Géotransports

2018
Territoires et gouvernance logistique

n°11

« LA PHOTO QUI TRANSPORTE »
Photo n° 17 – Quand la route s’interrompt, une solution « low tech » pour
franchir une rivière… au Pérou

Cliché Vincent Varlet, jeudi 7 novembre 2019, 15h17 heure locale
Santa Lucia (Province de Tocache, District d’Uchiza, Pérou) - Puerto Embarcadero

Au pied des Andes, du côté oriental et à proximité du bassin amazonien, un poids-lourd franchit le
Rio Huallaga (150 à 200 m de large) sur un « bac » qui relie les embarcadères de Puerto de Nueva
Union en rive droite (à droite et à l’est) et de Santa Lucia sur la rive gauche (à gauche et à l’ouest)1.
Le bac est constitué de 5 barques, jointes par un plancher de grosses poutres transversales ; aux
extrémités du bac, deux jeux de poutres permettent les embarquements et débarquements sur les rives
du cours d’eau. La traversée consiste dans un premier temps à remonter le courant à l’aide de deux
petits moteurs « à pleins gaz », puis dans un deuxième temps à se laisser dériver vers la rive opposée
(trajectoire en V). Cette solution adoptée pour franchir ce cours d’eau en l’absence d’un pont interrompt
donc momentanément le trajet routier.
Ce poids lourd moderne, d’une société de transport basée à Lima2, circule sur un itinéraire reliant
Pucallpa à l’est et Uchiza à l’ouest, sur une route à 2 voies, asphaltée mais défoncée en de nombreuses
portions. Au-delà d’Uchiza, la route laisse place à une piste de montagne impraticable par ces camions.
Sans négliger le rôle de ce chef-lieu, le principal intérêt de la traversée fluviale semble être l’accès
à la grande exploitation de palmiers à huile (plus de 13 000 ha) et aux usines de raffinerie et de
conditionnement d’huile de palme (groupe Palmas), situées à 5 km à l’ouest du Rio Huallaga. D’où une
noria de poids lourds traversant le rio, mondialisation oblige, au moyen de ce bac « low tech ».
Vincent Varlet (EDF, Aix-en-Provence)
Jean Varlet, Laboratoire EDYTEM
UMR 5204 CNRS-Université Savoie Mont Blanc
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Consulter la vue satellitaire https://goo.gl/maps/Dk5sEALMsxMzxzx68, pour voir le site et deux embarcations en rive droite.
http://www.jplogistica.pe/.
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« LA PHOTO QUI TRANSPORTE »
Photo n° 18 – Quand la route s’interrompt, une solution « low tech » pour
franchir une rivière… en Anjou.

Cliché Jean Varlet, mercredi 2 août 2017, Ile Saint-Aubin, Angers

Le principe « low tech » du bac fluvial reste très utilisé pour relier les deux rives d’un cours d’eau,
surtout dans un lieu qui ne justifie pas la construction d’un pont. Le bac de l’Île Saint-Aubin, qui franchit
la Mayenne à quelques kilomètres en amont d’Angers, en est un exemple.
Il permet d’accéder à une île triangulaire d’une superficie de 6 km2, délimitée par trois cours d’eau :
la Mayenne et la Sarthe, dont le confluent forme la pointe sud de l’île aux portes de la ville, et la Vieille
Maine qui connecte plus en amont ces mêmes deux rivières. Il en constitue le seul accès, la seule porte.
Ce « bac à câble », strictement manuel, avance à la force des bras du passeur et des passagers
volontaires qui en font un amusement en tirant le câble (visible à gauche).
Ce bac dessert d’avril à novembre une île dont la vocation fut exclusivement agricole (une ferme et
600 ha de prés, régulièrement inondés par les hautes eaux hivernales des rivières) et dont la vocation
est désormais double par adjonction récente d’une fonction touristique : citadins et touristes de passage
viennent profiter d’un espace vert et protégé (ZPS, ZNIEFF, ZICO, ZSC, Natura 2000). Le bac assure
donc des trafics de deux natures : d’abord et prioritairement des engins agricoles, des tracteurs et des
bestiaux, et secondairement des touristes, piétons et cyclistes qui vont découvrir l’ancienne ferme
devenue Maison de l’Environnement, parcourir l’île par des chemins obligés et profiter de la guinguette
au débarcadère.
Propriété de la Ville d’Angers, tout comme l’île, le bac est entretenu par elle et exploité par
l’Association Syndicale Autorisée Ile Saint Aubin qui confie la traversée de la Mayenne à des passeurs.
Le développement du tourisme fluvial depuis quelques décennies a engendré, à la belle saison, un flux
perpendiculaire de canoës, lesquels doivent se méfier… du câble.
Jean Varlet
Laboratoire EDYTEM (UMR 5204)
Université Savoie Mont Blanc
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