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De l’avis de tous, ces journées de l’Habitat fluvial version 2012 ont été plus lourdes à organiser que les précédentes. Nul 

doute que le passage aux deux jours n’y soit pas étranger mais le temps passé pour convaincre de nouveaux exposants en 

période de crise et les difficultés à mobiliser l’administration en pleine réorganisation, y ont aussi leur part. Je tiens donc 
à remercier tout particulièrement les bénévoles qui ont consacré beaucoup de temps et d’énergie pour le plaisir de tous et 

s’il semble que la fréquentation ait été un peu moins importante que les années précédentes (mais sur une seule journée), 

les dates tardives et la météo ont certainement joué un rôle dans cette légère désaffection. 

Toutefois, les premières réponses reçues au questionnaire que nous vous avons fait parvenir par mail, ont montré l’intérêt 

que tout le monde porte à ce rendez-vous et nous serons donc à nouveau présents en 2014, au même endroit, mais sans 

doute un peu plus tôt. 

Le temps de la fête ne doit pas nous faire oublier les chantiers en cours et il y en a. Si nous avons déjà avancé sur des 

dossiers importants, comme la re-négociation article par article de la COT, les règles de gestion de la liste d’attente et 

l’étude sur les amarrages alternatifs aux ducs d‘albe, il nous reste à poursuivre la recherche de nouveaux emplacements 

et à suivre leur attribution au travers de la nouvelle commission d’attribution des places. Nous allons aussi, à la demande 

de VNF, participer à un groupe de travail qui doit se mettre en place avant la fin de cette année, pour réfléchir à de 
nouvelles modalités d’application de la redevance et qui, sans faire de procès d’intention, nous inquiète quelque peu. Il 

est vrai que le système d’abattement et de calcul du R2, qui date maintenant de plus de 15 ans, aurait besoin d’un 

toilettage mais nous allons devoir être particulièrement vigilant  pour éviter toute hausse. Ce sera en tout cas l’occasion 

de rediscuter de la pertinence de l’Indice du Coût de la Construction (ICC), qui recommence à déraper, et de rappeler 

notre demande de remplacement de cet indice par l’Indice de Référence des Loyers (IRL), demande renouvelée par 

courrier le 23 octobre dernier à M. Maugé, Directeur du développement à VNF. 

En tout cas, en y ajoutant toutes les réunions avec les différents interlocuteurs concernés par l’habitat fluvial, VNF et 

Ports de Paris, mais aussi ministère, conseils généraux, régions, et mairies, il y a peu de chance que nous nous ennuyions. 

 

Christian Duguet Président de l’ADHF-F 

 

Rappel de cotisations 
 

Nombre d’entre vous ne sont pas à jour de leur 

cotisation 2012. 

A ce jour, plus de 150 cotisations manquent à 

l’appel par rapport aux années précédentes. 
 

Cette cotisation est de 20 Euros pour l’année. 
 

Merci de vous mettre à jour le plus rapidement 

possible en adressant votre chèque à : 

Damien Bressy - Bateau Lagaffe 

Les Marines, 31 rue Waldeck Rousseau 

91100 - Corbeil Essonnes 
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La 7
ème

 journée de l’habitat fluvial 
 

 

Les 7èmes Journées de l’Habitat Fluvial se sont 

déroulées les 6 et 7 octobre, sur le bassin de la 

Villette. 

Les généreuses installations abritées nous ont 

permis d’affronter un samedi peu favorable à la 

flânerie, d’ailleurs largement occupé par la 

conférence-débat et en soirée la Paëlla de James. 

Nous avons bénéficié d’un dimanche beaucoup 

plus clément au vide tabernacle et au 

‘badaudage’ pour apprécier tous les stands et 

toutes les animations : exposants, matelotage, 

modélisme, visite du remorqueur, rencontres et 

échanges autour d’un verre à la buvette. 

 

La conférence-débats sur le thème « procédure 

d’obtention des titres de navigation (bateaux 

navigants et établissements flottants) », a réuni 

de nombreux adhérents qui ont pu poser des 

questions aux experts fluviaux présents et aux 

représentants des services concernés :   

M. Maillard  Chef du Service Navigation de 

la Seine 

Mme Fougeron  Adjointe  au chef de la 

Sécurité des Transports. 

M. Cirette  Instructeur des titres de 

navigation. 

Vous en trouverez le Compte-Rendu sur le site de 

l’ADHF-F  (Rubrique : « Titre de Navigation »). 

 

Nous vous invitons également, à y consulter le 

document rédigé par l’ADHF-F avant la 

conférence et intitulé « Synthèse des textes 

réglementaires pour l’obtention d’un titre de 

navigation pour les bateaux de plaisance à usage 

privé de plus de 20 mètres ». 

Sans remplacer les textes officiels, ce document 

a pour objectif d’aider les usagers à les décrypter 

et à faire la différence entre les obligations 

réglementaires pour l’obtention du Certificat 

Communautaire et les recommandations qui 

peuvent être faites par les experts ou les Services 

de la Navigation. 

N’hésitez pas à faire remonter vos observations 

pour que l’on puisse l’améliorer et l’enrichir de 

vos expériences

. 

 
 

La Table ronde, le dimanche en comité plus 

restreint, a repris le thème de l’amarrage des 

bateaux en prévision de la crue centennale. Elle a 

permis des échanges entre les adhérents, Xavier 

Esselink, M Lelandais de BIEF, M Denet.et M 

Landais du Port de Paris. 

Pour rappel, l’ADHF-F a confié une étude au 

cabinet d’architecture XY que dirige Xavier 

Esselinck et au Bureau d’Ingénierie et d’Etudes 

Fluviales BIEF, pour trouver une alternative au 

système de pieux que veulent imposer les SN 

pour sécuriser l’amarrage des bateaux dans la 

perspective de la crue centennale. L’étude, 

financée par l’ADHF-F intéresse le Port de Paris 

et VNF qui ont décidé finalement d’allouer des 

subventions pour ce travail. 
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Cette étude peut être consultée sur le site à la 

rubrique « conseils/systèmes d’amarrage ». 

 

Le vide tabernacle, a bien fonctionné, mais 

beaucoup de visiteurs ont trouvé que l’offre était 

moins importante qu’aux précédentes éditions.  

 

 

 

 

Il faudra, pour la prochaine fois, que nous 

encouragions les habitants du fleuve à faire 

l’effort de vider leur tabernacle 

 

 
 

Le salon des exposants dont vous trouverez les 

coordonnées en dernière page, a surtout été 

fréquenté le dimanche. 

En dehors des professionnels, les visiteurs ont 

beaucoup apprécié les stands des associations 

ANPEI, AAMB et IGKT avec ses mateloteurs. 

 

Les maquettes téléguidées ont attiré les jeunes 

et les moins jeunes qui ont suivi leur évolution 

sur le bassin, du haut de la passerelle. Ceci, 

malgré l’incendie qui s’est déclaré sur un mini 

automoteur. 

 

Le rassemblement de bateaux est toujours 

apprécié des riverains, des visiteurs et des 

navigateurs, même si quelques incidents de 

navigation, pour la plupart au retour et 

principalement lors du passage dans le tunnel, 

ont un peu gâché la fête.  

Tout le monde a apprécié, cette année, la 

présence du remorqueur Triton 25, amené par les 

mariniers de l’AAMB. 

 

 

 

La première commission d’attribution des places à eu lieu le mercredi 7 novembre 

Cette commission a pour but de vérifier le bon fonctionnement des nouvelles règles de gestion de la liste 

d’attente suite aux multiples réunions entre l’ADHF-F et nos gestionnaires. 

Etaient présent un représentant de l’ADHF-F, des représentants d’associations locales, des représentants 

de Ports de Paris, de VNF, et de la subdivision de Joinville où se trouvaient les emplacements proposés. 

Il a été présenté 5 emplacements sur la Marne et sur la Seine qui selon les nouvelles règles vont être 

proposés en une seule fois à tous les bateaux de la liste A, puis à tous les bateaux de la liste B. A ce sujet 

le gestionnaire de la liste M. Périssoud a fait remarquer que la dernière proposition (il est vrai pour des 

emplacements de moins de 20m) n’a reçu aucune réponse. Il a été vérifié qu’une place attribuée à 

Boulogne l’a bien été dans le respect de la procédure. Un moratoire a été demandé pour des bateaux 

verbalisés sur Puteaux alors que la zone est en passe d’être autorisée très prochainement. La demande 

d’échange de place formulée par l’ADHF-F depuis longtemps a été abordée, mais sans réponse 
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Les exposants de la 7
ème

 journée de l’Habitat Fluvial 

 

 

 
 

Merci à tous  
Fluvial Editions de l'Ecluse 
04 67 50 40 28 
dominique@fluvialnet.com 

www.fluvialnet.com 

Bât A-CS30031- 2, rue des Consuls 
34973 Lattes 

PRESSE 

Assurance Coste Fermon 
01 39 21 16 07 
ycoste@coste-fermon.fr 

www.coste-fermon.fr 

98, rue Léon Désoyerr 
78100 St Germain en Laye 

ASSURANCES 

Axa Centre Fluvial 
01 34 51 45 35 
williamninon@centrefluvial.com 

assurance@centrefluvial.com 

20, rue de Tourville 
78100 St Germain en Laye 

ASSURANCES 

Assurance Service Fluvial 
01 39 21 07 07 
assurances@servicefluvial.com 

www.servicefluvial.com 

2 Avenue Carnot 
78100 St Germain en Laye 

ASSURANCES 

Chantiers des Hauts de Lutèce 
01 60 70 98 87 
walter.cnudde@laposte.net 

http://www.chl.fr 

1 île de la Celle 
77670 Saint Mammès 

CHANTIER NAVAL 

Chantiers Despinoy 
03 27 98 85 82  
chantiers.despinoy@wanadoo.f

r 

20, rue Albert Charton 
59552 Courchelettes 

CHANTIER NAVAL 

Chantiers Techni Carène 
02 37 41 80 38 
techni-carene@wanadoo.fr 

www.techni-carene.com 

6, route de Bû, Les Christophes 
28260 Sorel-Mousel 

CHANTIER 

Chantiers de la Haute Seine 
01 49 61 43 29/43 25 
arnaud.feger@cemex.com 

www.chantiers-chs.fr 

rue des Vœux ST Georges 
94290 Villeneuve-le-Roi 

CHANTIER NAVAL 

Menuiserie de la Marine 
03 44 76 01 67 
delhay@delhay.fr 

www.delhay.fr 

61, Av de la Canonnière 
60150 Longueil Annel 

MENUISERIE 

PK fluvial 
01 48 72 28 54 
services@pkfluvial.com 

www.pkfluvial.com 

"Femmy" 
Port de Charenton 
94220 Charenton le pont 

ACCASTILLAGE 

Charmetant Xavier 
01 78 55 58 91 
charmetantxavier@aliceadsl.fr 
Bat. Alphée 6,rue Port aux 
Dames 
91210 Draveil 
 

AMENAGEMENT 

Corderie Godet Wichard 
01 46 07 83 72 
contact@godet.fr 
http://www.godet.fr 
7, rue de l'Evangile VoieD Porte24 
75886 Paris cédex 18 

 

CORDERIE 

MécaSeine 
06 16 02 76 65 
contact@mecaseine.com 

http://www.mecaseine.com 

4, place du Gl Catroux 
75017 Paris 
 

MECANIQUE 

Mindoro 
06 76 96 73 75 
mindoro77@gmail.com 

http://www.mindoro.fr/ 

42, route de Chartrettes 
77000 Vaux le Pénil 
 

AMENAGEMENT 

Radiocomsat 
01 44 26 27 87 
paris@radiocomsat.com 

http ://www.radiocomsat.com 

84, rue Balard 
75015 Paris 
 

VHF 

ATMB Marine 
01 39 72 39 69 
atmbmarine@atmb-atmb.com 

www.atmbmarine.com 

ZA des Boutries 
32 rue des Cayennes 
78700 Conflans Ste Honorine  

ACCASTILLAGE EOLIENNE 

Climat Solaire 
04 72 68 60 28 
contact@climat-solaire.fr 

www.climat-solaire.fr 

36 rue Emile Decorps  
69 100 Villeurbanne 
 

SOLAIRE 

Eau Délice 
03 23 52 99 12 
freddy.vuylsteke@sfr.fr 

http ://www.eau-delice.fr/ 

18 bis rue Châtelaine 
02300 Viry Noureuil 

 

TRAITEMENT EAU 

NL Marine 
daniel.pouges@nl-marine.com 

www.nl-marine.com 

Postbus 133 
6920AC, DUIVEN 
NETHERLAND 

ACCASTILLAGE 

AMENAGEMENTS 

Fleuve Transactions 
01 40 86 29 13 
larentjosse@fleuve-concept.fr 

www.nautiflore.fr 

Port Van Gogh - 2 quai Aulagnier 
92600 Asnières 

 

TRAITEMENT EAU 

Le feu à l’âtre 
01 64 00 55 92 
lefeualatre@orange.fr 

www.lefeualatre 

RN19  
77171 Sourdun 

 

POELES 

Tinamerkes Architecte 
06 25 68 61 21 
contact@tinamerkes.com 
www.tinamerkes.com 

123 rue Saint Maur 
75011 Paris 

ARCHITECTE 

Petit Navire 
 
michelperrault@neuf.fr 

petit_navire@orange.fr 

26 rue de rigoles 
75020 Paris 

REPARATIONS BATEAUX 

ANPEI  
michel.david55@orange.fr 

www.anpei.org 

1 bis, rue Nicolas Houel 

75005 Paris 
 

ASSOCIATION 

AAMB  
01 39 19 98 34 
gmatignon@wanadoo.fr 

www.musee-batellerie.tk 

3 place Gévelot 
78700 Conflans Ste Honorine 

ASSOCIATION 

Climo  
Luc Gigon 
climo_paris@hotmail.com 

 

CLIMATISATION 

CHAUFFAGE 

LPCL 
Christophe Lacroix 
lpclidf@free.fr 

 

 

AMENAGEMENTS 

Expertise fluviale 
Cyrille Grimmonprez 
cyrille.grimmonprez@orange.fr 

Jean Claude Lesigne 
jeanclaude.lesigne@orange.fr 

EXPERTISE FLUVIALE 

VNF SDAD 
01 40 58 29 95 
claude.denet@vnf.fr 

www.vnf.fr 
 

GESTIONNAIRE 
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