


• La Direction Territoriale Rhône Saône est l’une 7 directions de Voies navigables de France

(VNF).

• 4 régions :

- Bourgogne-Franche-Comté, 

- Auvergne-Rhône-Alpes, 

- Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

- Occitanie

et 17 départements.

• 7 voies d’eau dont le Rhône, 

concédé par l’État à la Compagnie Nationale du Rhône sur la majorité de son linéaire.

LE TERRITOIRE

VNF intervient principalement dans les domaines suivants :

• Les infrastructures et ouvrages

• Le transport de marchandises

• Le tourisme et le patrimoine fluvial

• L’environnement

LES MISSIONS

LES MÉTIERS ET LES AGENTS

• Plus de 400 collaborateurs, dont : 

Éclusiers, barragistes, chefs d’équipes, techniciens, agents de maintenance spécialisée, 

ingénieurs, gestionnaires, développeurs, comptables...



• Près de 1 200 km de voies navigables.

LE RÉSEAU NAVIGABLE

LES OUVRAGES

• 85 barrages

• 140 écluses

• 2 échelles d’écluses

• 24 portes de garde

• 5 passes à poissons  

• 4 tunnels

• 3 ponts mobiles

• 1 pont-canal

LES GABARITS DE VOIES D’EAU

• 625 km de voies à grand gabarit :

- Saône

- Rhône

- Petit Rhône (Arles/Saint-Gilles)

- Canal du Rhône à Sète

• 335 km de voies à petit gabarit :

- Canal du Rhône au Rhin

- Petite Saône

• 220 km de voies d’eau au gabarit inférieur :

- Petit Rhône en aval de Saint-Gilles

- Haut-Rhône

- Embranchement de Beaucaire



LE PRODUIT ET SON EVOLUTION SUR RHÔNE-SAÔNE RETOMBEES ECONOMIQUES RHÔNE-SAÔNE 2017

L’activité paquebots génère 62% des retombées économiques du tourisme 

fluvial, soit plus de 140 000 000 € sur le territoire Rhône Saône

- 24% Saône / 76% Rhône

PERPECTIVES D’EVOLUTION

Conjoncture difficile en 2016-2017 mais les opérateurs sont 

confiants, le produit est toujours porteur.

Une trentaine d’unités dans les prochaines années.

LES CHIFFRES NATIONAUX 2017

Rhône Saône : 1er bassin de croisière fluviale français (hors Rhin)

153 paquebots en France (Rhin compris) dont 5 sur la Garonne

405 000 passagers transportés                               20 sur la Seine



LE PRODUIT ET SON EVOLUTION SUR RHÔNE-SAÔNE RETOMBEES ECONOMIQUES RHÔNE-SAÔNE 2017

L’activité péniches hôtel génère 4% des retombées économiques du 

tourisme fluvial, soit près de 10 000 000 € sur le territoire Rhône Saône. Les 

retombées par passagers sont élevées localement.

PERPECTIVES D’EVOLUTION

« Démocratisation » du produit avec des capacités d’accueil 

plus élevées.

Une flotte plutôt stable qui fluctue en fonction des années.

LES CHIFFRES NATIONAUX 2017

91 péniches hôtels en France

22 000 passagers transportés

Une flotte stable voire en légère croissance.

Les voies d’eau les plus naviguées sont les canaux de Bourgogne et 

les canaux du midi.



LE PRODUIT ET SON EVOLUTION SUR RHÔNE-SAÔNE RETOMBEES ECONOMIQUES RHÔNE-SAÔNE 2017

L’activité bateaux promenade est celle qui transporte le plus de passagers, 

elle génère 8% des retombées économiques du tourisme fluvial, soit près 

de 18 000 000 € qui retombent en totalité sur le territoire Rhône Saône.

PERPECTIVES D’EVOLUTION

Augmentation significative de la flotte en 10 ans. 

Aujourd’hui les anciennes unités sont remplacées par de 

nouvelles plus respectueuses de l’environnement.

Le produit devrait rester stable voire en légère augmentation.

LES CHIFFRES NATIONAUX 2017

365 bateaux de promenade en France

47 500 places en promenade et 16 500 en restauration

10 600 000 passagers transportés

Une flotte en croissance dans la plupart des Régions.

L’île de France concentre 34% de la flotte et 70% des passagers 

transportés.



LE PRODUIT ET SON EVOLUTION SUR RHÔNE-SAÔNE RETOMBEES ECONOMIQUES RHÔNE-SAÔNE 2017

L’activité de la location de bateaux habitables sans permis génère 9% des 

retombées économiques du tourisme fluvial, soit plus de 80 000 000 €.
Ce sont exclusivement les Régions Occitanie (44%) et Bourgogne-

Franche-Comté (56%) qui bénéficient des retombées de cette activité.

PERPECTIVES D’EVOLUTION

Nombre de bases stable mais diminution significative de 

la flotte depuis 10 ans.

Le produit, arrivé à maturité, devrait rester stable voire en 

légère baisse.

LES CHIFFRES NATIONAUX 2017

86 bases de location en France

1 472 bateaux en location

119 000 passagers transportés

Une flotte en repli dans la plupart des Régions.



LE PRODUIT ET SON EVOLUTION SUR RHÔNE-SAÔNE RETOMBEES ECONOMIQUES RHÔNE-SAÔNE 2017

L’activité de la plaisance privée génère 17% des retombées économiques 

du tourisme fluvial, soit environ 37 000 000 €.
Les retombées concernent toutes les Régions en fonction de la capacité des 

ports et du trafic sur leur réseau.

PERPECTIVES D’EVOLUTION

Stabilité de la flotte et du trafic.

LES CHIFFRES NATIONAUX 2017

14 900 bateaux de plaisance privée en France





• 23 paquebots fluviaux en 2017 : 

premier bassin français en termes de nombre 

d'unités

• 93 000 passagers transportés en 2017

• 32 sites d'escale entre Saint-Jean-de-Losne et 

Port-Saint-Louis du-Rhône 

- 70 places en saison 

- 33 places en hivernage



FREQUENTATION 2018 :

•  19 paquebots fluviaux en escale à Tain/Tournon sur 22 

paquebots en navigation sur le bassin Rhône Saône

•  523 escales de paquebots au total – 398 à Tournon/125 à Tain

Tournon/Tain : 4è site d’escale le plus fréquenté du bassin après 

Lyon (855 escales) , Avignon (782 escales) et Viviers (555 escales)

• 60 000 passagers estimés

A TOURNON

EQUIPEMENTS :

• Tain : 1 linéaire dédié paquebots utilisé à couple soit 2 places.

Pas de services dédiés. Utilisé par les péniches hôtels.

• Tournon : 2 linéaires utilisés à couple soit 4 places.

Services : bornes à eau – 2 bornes électriques 1050A – Bacs enterrés 

OM et tri sélectif – Places autocars. 





Coordonnées

Voies navigables de France

Direction Territoriale Rhône Saône

2 rue de la quarantaine

69 321 LYON cedex 05

Tél. : 04 72 56 59 00

www.vnf.fr
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Merci de votre attention


