parcours

Afin d’être en mesure de modéliser les vitesses effectives sur les voies navigables à
différentes époques, nous pouvons nous appuyer sur différentes sources. Nous pouvons tout
d’abord nous référer aux temps de parcours et aux vitesses actuels pour ensuite dégrader les
vitesses suivant les époques. Il est également possible de mobiliser les archives et compléter
par des sources complémentaires comme des textes de lois.
Par la suite, notre travail de reconstitution se portera sur une approche par
l’infrastructure ; c’est-à-dire par les infrastructures qui permettent de se rendre en tout point
du réseau, toutes choses égales par ailleurs.
Pour commencer, il faut donc répertorier au mieux les vitesses maximales autorisées
actuellement dans les règlements particuliers de police (RPP). Dans ces règlements, propres à
chaque département, sont renseignés les voies et tronçons concernés par les règles, les vitesses,
la taille des ouvrages, les restrictions en cas de crue ou d’englacement, les règles en cas de
manifestations sportives, les règles concernant les loisirs nautiques, les règles concernant le
stationnement et l’amarrage etc. Il ressort de ces RPP des vitesses semblables selon les
différentes voies d’eau. Ainsi la vitesse maximale autorisée sur la plupart des canaux est de 6
km/h et s’élève quelquefois à 8 km/h (Tableau 3 : Vitesses affectées aux différents tronçons du
réseau contemporain
Les grandes rivières et grands fleuves ont quant à eux des vitesses plus élevées ; la
Creuse, la Vilaine ou la Sarthe sont limitées à 10 km/h ; la Marne, l’Yonne, l’Oise, le Doubs sont
limités à 12 km/h, tout comme la traversée de Paris, Rouen, Lyon Saint-Jean-de-Losne etc. La
Meuse, la Saône en amont d’Auxonne et la Meurthe sont limitées à 15 km/h. La Seine, la Loire
et le Rhin sont, elles limitées à 20 km/h et le Rhône, la Saône en aval d’Auxonne et la Moselle
de Apach jusqu’au port de Neuves-Maisons sont limités à 30 km/h.
La régulation des vitesses est essentielle pour éviter toute dégradation de l’infrastructure.
En effet, une embarcation très ou trop rapide risque de produire de nombreux remous et effets
de succion qui pourraient venir abimer les rives et les berges, mettre en danger les installations
riveraines ainsi que les autres embarcations amarrées le long des berges. De plus, de trop
grandes vitesses augmentent les risques et la gravité des accidents.
Si les vitesses actuelles des bateaux sur les voies navigables ne sont pas trop difficiles à
retrouver, plus l’on remonte dans le passé, plus il est compliqué d’avoir des vitesses exactes
(faute de renseignements, tant les pratiques étaient différentes et tant les conditions
météorologiques avaient d’impacts).
Des documents font tout de même état des vitesses des embarcations, des temps de
parcours et quelquefois, de quelques règlementations. Ainsi dans Navigation Intérieure :
technique-pratique-règlementation de René Jenoudet paru en 1957, l’on apprend que « la vitesse
en charge des bateaux de navigation intérieure est de l’ordre de 6 à 9 km/h pour les
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automoteurs de canal munis de moteurs à petite puissance, 8 à 11 km/h pour ceux munis de
moteurs de 60 à 80 chevaux, 10 à 12 km/h pour ceux qui sont munis de moteurs plus puissants.
La vitesse en charge des bateaux modernes en service sur les grands fleuves comme la Seine,
le Rhône et le Rhin est généralement comprise entre 15 et 20 km/h, suivant la puissance de
leurs moteurs de propulsion et l’affinement de leurs formes. »
À cette époque, les vitesses étaient déjà encadrées par les règlements particuliers de la
police, pour éviter tout accident ou détérioration des berges. Ainsi, les vitesses maximales des
embarcations sont fixées comme suis : « 15 km/h à la remonte, 18 km/h à la descente en période
normale et 20 km/h à la descente lorsque les barrages sont ouverts, dans le chenal principal en
Basse-Seine, - 25 km/h sur le Rhône, - 14km/h sur la Garonne, - 10 km/h dans les sections
canalisées de la Marne et de l’Yonne, - 12 km/h en plein bief sur l’Oise et l’Aisne etc. »
(Jenoudet, 1957). De plus, sur les canaux, la vitesse de marche est à cette époque limitée à 6
km/h pour les automoteurs et à 4,5 km/h pour les bateaux tractionnés.
Au milieu du XXe siècle, les vitesses des embarcations n’étaient donc pas très différentes
des vitesses actuelles. Celles-ci ont cependant quelque peu augmenté et les vitesses maximales
autorisées dans les RPP revues à la hausse.
On peut considérer que la révolution de la vitesse fluviale se fait au début du XXe siècle
avec l’apparition des automoteurs qui peuvent « « marcher » à 4 ou 5 km/h en canal et à plus
de 8 km/h en rivière. » (Cinq siècles de transport fluvial en France, du XVIIe au XXe siècle, Laurent
Roblin, 2003). Avant cela, l’apparition du touage et du remorquage au milieu du XIXe siècle a
également pu être une petite révolution des vitesses. Avant ces inventions, le halage était
dominant sur les voies navigables, qu’il soit mécanique, animal ou humain.
De nombreux documents font état de récits de voyage par bateau au XIXe siècle. Il est
cependant difficile de faire ressortir un temps de parcours fixe. En effet, les récits et archives
retracent tantôt un voyage de marchandises, tantôt un voyage rapide avec des passagers. De
plus les temps de parcours indiqués sont souvent de grandes fourchettes.
Ainsi, pour le transport de voyageurs, les vitesses dont il est fait état et les temps de
parcours mentionnés dans les récits et archives sont lentes et peu précises : « Les premières
barques de poste sont mises en service dès 1673. À cette date, la traction est assurée par deux
chevaux conduits par un postillon à pied. La vitesse moyenne ne dépassait pas 3 à 4 km/h,
transbordement aux écluses compris. Il fallait ainsi 4 jours pour effectuer le trajet entre
Toulouse et Agde. Plusieurs arrêts étaient prévus pour la « couchée » et la « dinée ». » (Roblin,
2003). Au XIXe siècle, ce service n’a d’autres choix que de s’améliorer pour faire face à la
concurrence du chemin de fer. Les barques de poste partaient ainsi à horaires réguliers et les
arrêts prévus permettent les correspondances avec les chemins de fer et avec les bateaux à
vapeur du canal latéral à la Garonne. « Les barques de la poste sont halées par 4 chevaux
marchant au trot, relayés tous les 10 kilomètres en moyenne. Cette organisation permettait de
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maintenir une vitesse de 11 km/h de jour comme de nuit. Le passage aux écluses s’effectuait
en six minutes. » (Roblin, 2003). Le chemin de fer aura raison de ce service en 1859.
Pour le transport de passagers des prospectus de 1840 témoignent : « Meaux serait à trois
heures de la Villette grâce à une embarcation à l’allure de 4 lieues à l’heure » (Le Canal de
l’Ourcq et sa Rivière, Bernard Lamoureux, 1990). Cette vitesse est permise par le service de
bateaux poste, via le canal de l’Ourcq. L’auteur semble cependant douter de la véracité de
l’information tant c’est exceptionnel.
Au début du XIXe siècle, des liaisons fluviales régulières entre Paris et de grandes villes
sont assurées (Tableau 2). Ces bateaux de passagers ont des priorités de passage.
Au départ de Paris :
Départ

Destination

Arrivée

Lundi

Sens

Mardi

Mardi

-

-

Mercredi

Auxerre

Samedi

Jeudi

Briare

Jeudi

Montereau

Vendredi

Vendredi

Corbeil

Vendredi

Samedi

Auxerre

Mercredi

Dimanche

Nogent

Lundi

Départ

Lieu de départ

Arrivée

Lundi

Auxerre

Mercredi

Montereau

Lundi

Mardi

-

-

Mercredi

Nogent

Jeudi

Jeudi

Sens

Vendredi

Auxerre

Samedi

Vendredi

Briare

Dimanche

Samedi

-

-

Dimanche

-

-

À destination de Paris :

Tableau 2 : Planning des coches d’eau assurant la liaison entre la capitale et les grandes villes d’amont,
Le Sueur, 1989.

Il est ainsi possible, depuis Paris, de se rendre à Sens, Corbeil, Nogent et Montereau en
moins de deux jours, mais aussi d’aller à Briare en une semaine.
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Les voyages transportant des voyageurs paraissent ainsi plutôt rapides. En effet, ceux-ci
ont souvent une priorité sur les autres embarcations, ne s’accordent que très peu de pauses et
leurs chevaux de halage sont fréquemment remplacés.
Pour le transport de marchandises, plus représentatif, il existe également quelques récits
susceptibles de nous renseigner sur les temps de parcours et les vitesses. Ces données
correspondent le plus souvent à des trajets effectués au XIXe siècle.
Si de nombreux récits et archives font état des temps de parcours sur les voies navigables
françaises au XIXe siècle, ceux-ci sont bien souvent très peu précis et très différents les uns des
autres, à cause des nombreux facteurs pouvant interférer sur ces temps de parcours. Certaines
archives proviennent de voyages expérimentaux et voyages références réalisés par des
ingénieurs de l’époque sur certains tronçons ou sur des canaux récemment ouverts. Ceux-ci
sont plutôt bien détaillés et documentés, tant sur les temps de parcours que sur les temps de
franchissement de certains ouvrages comme les pertuis : « la remontée expérimentale de la
Seine au niveau du pertuis de Poses le 10 juillet 1819, en basses-eaux par le bateau « Bercy »
de 35 mètres de longueur et de 7 mètres de largeur, chargé de 160 tonnes et de 4 pieds et de 4
pouces d’enfoncement (environ 1,40 mètres) durait 5 heures et 30 minutes (voyage de Coïc et
Duleau). Pour le bateau « Argenteuil » de 33 mètres sur 7 mètres chargé de 195 tonnes pour
un enfoncement du même ordre, 2 heures et 20 minutes suffisaient pour la remonte du pertuis
en hautes eaux. » (Le halage sur la Seine à Poses aux XVIIe et XIXe siècles, Hubert Labrouche, 2015).
Cependant, ces trajets expérimentaux ne représentent pas vraiment la réalité. En effet,
pour remonter la Seine de Rouen à Saint-Denis, « il faut une centaine d’heures réparties en 6
jours en basses-eaux et seulement 75 h sur 5 jours en hautes-eaux » (La navigation en Basse-Seine
au début du XIXe siècle, Bernard Le Sueur, 1989). Les embarcations avancent ici à des rythmes
effrénés et ne font que de très courtes pauses. Ces trajets permettent néanmoins de se rendre
compte du temps que pouvait prendre le passage des ouvrages comme les ponts ou les pertuis.
Ainsi, en cumulé, durant la remontée en basses-eaux, plus de 15 h étaient nécessaires pour
remonter les ponts, près de 15 h étaient nécessaires pour faire passer les chevaux d’une rive à
l’autre et environ 10 h pour passer les pertuis. En hautes-eaux ces temps sont beaucoup plus
faibles : un peu moins de 10 h pour passer les ponts, moins de 3 h pour faire passer les chevaux
d’une rive à l’autre et environ 5 h pour passer les pertuis. (Le Sueur, 1989).
Si ces trajets ne représentent pas la réalité vécue par la majorité des bateaux transportant
des marchandises, « Par comparaison, la remonte au-delà de Paris prend bien d’avantage de
temps. Si en aval, entre Rouen et Paris, les bateaux parcourent en moyenne une trentaine de
kilomètres par jour, en amont, il ne faut pas espérer dépasser habituellement la vingtaine de
kilomètres entre Paris et Marcilly » (Le Sueur, 1989), ils laissent transparaître, la vitesse des
bateaux rapides qui faisaient le trajet entre Rouen et Paris le plus vite possible : « des bateaux
de 100 à 120 tonnes marchaient « en accéléré » c’est-à-dire jour et nuit et transportant
principalement des huitres ! Ils ne mettaient que 80 à 90 heures pour aller de Rouen au Port
Saint-Nicolas à Paris ». Les trajets plus communs étaient de leurs côtés beaucoup plus longs.
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En effet, selon Hubert Labrouche dans Le halage sur la Seine à Poses aux XVIIIe et XIXe siècles, le
trajet Rouen-Paris, aller et retour, durait, lorsque les meilleures conditions étaient réunies « 15
à 20 jours à la remonte et 4 jours à la descente ». Au plus long, cet aller-retour pouvait durer
jusqu’à un mois. Ces temps, relativement longs ont pu être réduits grâce à la construction de
nombreux ouvrages sur la Seine, comme des écluses et des barrages. Les temps de parcours
entre Rouen et Paris sont donc tombés, « en 1867, à 7 jours pour les bateaux halés, autour de 2
jours pour les bateaux porteurs à vapeur et 5 à 6 jours pour les toueurs et les remorqueurs »
(Labrouche, 2015).
D’autres voyages sont recensés, ainsi, en 1853, avec l’ouverture du canal de la Marne au
Rhin il est possible de joindre Paris et Strasbourg. Le premier trajet réalisé sur cet itinéraire
(Strasbourg à Paris), par un navire transportant environ 130 tonnes de marchandises, durera
18 jours. Par la suite, le trajet s’organisera de la manière suivante : « Paris-Nancy se fait en 13
jours et Nancy-Strasbourg en seulement 3. Sur la Marne, les bateaux sont tirés par des
remorqueurs ; en canal, par trois chevaux, avec trois autres en relève dans l’écurie du bord. »
(Canaux de France, Michel-Paul Simon, 1999).
Les temps de trajets faits à l’aide de tracteurs diesels ou électriques sont considérablement
réduits. Ainsi, dans les années 1930 et 1940, des bateaux chargés de 270 tonnes environ, tractés
par des tracteurs diesels « étaient acheminés jusqu’à Mulhouse sur 100 km en 45-50 heures »
(Berewanger, 1993), tandis que « les bateaux halés par deux chevaux mettaient 60 à 75 heures »
(Berewanger, 1993) pour effectuer le même trajet.
Enfin, quelques temps de parcours par halage à la bricole nous sont parvenus. Ces temps
sont logiquement plus longs que pour les autres modes de traction. Ainsi, sur le canal de
Sauldre, long d’un peu plus de 45 km, « jusqu’en 1900, les bateaux étaient halés à col
d’hommes, le voyage aller durait six jours. On utilisait ensuite des ânes et des mulets, et le
voyage tomba à 4 jours. » (Simon, 1999). Dans le centre, là où le halage à la bricole a perduré
le plus longtemps, « deux hommes peuvent, sans se fatiguer beaucoup, traîner un bateau de
200 tonnes à une distance de 15 kilomètres chaque jour pendant la belle saison et de 10
kilomètres pendant la mauvaise, en franchissant une dizaine d’écluses dans le temps. »
(Roblin, 2003).
La documentation pour les vitesses de marche des embarcations existe mais reste assez
rare et peu documentée. Pour un même mode de traction, la vitesse annoncée peut être
différente selon la charge de l’embarcation mais varie parfois aussi en fonction de la source
qui en parle. On apprend ainsi que le halage, qu’il soit mécanique, animal ou humain peinait
à dépasser les 6 km/h. Ainsi, selon François Berenwanger, un homme seul est capable de
déplacer une péniche d’environ 300 tonnes à 7 ou 800 mètres à l’heure et une péniche, du
même poids, tractée par deux chevaux atteint les 2 km/h : « la vitesse d’une péniche halée par
2 chevaux était d’environ 1,8 à 2 km/h » (Berenwanger, 1993). De plus « le halage animal a été
règlementé et organisé par l’administration dès le XIXe siècle. La vitesse des bateaux est
règlementée : 2 km/h pour les bateaux ordinaires, 3 pour les bateaux du service spécial. »
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(Roblin, 2003). Cette règlementation pourra nous permettre de lisser les vitesses des
embarcations à cette époque sur les tronçons halés.
La traction mécanique permet une légère augmentation des vitesses (mais cette
augmentation n’est pas généralisée puisque la traction mécanique n’est pas utilisée partout).
Ainsi selon Roblin, « le « cheval électrique » peut tracter une péniche de 300 tonnes à 3 km/h,
ou deux à 2,5 km/h ». Berenwanger estime ainsi que le halage mécanique pouvait atteindre
des vitesses de l’ordre de 4 ou 5 km/h, « Le bateau halé mécaniquement atteignait 4 à 5 km/h. »
(Berenwanger, 1993), voire 6 km/h, une révolution par rapport aux vitesses de marche des
embarcations tirées à bras d’hommes ou par des équidés.
« Au-delà de Mulhouse, la traction était assurée par des tracteurs diesels. […] Ce type de
tracteur était visible en Bourgogne, sur le Loing, sur la Meuse, sur l’Aisne. Sa vitesse pouvait
atteindre 6 km/h suivant les formes affinées du bateau. » (Berenwanger, 1993).

Si les temps de parcours et les vitesses sont plus ou moins bien renseignés, les temps de
passages aux écluses sont assez difficiles à trouver, que ce soit pour la période actuelle ou dans
le passé. La durée de ces franchissements intéresse notre étude car même si nous travaillons
sur l’infrastructure et non sur le service, les bateaux marquent indéniablement un fort
ralentissement à l’approche des ouvrages d’arts que sont les écluses, les pertuis ou les ponts,
cependant difficile à calculer car très variable selon l’époque. Concernant la période actuelle,
nous n’avons trouvé aucune mention du temps nécessaire pour passer une écluse dans la
littérature scientifique. Toutefois les informations disponibles sur les sites de croisière et de
navigation de plaisance nous permettent de donner une estimation. Ceux-ci font état d’une
moyenne de 20 minutes pour franchir les écluses, tout en précisant que ce temps est variable
puisqu’il dépend du trafic.
En même temps, pour les périodes plus anciennes, le sujet est assez peu évoqué dans la
littérature, d’autant plus que les temps de passages aux écluses font plutôt état d’une approche
par le service que par l’infrastructure en elle-même. En effet, les récits consultés rapportent de
très longues heures d’attente, voire de plusieurs jours. Ainsi, au début du XXe siècle, il était
possible d’attendre « 6 à 8 jours avant de franchir la première écluse du canal de Saint-Quentin
(Iwuy) admis suivant ce que les écluses pouvaient absorber journellement. » (Berenwanger,
1993). Cet exemple est révélateur de temps d’attente particulièrement longs au passage des
ouvrages d’art, mais il convient de nuancer cette durée dans les autres cas. En effet, pour le
milieu du XXe siècle, le même auteur parle de temps d’attente allant de plusieurs heures à une
demi-journée. Cependant, ces temps ne sont encore une fois pas dus à l’infrastructure en ellemême, mais à l’importance et à la gestion du trafic.
« En résumé, si la traction mécanique a donné toute satisfaction jusque dans les années 1945
et un peu plus tard sur les canaux de l’Est, elle s’est auto-détruite dans la région du Nord en
conservant l’habitude de tracter les bateaux deux par deux : rupture aux points de jonction
tels que Douai, Bauvin, Chauny, Béthune et obligation d’être deux au départ d’un port,
quitte à imposer une attente de plusieurs heures, voire une demi-journée. De ce fait, la
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distance parcourue ne dépassait guère 23-24 kilomètres peut-être moins, alors qu’en service
continu, la vitesse aurait pu être de 6 km/h. » (Berenwanger, 1993).

De la même manière, lorsque Bernard Le Sueur étudie les voyages expérimentaux qui
ont eu lieux entre Rouen et Paris au début du XIXe siècle, il parle de près d’un tiers du temps
de trajet en basses-eaux et environ un cinquième du temps de trajet en hautes-eaux pour passer
les pertuis, les ponts et changer les chevaux de rives.

Toutes ces informations pourront nous aider à retracer les temps de parcours dans le
temps. Cependant, les informations les plus importantes ici sont celles qui concernent l’époque
actuelle. En effet, si pour les périodes passées, nos résultats seront surtout des estimations et
des propositions de vitesses et de temps de parcours, il nous est possible d’être le plus précis
possible pour les temps de parcours actuels. Pour ce faire, nous devons rentrer les vitesses
maximales autorisées sur l’ensemble des tronçons du réseau navigable actuel dans notre base
de données, puis, grâce à l’outil QNEAT, calculer les temps de parcours entre différents points
(des villes ou des ports).
Ces vitesses maximales sont renseignées dans les règlements particuliers de police de la
navigation. Si nous n’avons pas pu trouver l’entièreté des RPP, et n’avons donc pas
d’information pour une partie d’entre elles, il ressort tout de même une certaine typologie des
vitesses (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Ainsi, sur la majorité des canaux, la vitesse
maximale acceptée est de 6 km/h et s’élève à 8 km/h sur certains ainsi que sur quelques petites
rivières et petits fleuves. Les rivières moyennes, comme la Sarthe, la Mayenne ou la Charente
sont limitées à 10 km/h. Les rivières les plus importantes comme la Marne ou l’Yonne ainsi
que le passage dans certaines communes de grosses rivières et gros fleuves ayant une
limitation de vitesse plus élevée sont limitées à 12 km/h. Enfin les voies navigables les plus
imposantes ont des limitations comprises entre 15 et 30 km/h (Figure 17).
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Pour affecter une vitesse de passage aux écluses, nous nous sommes basés sur le temps
moyen de 20 minutes évoqué précédemment. Nous avons ensuite calculé la moyenne de la
taille des écluses de la base de données : 59 mètres. Ces deux données ont permis de calculer
une vitesse approximative, qui représente donc le temps qu’il faut pour parcourir 59 mètres
en 20 minutes : 0,18 km/h.

Tableau 3 : Vitesses affectées aux différents tronçons du réseau contemporain

Figure 17 : Vitesses affectés aux différents tronçons du réseau
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Pour cette carte, les tronçons navigables isolés (non reliés au reste du réseau) tels que l’Adour, le canal des Étangs,
le canal d’Auvers, le canal de Caen à la mer ou le Luy ont été retirés. Pour des raisons logiques, les voies navigables
reliées à la Loire, en Bretagne et en Loire-Atlantique notamment, n’ont pas été supprimées.

Pour les tronçons et voies navigables (peu nombreux) pour lesquels nous n’avons pas
trouvé d’informations, nous avons affecté une vitesse de 6 km/h, ceux-ci étant des canaux ou
de petits cours d’eau, et voies navigables peu importantes. Des villes et des ports seront mis
sur notre réseau afin de pouvoir calculer les temps de parcours entre des points précis (Figure
18).
Placés de manière plus ou moins arbitraire, certains ports sont le point de liaison fluvial
de grandes agglomérations et bassins d'activités et d'industrie (c’est le cas de Gennevilliers ou
du port Strasbourg Sud-Ruhlmann) tandis que d’autres permettent simplement de quadriller
l’ensemble du réseau à différentes époques comme Redon, Auxerre, Bourges etc.

Figure 18 : Villes et ports placés sur le réseau pour l’étude des temps de parcours

Après ces calculs, il nous faut comparer les résultats avec les temps de parcours fluviaux
fournis par le calculateur d’itinéraire de Voies Navigables de France (VNF) et avec le site
Fluviacarte.com. Cette comparaison nous permet de juger de la justesse de notre modèle et de
l’ajuster si besoin. Cependant les résultats entre les deux calculateurs sont extrêmement
différents, même en comptant les différences kilométriques, qui sont minimes, entre les deux
calculateurs. Par exemple, pour un trajet entre Gennevilliers et Rouen, le calculateur
d’itinéraire de VNF prévoit un temps de parcours de 14h14 (Figure 20) et le calculateur de
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Fluviacarte.com, prévoit un trajet de 19h58 (Figure 19). Sur notre réseau, pour ce même trajet,
nous trouvons une durée de 14h30 environ.

Figure 20 : Itinéraire et temps de parcours entre Gennevilliers et
Rouen selon de calculateur de VNF

Trajet

VNF

Figure 19 : Itinéraire et temps de parcours entre Gennevilliers
et Rouen selon le calculateur Fluviacarte.com

Fluviacarte

BD
Voies_Navigables

Gennevilliers -

14h14

19h58

14h30

11 jours 11 h41

129h29

141h

Pas d’itinéraire

131h30

Rouen
Strasbourg

-

Gennevilliers
Lyon

soit environ 145h
–

Gennevilliers
Bordeaux

10 jours 6h25
soit environ 126h

-

Marseille

09

jours

possible
07

Pas d’itinéraire

118h

minutes soit environ possible
117h

Roanne – Lille

11 jours 6h16

Pas d’itinéraire

soit environ 140h
Bordeaux - Lille

possible

21 jours 12h soit

Pas d’itinéraire

environ 285h
Strasbourg – Le
Havre

311h30

possible

12 jours 8h soit

Pas d’itinéraire

environ 160h

Gennevilliers –

145h

165h30

possible

20h55

29h42

24h

20 jours 4h48

Pas d’itinéraire

279h30

Le Havre
Bordeaux – Le
Havre

soit environ 265h

Mâcon - Saint-

possible

6h05

9h52

8h

5 jours 8h soit

55h 46

73h30

Jean-de-Losne
Mulhouse
Saint-Jean-de-Losne

-

environ 73h
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Saint
Mammès

–
-

9 jours 6h43 soit

98h09

101h

32h02

26h

Saint- environ 114h

Jean-de-Losne
Paris

–

Le

22h50

Havre
Tableau 4 : Temps de parcours sur le réseau actuel

Le calculateur VNF considère que les bateaux cessent de circuler entre 19h30 et 20h et repartent entre 7h30
et 8h30, c’est selon. Le calculateur Fluviacarte n’est pas en capacité de calculer des trajets trop longs. Les temps
de trajets sont les mêmes, que le chemin soit fait avalant ou montant. Les temps de parcours calculés grâce aux
SIG-H se rapprochent plus des temps calculés par VNF. L’organisme compilant un certain nombre de RPP sur
lesquels nous nous sommes appuyés pour affecter les vitesses au réseau, il se peut que le calculateur VNF se repose
sur les mêmes données pour effectuer ces calculs.

Le tableau ci-dessus (Tableau 4) présente quelques comparaisons de temps de parcours
entre plusieurs grandes villes et/ou grands ports selon les différents supports utilisés. Dans la
plupart des cas, notre base de données donne des résultats assez proches des calculateurs
(comme sur le trajet Bordeaux – Marseille ou le trajet Roanne – Lille) ou un temps
intermédiaire aux deux (comme sur le trajet Mâcon - Saint-Jean-de-Losne). Cependant, plus
les trajets sont longs, plus notre rendu diffère. Ainsi, de grandes différences de temps sont à
noter pour les trajets Bordeaux – Lille (notre modèle donne un temps plus élevé d’environ 25h)
et Bordeaux – Le Havre (notre modèle donne un temps plus élevé d’environ 14h). Bien que
nous puissions faire des changements de vitesses et des ajustements, il est assez difficile, pour
ces longs trajets d’être plus précis. En effets, notre modèle est ici uniquement basé sur les
règlementations (et une moyenne hypothétique pour les temps de passage des écluses), tandis
que nous ne savons pas exactement comment sont calculés ces mêmes temps chez VNF et
Fluviacarte.
Une fois que nos vitesses actuelles seront ajustées, nous pourrons les faire régresser selon
les périodes en nous aidant du corpus, qui nous renseigne sur la vitesse des embarcations
halées à bras d’homme, à cheval et par des tracteurs électriques ou mécaniques.
Pour ne pas avoir à calculer des vitesses de parcours sur le réseau tous les 10 ans, comme
on pourrait le faire pour analyser la morphologie et l’évolution du réseau au cours du temps,
nous pourrons nous baser sur le réseau à différentes périodes, en fonction des avancées
technologiques et des changements majeurs dans le monde fluvial. Afin d’analyser la
morphologie et l’évolution du réseau fluvial au cours du temps, nous établissons cinq grandes
périodes durant lesquelles nous proposons d’appliquer la méthode de calcul précédemment
exposée. Ces cinq périodes s’appuient sur les travaux de Beyer en 2016 et nos propres
propositions, avec un découpage correspondant aux avancées technologiques et aux
changements majeurs du monde fluvial. Ainsi, nous proposons de nous concentrer sur les
périodes de ruptures qui ont eu un impact important sur les voies fluviales et permettent
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d’observer les grandes variations et évolutions. La première période correspond au halage à
la bricole et à cheval, la deuxième à l’apparition du halage mécanique et électrique, la troisième
à l’apparition des remorqueurs, des toueurs et des bateaux à vapeur. L’apparition au XXe siècle
des automoteurs ouvre une quatrième période et, enfin, une dernière au milieu de ce même
siècle avec la généralisation des pousseurs. Nous verrons que pour cette dernière période, les
temps de parcours sont tout ou partie les mêmes qu’aujourd’hui.

Le travail méthodologique repose donc sur la base de données Voies_Navigables,
construite par le laboratoire Théma. Un certain nombre de corrections y seront apportées afin
de rendre le réseau totalement connexe et d’éviter au mieux les anachronismes et les erreurs
de datation. La seconde partie de notre travail consiste en la recherche dans la littérature des
temps de parcours et des vitesses pratiquées par le passé sur les cours d’eau français. Ces
données sont assez rares et quelquefois peu précises. Dans un même temps, les données de
vitesses autorisées sur le réseau actuel ont été compilées et intégrées au SIG-H afin de calculer
les temps de parcours actuels. Ceux-ci ont été comparés à des calculateurs de temps de
parcours, considérés comme proche de la réalité. Les temps de parcours et les vitesses calculées
grâce au SIG-H ont ainsi été retravaillés pour se rapprocher au mieux de cette réalité.
La réalisation de ces deux outils de calculs nous a permis de comparer les vitesses et
temps de trajet sur le réseau fluvial français afin d'en proposer une étude systématique
montrant ses évolutions.
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Résultats
I.

Analyse du réseau

Le réseau de voies navigables n’est pas récent. En effet, bien avant l’apparition des
canaux, les fleuves et les rivières étaient très utilisés pour le transport de marchandises et de
voyageurs. Si l’on se réfère au classement des « périodes historiques correspondant à des
modèles territoriaux et caractérisées chacune par une relative unité de projet » d’Antoine
Beyer, on peut, grâce à notre base de données, visualiser ces différentes périodes (Figure 21).
Ainsi, comme il est fait mention par Antoine Beyer, mais également par le musée de la
batellerie de Conflans-Sainte-Honorine, jusqu’au XVIIe siècle, le réseau n’était pas raccordé. La
navigation se faisait sur chacun des bassins versants des grands fleuves du pays, sans pour
autant communiquer entre eux, sauf en passant par la mer. C’est seulement à partir du XVIIe
siècle et avec la construction de différents canaux que les grands bassins fluviaux sont reliés
entre eux et qu’il est possible de se rendre, via les voies fluviales, sur l’ensemble du territoire
disposant de voies d’eau en capacité d’accueillir la navigation. Ces liaisons sont construites
durant tous les XVIIe et le XVIIIe siècles. Seul l’Est et l’extrême Nord du pays restent isolés
(Moselle, Rhin, Escaut, Meuse).

Figure 21 : Évolution des voies navigables en France selon les périodes historiques définies par Antoine Beyer

Au cours de la première moitié du XIXe siècle, l’influence du plan Becquey se fait sentir
et de nouvelles liaisons sont édifiées. Les canaux du Nivernais, de Bourgogne et de Saint49

Quentin, dont la construction avait déjà commencé, sont finalisés. Le canal Rhin-Rhône,
préconisé par le directeur de l’école des Ponts et Chaussées voit le jour. Le Nord et l’Est sont
ainsi reliés au reste du réseau. Durant cette période de nombreux autres canaux sont mis en
place, facilitant certaines liaisons. Le canal des Ardennes, le canal de la Sambre à l’Oise, le
canal d’Ille et Rance, reliant Rennes à la Manche, le canal du Berry ou encore le canal de Nantes
à Brest sont ainsi construits. Durant la seconde partie du XIXe siècle et jusque dans les années
1950, le réseau à l’Est est maillé avec les canaux de la Marne au Rhin, des Vosges, de la Meuse,
de la Marne à la Saône etc. Ces canaux permettent une liaison plus rapide entre Paris et
Strasbourg, entre le Nord et l’Est et la Saône. De plus, de nombreux canaux sont agrandis au
gabarit Freycinet. Dans le même temps l’expansion fulgurante du rail fait de la concurrence
aux voies navigables et certains cours d’eau et canaux sont peu à peu délaissés puis
abandonnés. Une grande partie de la Loire, jusqu’alors axe commercial majeur en France, perd
de son utilité avec l’arrivée du chemin de fer à Orléans, puis à Tours, Angers et Nantes. Les
compagnies fluviales, pour qui la navigation peut être incertaine sur ce fleuve et qui sont
moins rapides, disparaissent les unes après les autres (archives-loiret.fr). La Loire entre Vorey
et Candes-Saint-Martin (soit la quasi-totalité du fleuve) sera finalement radiée de la
nomenclature des voies navigables en 1957 (projetbabel.org). Le Lot et le Tarn n’ont eux aussi
pas su s’adapter à l’arrivée du chemin de fer et ont été rayés à leur tour de la nomenclature
des voies navigables en 1926. Ces cours d’eau sont réutilisés à partir des années 50 pour la
production d’électricité. C’est durant cette période que commence le déclin du transport
fluvial. Après 1950, peu de projets de canaux voient le jour, mis à part le canal du Nord qui
joint le canal latéral à l’Oise jusqu’à la liaison Dunkerque-Escaut (projetbabel.org). L’heure est
plutôt au déclassement de certaines voies, réduisant encore une fois la taille du réseau et les
principaux projets ne sont pas l’ouverture de nouveaux canaux, mais la mise à grand gabarit
des itinéraires permettant de faciliter les échanges avec les voisins européens, en vue d’une
meilleure intégration européenne (Beyer, 2016).
Si cette cartographie et cette analyse sont intéressantes au regard des périodes historiques
et permettent de percevoir les grandes évolutions du réseau, il est également intéressant de
visualiser le réseau à chaque décennie. Cela peut également permettre de proposer un
nouveau phasage de l’évolution du réseau de voies navigables, basé ici uniquement sur
l’évolution de la taille du réseau.
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Le tableau (Tableau 5) et le graphique (Figure 22) qui suivent répertorient la longueur du
réseau à chaque décennie entre 1790 et 1990. Ceux-ci permettent de distinguer 5 périodes.

Décennies

Longueur du réseau
en kilomètres

Avant 1640

8 016

1790

9 072

1800

9 099

1810

9 356

1820

9 447

1830

9 848

1840

11 558

1850

12 018

1860

12 549

1870

12 763

1880

12 812

1890

13 251

1900

13 313

1910

13 363

1920

13 331

1930

12 076

1940

12 054

1950

12 128

1960

9 122

1970

9 176

1980

9 043

1990

8 939

Tableau 5 : Longueur du réseau de voies navigables français entre 1790 et 1990.

Il peut exister certaines disparités entre la taille de notre réseau annoncée par la base de données
Voies_Navigables et la taille annoncée par le gestionnaire du réseau actuel. Ainsi, la base de données annonce
8 939 km de voies navigables en 1990 et le gouvernement annonce 8500 km de voies navigables en 2018. Outre la
potentielle fermeture d’un certain nombre de voies, qui ne représentent sûrement qu’une infime partie du réseau,
d’autres facteurs peuvent expliquer cette différence. La méthode de calcul et les voies comptabilisées peuvent être
différentes. En effet, il se peut que la BD Voies_Navigables prenne en compte des cours non comptabilisés par le
calcul du gouvernement (voies ouvertes au tourisme seulement une partie de l’année). De plus, il se peut que les
chiffres étatiques ne prennent pas en compte certains canaux ou parties de cours. Par exemple, la base de données
prend en compte la Garonne jusqu’à Royan, ce qui n’a pas l’air d’être le cas ailleurs. La base de données prend
également en compte de nombreux tronçons qui rentrent peu dans les terres et qui se jettent directement dans la
mer, il est probable que les comptages étatiques ne les prennent pas en considération. La dernière explication
possible serait la présence d’erreurs dans la base de données.
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Il est possible de distinguer une première période (non visible sur les figures présentées
ici), semblable à la période de « logique des bassins versants » d’Antoine Beyer, qui se termine
un peu avant la fin de la première moitié du XVIIe siècle, dans les années 1640, avec la mise en
service du canal de Briare suivi plus tard des canaux du Midi, d’Orléans et du Loing.
L’ouverture de ce canal marque le début de la deuxième période d’évolution du réseau, durant
laquelle les grands bassins versants seront reliés entre eux, permettant le commerce fluvial
dans l’ensemble du pays et marquant les prémices d’un réseau fluvial français structuré et très
important. Cette période prend fin vers 1820-1830, la seconde décennie apparaît comme un
moment de transition entre cette période et la suivante). Au cours de ces presque 100 ans la
taille du réseau navigable a considérablement évolué. Il passe d’environ 8 000 km de voies
navigables avant 1640 à 9 072 km en 1790 et 9 447 km en 1820. Ensuite, nous assistons à une
période de très grande expansion du réseau, correspondant à l’âge d’or de celui-ci en terme de
taille. Il est d’ailleurs possible de couper cette période en deux sous-parties. Une première de
1840 à 1880 où la taille du réseau augmente de manière exponentielle et une seconde de 1890
à 1920 durant laquelle le réseau atteint une taille maximale et stagne. Sa taille augmente ainsi
rapidement avec la construction et la mise en service de nombreux canaux, structurant peu à
peu de mieux en mieux le territoire. En 1840, le réseau comporte près de 11 600 km de voies et
environ 12 000 km en 1880.
En 1890 le réseau dépasse les 13 000 km et en 1910 le réseau atteint son extension
maximale : 13 363 km. Puis, entre 1920 et 1930, le réseau perd près de 1000 km de voies et se
stabilise à environ 12 000 km jusque dans les années 50. Cette forte diminution est en partie
due à la concurrence avec le rail. En effet, plus rapide et moins contraignant, le réseau ferré
gagne rapidement du terrain tandis que les voies d’eau, au sortir de la Première Guerre
Mondiale, ont pour certaines du mal à s’adapter. La dernière période dans l’évolution des
voies navigables commence en 1960 et s’étend jusqu’à aujourd’hui. Le début de cette période
est marqué par une rupture : la radiation de nombreuses voies de la nomenclature des voies
navigables. Le réseau perd près de 4000 km entre 1950 et 1960, il passe de 12 128 km en 1950 à
9 122 km en 1960. Sa taille diminue alors quelque peu jusque dans les années 1990 pour ne
contenir que 8 939 km de voies. Plusieurs facteurs ont pu entrer en jeu dans cette forte
réduction de la taille du réseau. La guerre a endommagé certaines voies, qui n’ont ensuite pas
été remises en état et ont été abandonnées. Certains cours, peu ou plus empruntés ont été cédés
à EDF pour la production d’électricité : c’est le cas de l’Isère par exemple, ou du Tarn,
cependant radié de la nomenclature depuis 1926. Cependant les facteurs les plus importants
ayant contribué à la lente mort de la voie d’eau sont l’importance du fret ferroviaire et la
montée en puissance du transport routier, tous deux plus pratiques que le transport fluvial.
La rupture qui a lieu entre 1950 et 1960 est due à la radiation de tout ou parties de nombreux
cours d’eau. Ainsi, la Loire, entre Vorey en Haute-Loire et Candes-Saint-Martin en Indre-etLoire, est déclassée alors que la navigation n’y est plus pratiquée depuis plusieurs décennies,
supplantée par l’usage du rail. D’autres cours d’eau, affluents ou non de la Loire, sont radiés
dans le même temps : le Cher, l’Isère, l’Ain, une partie de la Garonne, la Baïse, l’Allier etc.
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Depuis la construction des premiers canaux, le réseau navigable français n’a jamais été
aussi petit que durant la période contemporaine.
Il est cependant possible d’imaginer une dernière période, plus contemporaine,
marquant un certain renouveau, ayant commencé dès la fin du XXe siècle avec le tourisme
fluvial et la réhabilitation puis la réouverture à la navigation de certains cours d’eau. À partir
de 2014, à la suite de travaux débutés dans les années 1990, une partie du Lot a été rendue de
nouveau navigable (Lot.fr). Il en est de même pour la Baïse et une portion du Cher. De plus,
de nombreux canaux comme le canal du Midi sont aujourd’hui uniquement utilisés pour la
navigation de plaisance.
La proposition de découpage de l’évolution pourrait être représentée par la Figure 22
avec des ruptures plus ou moins fortes entre chaque phase. Si cette nouvelle proposition se
rapproche et s’appuie sur l’analyse proposée par Antoine Beyer, elle apporte plus de précision
en termes de date.

Figure 22 : Taille du réseau navigable français entre 1790 et 1990 et proposition de phases d’évolution
du réseau navigable en fonction de ses transformations
La première phase et le début de la deuxième ne sont pas représentées ici. Les évolutions de ces périodes sont minimes et
les représenter, décennie par décennie n’a que peu d’intérêt.
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La planche de cartes qui suit (Figure 23) permet de visualiser les temps forts du réseau
selon le précédent découpage de celui-ci en phases (Figure 22).
La fameuse « logique des bassins versants » d’Antoine Beyer, avant 1640 et la mise en
place de canaux structurant le réseau pour le rendre plus fonctionnel, est toujours visible. Ces
canaux structurants sont mis en place sur une période assez étendue : près de 200 ans. Ils
relient les grands bassins versants entre eux, permettant un développement du commerce et
des échanges et rendent le réseau fluvial français connexe du Nord au Sud et d’Est en Ouest.
Seuls quelques cours d’eau plus minimes et le plus souvent reliés à la mer ne sont pas intégrés.
Il faut également attendre quelques années de plus pour que le Nord-Est soit relié au réseau.
Ainsi, pendant cette période, le Rhin, la Meuse, ou la Moselle ne sont pas reliés au reste du
réseau français. Durant les deux périodes suivantes, le réseau s’agrandit considérablement et
se structure. Le Rhin, la Meuse et la Moselle sont rapidement connectés au reste du réseau. Il
se structure assez rapidement dans le Nord mais également dans l’Est jusqu’alors quelque peu
en retard. D’importants canaux seront également bâtis en Bourgogne-Franche-Comté et en
Bretagne. Au cours de ces périodes le réseau qui s’accroît considérablement n’a jamais été aussi
grand et est totalement connexe. Il est possible, au départ de Paris et seulement grâce aux voies
fluviales, de rejoindre Bordeaux, Strasbourg, Lille, Nantes, Brest ou Lyon.
La carte du réseau de 1950 marque une décroissance significative des voies navigables.
Les premières traces de déclin sont antérieures et la fermeture de certaines voies est peu visible
et n’impacte presque pas la connexité du réseau : un petit tronçon du Blavet, cours d’eau
permettant de lier Nantes et Brest, n’est plus navigable. Cependant, Brest est alors, comme
avant les années 1880, de nouveau isolé du reste du réseau. Pour le reste, seuls des cours d’eau
du Sud-Ouest sont impactés. Si cela peut contribuer à isoler certaines villes, phénomène
compensé par le développement du transport ferroviaire, le réseau, reste dans son ensemble
connexe. Les déclassements et radiations de cours d’eau qui suivent marquent l’entrée dans la
dernière phase et impactent fortement le réseau. En effet, celui-ci n’est désormais plus
totalement connexe : une première depuis 1830. Avec le déclassement d’une grande partie de
la Loire, et donc la fin officielle de la navigation sur celle-ci, le réseau Ouest n’est plus
accessible que par la mer. Nantes, Rennes et Brest (déjà isolée préalablement) ne sont plus
reliés au reste du réseau.
Si certaines parties du réseau se sont développées extrêmement rapidement et se sont
structurées en quelques décennies comme le réseau du Nord ou du Nord-Est, certaines parties
du territoire n’ont jamais été quadrillées par le réseau. Ainsi, les Alpes, les Pyrénées et une
grande partie du Massif central n’ont jamais été desservis. En effet, ces espaces ne sont pas
propices à la navigation : leur relief peut rendre la fabrication de canaux ou la canalisation
d’un cours d’eau plus complexe. De plus, ces espaces sont également les sources de nombreux
cours d’eau alors encore trop faibles ou trop capricieux pour accueillir la navigation. Enfin, il
se peut simplement que ces espaces ne soient pas assez intéressants en termes de population
et de commerce pour ne serait-ce qu’imaginer une navigation en leur sein. D’autres espaces,
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comme une partie de la Normandie, n’ont jamais été intégrés au réseau. Les explications
peuvent en partie être les mêmes que celles évoquées précédemment (pas de cours d’eau assez
grand pouvant être canalisé, manque d’intérêt du territoire), auxquelles s’ajoutent la proximité
à la mer et à la Seine.

Figure 23 : Évolution de la taille du réseau selon les grandes périodes proposées

Si le réseau fluvial paraît moins bien maillé que les réseaux ferroviaires, routiers ou
postiers entre la fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle, cela reste dû à la complexité et au coût de
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la mise en place et de l’entretien d’un tel réseau ainsi qu’à la lenteur de déplacement sur celuici en comparaison des vitesses exercées sur les réseaux concurrents. Cependant le réseau de
voies navigables utilisées en France est l’un des plus grand d’Europe (5000 km) derrière les
réseaux navigables Finlandais (8132 km), Allemand (7675 km) et Néerlandais (6297 km)
(Ministère de la Transition écologique).

Figure 24 : Evolution de la densité du réseau navigable

Sur les deux planches cartographiques qui précèdent, chaque carte est représentative d’une période définie
précédemment. La carte Avant 1640 correspond à la première période, 1830 à la deuxième, 1880 à la première
partie de la troisième, 1910 à sa seconde partie, 1950 à la quatrième période, début du déclin et 1990 à la cinquième.
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Afin de faire ressortir les densités du réseau sur l’ensemble du territoire et à chaque époque, un carroyage composé
de carrés de 50 km a été créé, puis la somme kilométrique des voies navigables les traversant a été calculée.

La planche précédente (Figure 24), permet de mettre en exergue les espaces les mieux
dotés en voies navigables, en reprenant la méthode de Bretagnolle et Verdier sur les routes de
poste (Bretagnolle et Verdier, 2005). Ces cartes, créées en découpant le territoire en carreaux
de 50 km par 50, dans lesquels le nombre de kilomètres de voies navigables a été calculé,
permettent de suivre l’évolution du réseau fluvial.
Avant 1640, les espaces traversés par les fleuves et les rivières les plus importants sont
logiquement les mieux dotés du réseau. Durant cette période, si certains territoires sont mieux
pourvus que d’autres, cela peut simplement être dû à la tortuosité du cours. Au cours de la
deuxième période, jusqu’en 1830, le réseau se densifie légèrement, notamment dans les
espaces où les canaux de jonction ont été construits. Ainsi, le département de l’Aude,
auparavant vierge de voie navigable, voit naître en son sein un canal. C’est aussi le cas dans le
centre du pays et à l’embouchure du Rhône. C’est toutefois dans le Nord que les changements
sont les plus visibles. Au cours des périodes suivantes, le paysage fluvial évolue
considérablement. L’Ouest, le Sud-Ouest et le Centre se densifient, c’est bien au Nord et au
Nord-Est que le paysage change le plus, laissant apparaître une disparité dans le réseau entre
le Nord, très industriel et le Sud du pays. De la même manière, à partir de 1930, aux prémices
du déclin du réseau, c’est le réseau Sud-Ouest qui, jusque dans les années 1950 est le plus
dédensifié. Durant les décennies suivantes celui-ci continue sur ce chemin et est suivi par les
réseaux du Centre et de l’Ouest, qui sont eux aussi tout ou partie délaissés. Cependant, si
depuis le milieu du XIXe siècle le Nord du pays concentre la majorité du réseau fluvial, depuis
les années 1950-1960, ce n’est plus le cas. En effet, à l’image de la vision d’ouverture sur
l’Europe d’Antoine Beyer, seul le quart Nord-Est du pays est encore véritablement maillé par
le réseau navigable.
Enfin, pour présenter l’évolution des voies navigables, il est nécessaire d’évoquer
l’évolution des gabarits. Les gabarits, selon le site Projetbabel.org, sont des « parallélépipèdes
rectangles théoriques définissant les dimensions maximales des bateaux admis sur une voie
d'eau, déterminés par les dimensions des écluses, le mouillage, la hauteur libre sous les ponts,
et le rayon des courbes ». En France, le gabarit le plus répandu est le gabarit Freycinet.
Jusque dans les années 1820, les canaux construits avaient des gabarits différents les uns
des autres et souvent petits, limitant la taille des bâtiments souhaitant emprunter les voies. En
1820, Louis Becquey publie son Rapport au roi sur la navigation intérieure de la France dans lequel
il propose d’ouvrir de nouvelles voies de navigation fluviale, et préconise également de
s’inspirer du système de canaux Anglais :
« Chez nos voisins, et en prenant les écluses pour point de comparaison, la largeur des canaux
de grande navigation est précisément double de celle des autres. Ainsi des bateaux qui se
suivent sur les canaux de petite navigation marchent accouplés lorsqu'ils les quittent pour
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entrer dans les canaux d'une double dimension. On aperçoit aisément quelle facilité et quelle
économie résultent de cette habileté à proportionner par tous les moyens aux résultats, et à
mettre à profit les avantages qu'offrent les petits canaux. Des dispositions analogues
produiront en France les mêmes effets. » (Becquey, 1820).

Dès lors, le gabarit dit « gabarit Becquey » (30,4 mètres de long et 5,2 mètres de large) est
adopté sur un grand nombre de canaux (Figure 25).
Plus tard, dans les années 1870-1880 le plan Freycinet est mis en place. Une des grandes
mesures de ce plan concernant le domaine fluvial est l’uniformisation du réseau. Il est alors
décidé d’agrandir les écluses pour les mettre au gabarit dit « Freycinet » (38,5 mètres de long
et 5,05 mètres de large). Dès lors, une grande partie du réseau Nord et Nord-Est est mise à ce
gabarit (Figure 25). Les élargissements, voulus par le plan Freycinet se poursuivent jusque
dans la seconde moitié du XXe siècle : le canal du Midi n’est par exemple mis au gabarit
Freycinet que dans les années 1970 (projetbabel.org).
Aujourd’hui, si la majorité des canaux français sont au gabarit Freycinet, il y a une forte
volonté d’élargir à nouveau certains canaux, de les mettre à grand gabarit afin de rendre la
navigation à grand gabarit plus simple et possible sur de plus grands trajets. Cependant, si
nous évoquions précédemment le fait que, sur l’ensemble du réseau français, seul le réseau de
la Loire n’est plus connecté, il est actuellement impossible de traverser la France avec un
bâtiment à grand gabarit (Figure 25). Le canal du Midi n’est par exemple qu’au gabarit
Freycinet : Bordeaux n’est donc pas accessible. De même, sur le Rhône et la Saône, il est
impossible d’aller au-delà de Saint-Jean de Losne, freinant ainsi le commerce et les échanges.
Des projets continuent d'être proposés comme un grand gabarit Rhin-Rhône mais les
difficultés de mise en œuvre et l'intérêt relativement faible des politiques publiques en matière
de transport fluvial ne favorisent pas une mise en œuvre effective.
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Figure 25 : Evolution des gabarits sur les voies navigables

Une partie des tronçons, dont le gabarit pour la décennie 1990 n’est pas renseigné dans la base de données
appartient à la Seine (la Seine entre Elbeuf et le Havre) et à la Loire (la Loire entre Angers et Saint-Nazaire). On
peut donc logiquement supposer qu’une partie de ces voies sont à grands gabarits, notamment la Seine entre Elbeuf
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et le Havre et la Loire entre Nantes et Saint-Nazaire L’hypothèse d’une Loire à grand gabarit entre Nantes et
Angers est moins probable. En effet si l’on observe des images satellitaires, on peut aisément constater la présence
de bancs sur cette partie du cours du fleuve, laissant penser à un tirant d’eau trop faible pour les grands gabarits.
Pour les années 1860 et 1910, les voies dont le gabarit est inconnu sont plus probablement des voies non
aménagées.

II.

Modélisation des vitesses et des temps de parcours

Dans cette partie, les résultats des temps de parcours à différentes périodes seront
présentés. Pour chacune, les vitesses de référence seront basées sur les informations présentées
dans la partie méthodologie de ce mémoire.
Nous tenterons donc de présenter des temps de parcours hypothétiques pour trois
périodes : avant 1640, la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle (les vitesses du milieu du XXe
siècle étant probablement très semblables aux vitesses contemporaines, aucun travail ne sera
effectué sur celle-ci). Les résultats seront ensuite comparés aux temps de parcours actuels. Il
faut cependant garder à l’esprit que donner les vitesses exactes et les temps de parcours réels
est très difficile. En effet, de nombreux facteurs peuvent faire fluctuer les vitesses et les temps
de parcours. Ainsi les périodes de l’année peuvent interférer dans les pratiques fluviales : les
temps ne sont par exemple pas les mêmes en hautes-eaux et en basses-eaux. De plus, aux
époques les plus lointaines, comme avant 1640, mais également plus tard, de nombreuses
embarcations différentes (taille, forme) arpentaient les cours d’eau, notamment des
embarcations à voile. Il est dans ce cas impossible de déterminer une vitesse tant celle-ci
pouvaient différer d’un jour à l’autre selon la météo ou la provenance du vent. Le passage des
pertuis, des ponts et des écluses doit être pris en compte : ils faisaient perdre beaucoup de
temps aux mariniers et sont difficiles à retranscrire, d’une part parce qu’ils ne se passaient pas
tous au même rythme et d’autre part par manque d’archives historiques. Si nous avons pu
estimer les temps des passages actuels aux écluses, il est très compliqué de faire de même pour
les périodes antérieures De plus, si certains ouvrages font état d’un certain temps pour passer
les ponts, ceux-ci ne sont pas répertoriés dans la BD Voies_Navigables. Le dernier élément
rendant incertain les temps de parcours présentés ci-après, est l’utilisation de différents
moyens pour mouvoir les bâtiments. En effet, alors que le halage à la bricole était encore
pratiqué sur certains canaux, d’autres pratiquaient le halage à cheval et d’autres encore se
dotaient de tracteurs mécaniques. Le halage animal a été pratiqué par endroits jusque dans la
seconde moitié du XXe siècle. Il est donc compliqué de déterminer avec exactitude sur quelles
voies étaient utilisés tel ou tel mode de traction ou de poussage.

Période avant 1640
Pour cette période, précédant la construction des canaux de jonction, les temps de
parcours ont été estimés selon deux modes de halage : à la bricole et animal. Grâce aux lectures
antérieures, nous avons pu établir des vitesses. Ainsi, pour le halage à la bricole, une vitesse
de 0,8 km/h a été retenue et une vitesse de 2 km/h a été fixée pour la traction animale. La base
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de données indique un peu plus de 90 écluses sur le réseau, cependant, n'ayant aucune donnée
concernant leur taille réelle à l’époque ainsi que des temps de passage, les vitesses n’ont pas
été dégradées à leur passage. De plus, il est possible que tous les aménagements de l’époque
ne soient pas recensés, et aucune distinction n’est faite entre les écluses et les pertuis.
Trajet

Temps de parcours au
halage à la bricole

Paris – Rouen

300 heures, soit
environ 12 jours

Epernay – Paris

283h 30 minutes, soit
environ 11 jours et demi

Roanne - Orléans

460h 30 minutes, soit
environ 20 jours

Toulouse - Bordeaux

366 heures, soit
environ 15 jours

Mâcon -Lyon

100 heures, soit
environ 4 jours

Temps de parcours à
la traction animale
120 heures, soit
environ 5 jours
113 heures, soit
environ 4 jours et demi
184 heures, soit
environ 7 jours et demi
146 h 15 minutes, soit
environ 6 jours
40h 30 minutes, soit
environ 1 jour et demi

Tableau 6 : Temps de parcours sur les voies navigables avant 1640, calculés à l’aide de la Base de Données
Voies_Navigables sur QGIS

Pour cette période, un certain nombre de voyages sont impossibles. Ainsi, les villes de
Strasbourg, Nancy, Metz, Mulhouse, Amiens, Reims, Lille, Dunkerque, Redon et Saint-Malo
ne sont pas accessibles pour les autres villes. Pour le reste des communes testées, seules celles
appartenant à un même bassin versant sont accessibles entre elles.
Cependant ces résultats sont fortement à relativiser. En effet, les rivières et les fleuves
n’étant pas encore aménagés les temps du Tableau 6 sont probablement très éloignés de la
réalité.

Fin du XIXe siècle
Le matériel flottant évolue durant l’ensemble du XIXe siècle, mais les méthodes de
déplacement des embarcations ne changent que très peu. Si la traction à moteur fait son
apparition durant la seconde moitié du siècle, son utilisation reste minime et ne se démocratise
pas avant le début du XIXe siècle. Les considérer sur toute ou partie du territoire serait
anachronique.
Pour cette période, le halage à la bricole ayant fortement régressé, seules les vitesses de
la traction animale seront testées. Ainsi, les principales différences avec la période précédente
seront la présence avérée d’écluses, mais également la connexité du réseau, permettant à toutes
les villes placées le long du réseau de pouvoir être desservies.
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Nous n’avons aucune information claire et précise sur les temps de passage d’une écluse
durant cette période et seul Roblin, en 2003 dans Cinq siècle de transport fluvial en France du
XVIIe au XXIe siècle, fait état d’un temps de passage de 6 minutes, cependant, cela concerne
uniquement des services de transport de voyageurs, très rapides. Ainsi, une vitesse de passage
identique à celle affectée aux écluses du réseau actuel a été attribuée, soit 0,18 km/h.

Trajet

Temps de parcours à la traction
animale

Paris – Rouen

126 heures, soit environ 5 jours

Epernay – Paris

105 heures, soit environ 4 jours

Roanne - Orléans

175h 30 minutes, soit environ 7 jours

Toulouse - Bordeaux

144h 15 minutes, soit environ 6 jours

Mâcon -Lyon

40h 30 minutes, soit environ 4 jours et
demi

Strasbourg - Paris

347h 30 minutes, soit environ 14 jours
et demi

Lille - Paris

257 heures, soit environ 10 jours et
demi

Paris - Lyon

406 heures, soit environ 17 jours

Saint-Jean-de-Losne - Angers

380 heures, soit environ 16 jours

Lyon – Bordeaux

471 heures, soit environ 19 jours et
demi

Tableau 7 : Temps de parcours sur les voies navigables à la fin du
siècle, calculés à l’aide de la Base de Données
Voies_Navigables sur QGIS
XIXe

Entre les deux périodes étudiées ici, les temps de parcours par halage animal sont très
proches, identiques, voire supérieurs pour la période la plus récente. En effet selon les résultats
présentés ici, en 1640, le trajet Paris – Rouen prend environ 120 heures (Tableau 6), tandis qu’au
XIXe siècle, ce trajet prend plus de temps

: 126 heures (Tableau 7). Le trajet Paris - Mâcon prend

exactement le même temps.
Selon les tableaux présentés ici, les seules évolutions seraient les nouvelles jonctions
possibles. Cela est cependant à relativiser. En effet, entre les deux périodes, de nombreux cours
d’eau ont été aménagés, permettant normalement des trajets plus rapides.

Début du XXe siècle
En ce début de siècle, la traction mécanique s’est démocratisée sur de nombreux canaux
et dans le même temps le remorquage et les automoteurs se sont démocratisés, tandis que le
halage animal persiste sur une partie des canaux.
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Aucun des modes de marche des embarcations n’étant prédominant, un mélange sera
fait sur cette période. Berenwanger estime que les tracteurs mécaniques pouvaient atteindre
des vitesses comprises entre 4 km/h et 6 km/h, une vitesse de 5 km/h sera donc affectée à la
traction mécanique. L’absence de données de vitesse concernant les remorqueurs, leur
intégration à ce modèle est impossible. Il est cependant possible d’incorporer les automoteurs,
qui peuvent circuler à 4 ou 5 km/h en canal et à plus de 8 km/h en rivière. » (Roblin, 2003). Une
vitesse de 4,5 km/h sera affectée aux canaux pour les automoteurs et une vitesse de 10 km/h
sur les rivières. Si le halage animal persiste, celuici est de moins en moins fréquent. Seules les
vitesses

des

tracteurs

mécaniques

et

des

automoteurs seront intégrées au SIG-H.
Selon Berenwanger, la traction mécanique
était « visible en Bourgogne, sur le Loing, la
Meuse l’Aisne ». De son côté, Le Sueur a
cartographié « l’essor du halage mécanique »
(Figure 26). Ce sont sur ces données que seront
basées les affectations de vitesse (Figure 26).
Sur le reste des voies navigables, c’est la
vitesse des automoteurs qui sera affectée. N’ayant
encore une fois pas de précision quant au temps
de passage aux écluses, c’est le temps estimé
actuel qui leur sera affecté.
Figure 26 : Essor du halage mécanique (en
1938), Le halage mécanique, enjeux économiques,
techniques et...politiques !, Le Sueur, 2016
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Figure 27 : Répartition hypothétique des vitesses sur le réseau durant la première moitié du XXe siècle

La Loire et le Cher n’étant que très peu navigués, et peu navigables, ces cours d’eau ont été retirés de la carte
lorsqu’un canal les longeait. Les cours d’eau non connectés au reste du réseau ont également été retirés.

Les temps de parcours calculés sont les suivants (Tableau 8) :
Trajet

Temps de parcours

Paris – Rouen

54 heures, soit environ 2 jours

Epernay – Paris

48 heures, soit environ 2 jours

Roanne - Orléans

72h 15 minutes, soit environ 3 jours

Toulouse - Bordeaux

29h 30 minutes, soit un peu plus de 1
jour

Mâcon -Lyon

8 heures

Strasbourg - Paris

179 heures, soit environ 7 jours et demi

Lille - Paris

111 heures, soit environ 4 jours et demi

Paris - Lyon

168 heures, soit environ 7 jours

Saint-Jean-de-Losne - Angers

137 heures, soit environ 5 jours et demi

Lyon – Bordeaux

154 heures, soit environ 6 jours et demi

Tableau 8 : Temps de parcours durant la première moitié du XXe siècle, calculés à l’aide de la Base de Données
Voies_Navigables sur QGIS
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Ainsi, il faut environ 2 jours pour rejoindre Rouen depuis Paris, 8 heures pour faire
Mâcon – Lyon etc.
Tous ces calculs permettent d’observer l’évolution des temps de parcours entre 1640 et
aujourd’hui (Tableau 9).
Trajet

Temps

Temps

Temps

Temps

Temps

de parcours

de parcours

de parcours

de parcours

de parcours

au halage à

à la traction

à la fin du

pendant la

actuels

la bricole

animale

avant 1640

avant 1640

XVIIIe

siècle

première
moitié du
XXe

Paris –
Rouen

Epernay –
Paris

Roanne Orléans

300

120

126

siècle
54

heures, soit

heures, soit

heures, soit

heures, soit

environ 12

environ 5

environ 5

environ 2

jours

jours

jours

jours

283h

113

105

48

17
heures

27h 30

30 minutes,

heures, soit

heures, soit

heures, soit

minutes,

soit environ

environ 4

environ 4

environ 2

soit un peu

11 jours et

jours et

jours

jours

plus d’un

demi

demi

460h

jour

184

175h

72h 15

30 minutes,

heures, soit

30 minutes,

minutes,

soit environ

environ 7

soit environ

soit environ

20 jours

jours et

7 jours

3 jours

Trajet
impossible

demi
Toulouse Bordeaux

366

146 h

144h
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heures, soit

15 minutes,

15 minutes,

heure, soit

environ 15

soit environ

soit environ

un peu plus

jours

6 jours

6 jours

de 2 jours et

48
heures

demi
Mâcon Lyon

Strasbourg
- Paris

100

40h 30

40h 30

heures, soit

minutes,

minutes,

environ 4

soit environ

soit environ

jours

1 jour et

4 jours et

demi

demi

Trajet

Trajet

impossible

impossible
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347h

8
heures

179

4h 30
minutes

138

30 minutes,

heures, soit

heures, soit

soit environ

environ 7

environ 5

14 jours et

jours et

jours et

demi

demi

demi

Lille Paris

Paris Lyon

Trajet

Trajet

impossible

impossible

Trajet

Trajet

impossible

impossible

257

111
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heures, soit

heures, soit

heures, soit

environ 10

environ 4

environ 2

jours et

jours et

jours et

demi

demi

demi

406

168

116

heures, soit

heures, soit

heures, soit

environ 17

environ 7

environ 4

jours

jours

jours et
demi

Saint-Jeande-Losne -

Trajet

Trajet

impossible

impossible

Angers

380

137

heures, soit

heures, soit

environ 16

environ 5

jours

jours et

Trajet
impossible

demi
Lyon –
Bordeaux

Trajet

Trajet

impossible

impossible

471

154

137

heures, soit

heures, soit

heures, soit

environ 19

environ 6

environ 5

jours et

jours et

jours et

demi

demi

demi

Tableau 9 : Tableau récapitulatif des temps de parcours, calculés à l’aide de la Base de Données Voies_Navigables
sur QGIS

Les vitesses n’ont pas évolué de manière spectaculaire et ont lentement augmenté pour
passer de moins d’1 km/h à environ 30 km/h sur certaines voies et ces augmentations se sont
étalées sur plusieurs siècles. De plus, si sur les plus grandes voies de navigation les vitesses
ont été multipliées par presque 30, la vitesse moyenne de marche sur l’ensemble du réseau
actuel est de 8 km/h. Même si elles ne sont pas très impressionnantes, ces vitesses,
accompagnées d’évolutions du réseau telles que l’ouverture de nouvelles voies,
l’aménagement d’anciennes ou les améliorations apportées aux équipements fluviaux, ont
permis d’accompagner des diminutions considérables dans les temps de parcours. Ainsi, entre
1640 et la période contemporaine, la plupart des temps de parcours présentés dans le Tableau
9 ont été divisés par au moins 3. Par exemple, le trajet entre Paris et Rouen est passé de 300
heures environ à 17 heures, soit une division par 17,6 de la durée du parcours. Entre Mâcon et
Lyon, le temps de parcours est passé de 100h à 4h30 aujourd’hui, soit une baisse par 22 du
temps de parcours. Pour certains voyages le temps de parcours a ainsi diminué de manière
exponentielle, la diminution est parfois beaucoup moins forte. Ainsi, entre Strasbourg et Paris,
le temps de parcours est passé de 347h 30 à la fin du XVIIIe siècle à 138h 30 aujourd’hui, soit
une diminution par 2,5. Entre Paris et Lille le temps de trajet a été divisé par 4 et le trajet entre
Paris et Lyon a été divisé par 3,5 (Tableau 9 et Figure 28). Les temps de trajet qui ont le moins
diminué semblent être des trajets rendus possibles plus récemment grâce aux canaux qui de
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fait permettaient déjà des trajets plus courts. Enfin, d’autres trajets ne sont plus possibles en
raison de la fermeture de certaines voies navigables.

Figure 28 : Graphiques de l’évolution des temps de parcours

Dans cette partie, les périodes historiques de l’évolution des voies navigables définies
par Antoine Beyer ont pu être confirmées. Un nouveau découpage, reposant uniquement sur
l’évolution de taille du réseau entre 1640 et 1990 a également été proposé. Cette proposition
découpe l’évolution du réseau en 5 phases : la première précède la construction des canaux de
jonction, la deuxième débute en 1640 avec les premiers canaux et prend fin en 1830 avec le
début de l’extension du réseau. La troisième phase qui peut être divisée en deux débute en
1840, période durant laquelle le réseau dépasse pour la première fois les 10 000 km. La seconde
partie de cette phase commence en 1890 et se termine en 1920 : c’est durant ces décennies que
la taille du réseau atteint son optimum. Les périodes qui suivent, de 1930 à 1950 et de 1960 à
1990, sont des périodes de déclin. Au cours de celles-ci le réseau perd près de 5000 km de voies.
Une analyse de l’évolution du réseau en découle : la taille du réseau augmente peu à peu entre
1640 et la première partie du XIXe siècle. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, la taille du
réseau augmente de manière exponentielle jusque durant le début du XXe siècle, débutant alors
une lente rétraction pour atteindre sa taille actuelle, la plus petite taille que le réseau a connu
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depuis la construction des premiers canaux de jonction. On observe également de nombreuses
disparités dans le réseau : celui-ci ne quadrille pas l’entièreté du territoire. De plus, un
contraste Nord-Sud naît dès les années 1840. Les évolutions des voies navigables ont rendu ce
contraste de plus en plus visible. Durant la période contemporaine, seul le Nord-Est du pays
est réellement maillé par un réseau de voies navigables dense.
Des évolutions des temps de parcours ont également être observées. Si certains trajets
étaient auparavant impossibles, les mutations du réseau ont pu les rendre réalisables.
Cependant ces mêmes évolutions ont parfois fermé les connexions permettant certains trajets
ou sont revenus à un état antérieur d’isolement. Dans leur ensemble, les temps de parcours
ont considérablement diminué. Certains ont simplement été divisés par 2 ou 3, d’autres par
plus de 10. Ces diminutions peuvent s’expliquer par l’évolution des moyens de transport, les
canalisations, les constructions d’écluses, plus rapides à remonter que leurs ancêtres les
pertuis.
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Conclusion
Ce travail cherche à analyser l’évolution du réseau de voies navigables ainsi que
l’évolution des vitesses et des temps de parcours des engins flottants.
Dans la première partie, nous avons confronté les travaux d’analyse de réseau. Une partie
d’entre eux porte sur la notion d’effets structurants, qui veut que l’arrivée d’un réseau entraîne
le développement des espaces traversés. Cette notion est largement contestée et discutée.
Certains estiment que ces effets n’existent pas, qu’ils sont le fruit de la paresse de certains
chercheurs et qu’ils ont été repris par des politiciens envieux de voir des réseaux de transport
naître sur leur territoire. D’autres, au contraire, considèrent cette notion comme bel et bien
existante, mais de manière plus complexe que la simple équation : « réseau = développement ».
Une seconde partie des travaux sur les analyses de réseau porte sur le réseau des routes
postales et le réseau ferroviaire, beaucoup plus étudiés que le réseau fluvial. Ceux-ci se
reposent sur des SIG-H et travaillent sur l’évolution de la forme des réseaux, de leur répartition
et de leur expansion. Ces travaux traitent également de l’évolution des vitesses et des temps
de parcours sur ces réseaux. Ils seront alors une référence quant à l’analyse des voies
navigables.
Ensuite, nous avons évoqué le principal article traitant de la question de l’évolution des
voies d’eau : Les grands jalons de l’histoire des voies navigables de France d’Antoine Beyer. Dans ce
travail, l’évolution du réseau est découpée en six phases étalées entre le XVIIe siècle et l’horizon
2030, chacune caractérisée par un modèle territorial différent. Les premières phases sont
d’abord définies par le réseau en lui-même et par son expansion. Les phases qui suivent sont
définies par les politiques et les évènements et innovations qui ont participé à l’évolution du
système fluvial (plan Becquey, concurrence avec le rail, politique d’ouverture européenne).
La fin de cette première partie est consacrée aux évolutions techniques, technologiques
et structurelles. Ainsi, nous avons présenté un historique des modes de traction, de propulsion
et de poussage : les embarcations étaient d’abord halées par des hommes et des bêtes, puis par
des tracteurs mécaniques ou électriques ou des toueurs et des remorqueurs à partir de la
seconde partie du XIXe siècle. Durant cette période le paysage fluvial change radicalement, avec
l’apparition de ces modes de traction auxquels s’ajoutent au début du XIXe siècle les
automoteurs, capables de se propulser seuls. Enfin, l’apparition des pousseurs au milieu du
XXe siècle,

permet de déplacer des chargements de plus en plus conséquents. Cet historique

s’articule avec l’évolution des gabarits vers une uniformisation.
La seconde partie de ce travail est consacrée à la méthodologie. Après une rapide
présentation de la base de données sur laquelle notre étude s’appuie, un travail de correction
d’erreurs a été effectué sur celle-ci, afin de rendre le réseau connexe, sans quoi aucun calcul de
temps de parcours n’aurait été possible, et pour régler les problèmes de datation présents. Des
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recherches annexes ont permis d’estimer les temps de parcours et les vitesses pratiqués sur le
réseau aux différentes époques. Ces vitesses nous ont permis d’estimer ensuite des temps de
parcours à différentes époques. Les réglementations des vitesses maximales autorisées
actuellement ont aussi été cataloguées (Tableau 3) et intégrées au SIG-H pour calculer des
temps de parcours contemporains. Ces dernières ont pu être ajustées grâce à la comparaison
avec deux calculateurs d’itinéraires, afin de se rapprocher au mieux de la réalité.
Ce travail préalable de méthodologie et de recherche, fastidieux mais essentiel, nous a
permis d'observer les résultats de nos calculs et d'en tirer certaines observations.
Après avoir reproduit et commenté les modèles définis par Antoine Beyer, un autre
découpage de l’évolution du réseau a été présenté. Ce découpage se repose uniquement sur
l’évolution de la taille du réseau et suggère une évolution du réseau en cinq phases : une
première avant 1640, lorsque les différents bassins versants ne communiquaient pas entre eux,
une deuxième entre 1640 et 1830 avec la construction des premiers canaux de jonction et les
premières lignes de navigation imaginées par Becquey. Une troisième période entre 1840 et
1920, période dorée du réseau pouvant être séparée en deux parties : une entre 1840 et 1880,
croissance exponentielle du réseau, et une seconde entre 1890 et 1920, période durant laquelle
le réseau stagne à son déploiement maximal. Une quatrième et une cinquième période sont
définies, entre 1930 et 1950, puis entre 1960 et 1990, comme deux intervalles au cours desquels
le réseau décline significativement.
Des analyses du réseau ont été effectuées à partir de ce nouveau découpage temporel :
expansion du réseau, connexité et densité. Il a ainsi été possible de faire ressortir une certaine
centralité de ce réseau, d’abord plutôt au Nord (vers Paris), puis au Nord-Est.
Ensuite, des temps de parcours ont été estimés pour différentes époques, en considérant
le réseau et les modes de traction ou de propulsion convenant à chacune. Ces résultats ont pu
être comparés selon les différentes années, laissant voir sur la longue durée de très fortes
diminutions dans les temps de parcours.
Si les voies navigables ont longtemps été plébiscitées et ont fait partie intégrante de la
révolution industrielle avec le développement de nombreux canaux dans le Nord et l’Est, elles
ont rapidement été délaissées au profit du rail et de la route, n’étant alors quasiment plus
utilisées pour le transport de voyageurs et ne pesant plus rien dans la balance commerciale.
Aujourd’hui, dans le contexte de crise climatique, à laquelle s’articule un discours croissant
valorisant la décroissance, les voies navigables connaissent un regain d’intérêt. Malgré leur
lenteur (il faut encore 17h pour faire Paris – Rouen et plusieurs jours pour faire Paris –
Strasbourg), elles sont vues comme une alternative plus écologique à leur concurrente directe,
la route. S’y ajoutent de nouveaux enjeux, dont les enjeux touristiques évoqués en
introduction. En effet, de plus en plus de compagnies proposent des croisières sur des fleuves
ou des locations de péniches pour partir explorer les canaux. Ces nouvelles pratiques des voies
navigables, éloges de la lenteur, ont encouragé la réhabilitation et la réouverture de certains
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cours d’eau à la navigation, faisant entrer les voies navigables dans une nouvelle ère, couplée
à l’ouverture européenne mise en avant par Antoine Beyer en 2016.
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Discussions et perspectives
Ce travail comporte cependant certaines limites. Celles-ci concernent notamment les
temps de parcours passés, qui relèvent d’estimations. En effet, de nombreux facteurs,
notamment à ces époques peuvent entrer en compte et ont dû être écartés de l’analyse. De
plus, le manque de données quant aux vitesses et au temps de passage aux écluses ou autres
ouvrages d’art causent indéniablement des biais dans les calculs.
Ainsi, il serait intéressant d’affiner les calculs des temps de parcours en cherchant,
modélisant ou testant les temps de passages aux écluses et pertuis, mais aussi des vitesses de
halage grâce à des reconstitutions ou des maquettes, permettant ainsi d’avoir des résultats très
proches de la réalité.
Il serait également intéressant de prolonger ce travail par l’étude de l’existence ou non
d’effet structurants le long de ce réseau.
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