
 Optimisation des grands projets d’investissement 
portuaires et fluviaux et de leur exploitation

Les apports des outils de simulation 
d’exploitation développés par le CETMEF

Journées « transports et déplacements du RST 2013 »
Atelier n°6

Intervention
Michel MARIA 

CETMEF / DI / IMT



 2

Fudaa SINAVI

Évaluer l’impact sur la navigation 
de modifications:

- au niveau du trafic
- des aménagements, 
- et/ou de l’exploitation 

d’une voie d’eau
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Pour qui ?

● VNF et les services de navigation
● d'autres acteurs du développement du 

transport par voie d'eau  
● les bureaux d'études
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Pour quoi ?
● Évaluer la capacité du réseau actuel à 

supporter des hypothèses d'évolution de 
trafic

● Et/ou optimiser les règles de navigation et 
d'exploitation pour améliorer le service 
(durée de parcours, sécurité...) et certains 
coûts (financiers et environnementaux) 

● Et/ou comparer l'intérêt de différentes 
options d'aménagement
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Fonctionnement
● Théorie des files d'attente

● Lois de génération

● Types : Poisson, Erlang, Régulière, 
Déterministe ...

● Pour : Trafic - Dimensions des bateaux - 
Fréquences et/ou durées d'événements 
(pannes, indisponibilités, manutention …)

● Traitement des bateaux : Mode FIFO ou 
prioritaire



 6

Principe général
Aménagements

Écluses
Biefs

Ponts canaux
Tunnels
Gares
Ports

...

Exploitation
Règles de navigation
Règles d'exploitation

Simulation Trafic
Nature
Volume

Niveaux de service
Durées de parcours
Temps d'attente...
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Paramètres de la 
modélisation
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Trafic
 

● Décomposition de la flotte en catégories 
● Description de chaque catégorie

● Caractéristiques physiques des bateaux (longueur, 
largeur, T.E)

● Vitesses (montant, avalant)
● Créneaux de navigation 
● Trajets
● Lois de génération
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Topologie du réseau
 

● Schématisation du réseau
● « Gares »
● Tronçons
● Ouvrages (écluses...)
●
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Tronçons
 

● Description des tronçons (parties de biefs, 
tunnels, ponts canaux)

● Dimensions (longueur, largeur, hauteur d'eau)
● Vitesse réglementaire
● Créneaux d'ouverture 
● Indisponibilités
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Écluses
 

● Description des écluses 
● Dimensions (longueur, largeur, profondeur)
● Hauteur de chute
● Durées de bassinée
● Durées de manœuvres d'E/S
● Créneaux d'ouverture 
● Indisponibilités
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Règles de navigation 

● Définition des règles de navigation
● Priorités 

● Par catégorie de bateaux / pour chaque 
tronçon
– Conditions de croisement et de trématage
– Vitesses limites

● Durées de mouvements d'E/S dans les 
écluses 
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Règles d'exploitation

● Définition des règles d'exploitation
● Horaires de navigation
● Créneaux d'ouverture

– Écluses
– Chenaux, ponts canaux, tunnels

● Délais d'attente
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Résultats 
● Nombre de bateaux

● Total
● Par sens de navigation
● Sur une portion de trajet
● Dans un élément particulier

– Bief (chenal, pont canal, tunnel ...)
– Écluse
– Gare

● ...
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Résultats 

● Durées de parcours et temps d'attente
● Pour l'ensemble de la flotte ou par catégorie de 

bateaux

– Sur la totalité des trajets
– Sur des portions de trajets
– Pour des éléments particuliers (écluses, biefs, 

tunnels ...)
● Dans les deux sens (avalant – montant)
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SINAVI 
Exemples de résultats 
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SINAVI 
Exemples de résultats 
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Analyse des résultats par 
comparaison

● Comparaison des résultats de différents scénarios

● Vérification des impacts de la modification d'un ou 
plusieurs paramètre(s). 



 19

Déroulement d'une étude

● Phase 1 : Définition des objectifs de l'étude et des 
scénarios envisagés

● Phase 2 : Construction et calage éventuel du 
modèle

● Phase 3 : Simulation des scénarios

● Phase 4 : Analyse des résultats - conclusions
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Phase 1 : Définition des 
objectifs

● Réunir les parties prenantes autour du maître 
d'ouvrage

● Quels sont les domaines sur lesquels il est 
possible d'intervenir pour améliorer la situation ?

● Cibler les paramètres importants dans chacun des 
domaines retenus

● Établir les scénarios à tester.
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Phase 2 : Construction et 
calage du modèle

● Recueil des données

● Analyse et traitement des données

● Modélisation

● Simulation(s) de calage

● Comparaison avec la situation de référence
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Phase 3 :Simulation scénarios

● Ajustement du modèle et de ses paramètres

● Réalisation des simulations

● Analyse des résultats

● Re-bouclage si nécessaire
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Phase 4 : Analyse des résultats 
- conclusions

● Sélection et mise en forme des résultats des 
différents scénarios testés

● Aide à la décision :

- Comparaison des scénarios entre eux et/ou 
avec la situation de référence

- Estimation des gains (niveaux de service...) et 
des coûts (investissement, exploitation...)

- Aide à la justification d'une solution optimale
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Quelques exemples d'études

● Canal de Bourgogne

Détermination des périodes pendant lesquelles des 
vacataires doivent être affectés aux écluses afin de limiter les 
durées d'attente à 1 heure au maximum.

● Écluses de Méricourt (Seine aval)

Faut-il remettre en service le troisième sas pendant la phase 
de travaux ou autoriser la navigation de nuit ?

● Canal de Saint-Quentin

Impact, sur les temps d'attente, de l'automatisation d'une ou 
des deux écluses.
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Quelques exemples d'études
● Aménagement de la Deûle

Vérification de l'impact de la zone d'alternat située à l'aval de 
Douai sur la fluidité du trafic, dans l'hypothèse de son 
augmentation.

● Lys mitoyenne

Optimisation des aménagements et des règles d'exploitation 
pour fluidifier le trafic.

● Canal Seine-Nord-Europe

✔ Comparaison de variantes avec et sans tunnels
✔ Aide à la détermination du seuil de trafic nécessitant le 

doublement des écluses
✔ Tests de sensibilité sur différents paramètres (hypothèses 

de trafic, durées de manœuvres des écluses, amplitudes 
de navigation …)

 ...
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Exemple d’étude en cours

Réseau Grand Gabarit de  VNF/DT Nord - Pas de Calais

Première modélisation à l'échelle régionale d'un réseau grand 
gabarit afin de :

- cibler les points d'engorgement dans différentes hypothèses 
d'évolution de trafic, 

- prioriser et justifier des investissements auprès des 
collectivités publiques concernées.
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Fudaa-SINAVI
Un logiciel évolutif

● Fudaa-SINAVI, comme nos autres logiciels de simulation, 
évolue en permanence en fonction des besoins des 
clients (exprimés ou prévisibles).

● Évolutions en cours

✔ Ajout d'un module de calcul de consommation d'eau 
aux écluses

✔ Ajout d'un module de calcul des consommations des 
bateaux 

✔ Ajout d'un module d'estimation des rejets de polluants 
✔ ...
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Autres logiciels de simulation 
du CETMEF

● Fudaa-SIPOR

● Logiciel de simulation d'exploitation portuaire

(trafic, chenaux, écluses, bassins, quais, 
opérations de chargement/ déchargement, marée, 
règles de navigation/exploitation …)

● NAVMER

● Logiciel de simulation de trajectoires de navires 
maritimes et de bateaux fluviaux.
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Fudaa-SIPOR

‑Sipor : développé à l' origine dans les années 80
 
Simulation de l'exploitation d'un ensemble de quais 

‑Sim 2000 : développé pour Port 2000 au Havre 

  Simulation de conflits de chenalage

Fudaa-SIPOR
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 Principaux résultats de « Fudaa-SIPOR »

● Durées de parcours
● Les Attentes 

       - Attentes de sécurité

       - Attentes de marées

       - Attentes écluses

       - Attentes de quais
● Occupations des quais
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Exemple traité avec SIPOR : Port 
de SETE

Darse II
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MIDI

EG

M.V
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Etude 1988  sur l'ensemble du 
port

  1 .Fermeture du bassin du midi au commerce

  2 .Transferts des trafics aux autres quais : E – G – MV

➔Quai E : conteneurs

➔Quai G : divers

➔Quai Multi-vrac : vracs

  3 . Allongement du quai Multivrac

Réorganisation du trafic
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ATTENTE DU TRAFIC
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Allongement du quai Multi-vrac : 
étude 1998

Allongement

Quai existant
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Taux d'occupation du quai Multi-vrac en fonction des 
longueurs de l'allongement et des cadences de manutention

Pour un trafic annuel de 1120Kt
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Autre exemple d'application SIPOR : Le Port de LORIENT
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Quais de KERGROISE 
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les quais de KERGROISE

Etude menée dans le cadre du renouvellement de la 
concession portuaire avec la CCIM

               ‑ Augmentation des trafics et trafics nouveaux

             ‑ Achat de nouveaux outils

              ‑ Evolution des infrastructures

              ‑ Modifications du mode d'exploitation



 40



 41

Principaux enseignements de l'étude

Trafics de vracs : pour un trafic de 1 400 KT  le déchargeur 
P3bis est indispensable.

La configuration d'accostage « poste à cheval » reste 
intéressante jusqu'à un niveau de trafic relativement limité, le 
principe d'une affectation systématique au postes sud ou 
centre est préférable pour un bon écoulement du trafic.

Les allongements des quais ont une influence significative 
sur l'écoulement du trafic dés lors que celui ci atteint un 
certain niveau,  en attendant une amélioration des cadences 
de manutention est préférable .
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     Approfondissement des 
accès et des bassins pour 
l'accueil des navires à fort 
tirant d'eau

Grand Port Maritime de La Rochelle

Etude de Simulation de trafic
    Fudaa-SIPOR

10 cm d'approfondissement 
= 1 million d'€uro (déroctage)

Projet 10 millions de tonnes en 2015

              Objectif de l'étude:
Tester l'incidence de différents 
approfondissements sur les 
attentes des navires  

Principal paramètre: 
       La marée CB 8,50 CB 9,00 CB 9,50 CB 10,00
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Grand Port Maritime du Havre

Saturation/Doublement de
 l’écluse François Ier 

Écluse François Ier
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Intérêt des simulations

● Tester rapidement un grand nombre d'hypothèses 

● Souvent le seul moyen d'en apprécier les impacts

● Mettre en évidence les éléments les plus sensibles

● Possibilité de tester plus finement l'influence d'un 
paramètre

● Outil de dialogue et de mobilisation des parties 
prenantes

● Outil d'aide à la décision et de justification

● ...
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Précautions d'emploi

● Ça reste un modèle !

● Les résultats doivent être appréciés en relatif plutôt 
qu'en absolu  

● Les résultats dépendent fortement de la qualité de 
la modélisation et des données

● Le calage est une phase mobilisatrice en temps et 
en moyen mais qui renforce la force des 
conclusions d'une étude



www.cetmef.developpement-durable.gouv.fr

Centre d'Études Techniques Maritimes Et Fluviales

Merci de votre attention

Des questions ?

 
             michel.maria@developpement-durable.gouv.fr
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