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à Metz





Ordre du jour de la réunion

1      Accueil et introduction de Monsieur Christian de LAVERNEE Préfet de la région Lorraine

2      Élection des président et vice-président et présentation du fonctionnement de la Commission

3      Présentation du projet VNF 2013 en Lorraine Champagne-Ardenne : vers une relance
économique des voies navigables

4 Projet de loi relatif à la création de l’EPA fusionnant les services de la navigation et VNF

5      Présentation du projet de fusion des services de la Direction Départementale des Territoires
de la Haute-Marne chargée de la navigation intérieure et du Service de la Navigation du Nord-Est

6 Questions diverses



Les compétences des Commissions territoriales

Elles donnent leur avis sur toute question qui leur est soumise par le 
président, le directeur général ou les représentants locaux de 
l'établissement.

Elles peuvent notamment être consultées sur les péages, les droits 
fixes et redevances domaniales, les priorités d'investissements, les 
schémas de développement et les conditions d'exploitation du réseau

Elles peuvent, en outre, se saisir de toutes questions relatives à
l'exercice des missions de l'établissement public, dans les limites de 
leur circonscription.

Elles peuvent procéder à des auditions de personnalités et faire le 
point sur différentes questions en cours d'instruction dans le domaine 
de leurs compétences.

Elles peuvent également adopter à la majorité absolue des membres 
présents et représentés des motions qui seront transmises pour 
examen au directeur général de l'établissement public.

Ces dernières peuvent être soumises à l'appréciation du conseil 
d'administration de VNF



Le projet VNF 2013 :
Vers une relance économique

des voies navigables



Les objectifs du projet voie d’eau

 La déclinaison du « Grenelle Environnement » : 
- Le développement du trafic fluvial
- Un avenir pour l’ensemble du réseau défini par l’Etat
- L’engagement réaffirmé dans une logique de développement durable



Le développement du trafic

 Une part de fret non routier à 25 % d’ici 2022 soit la perspective de 
doublement de la part fluvial

 Une évolution évaluée par VNF du trafic fluvial  à + 16 % à horizon 2013 

 Un développement du fret principalement porté par le réseau à grand 
gabarit

 Une desserte des grands ports français et des grandes agglomérations



449 000 T

9 428 000 T

3 415 000 T

974 000 T

979 000 T
50 000 T

343 000 T

28 000 T

13 000 T

17 000 T

101 000 T

29 000 T

86 000 T

0 T

53 000 T

22 000 T

0 T

120 000 T

247 000 T

684 000 T

1 575 000 T

La répartition du
trafic 2010 localisé en 

tonnes transportées par an



Une formalisation des échanges
avec les usagers

 Commission nationale des usagers et des commissions locales des 
usagers

 Programmes de modernisation des itinéraires
 Offre de service

 Commissions locales
 DT Nord-Est
 DT Bassin de la Seine
 DT Strasbourg



Faire évoluer l’offre de service

 S’adapter pour mieux répondre aux attentes des clients et à l’évolution des 
trafics

 Assurer et sécuriser la gestion hydraulique du réseau et les usages de l’eau

 Accompagner le développement des territoires et l’économie touristique



Construire une offre globale
 Les chômages

 Les horaires et modalités d’accès (libre / à la demande)

 La qualité du service 
 Fiabilité et disponibilité des ouvrages

 La garantie des mouillages

 Les services aux usagers 
 Sécurité des plates-formes et stationnements
 Qualité et rapidité de l’information fluviale (pour usagers et exploitants)
 Déchets, accès eau, électricité ..



Prioriser le réseau

 Le grand gabarit

 Les voies connexes

 Le réseau à exploitation saisonnière

 La décentralisation dont l’expérimentation bourguignonne



































CRR-sud

Pré-projet du 15 avril 2011, servant de base à la concertation 
des organisations syndicales du Ministère, des usagers de la 
voie d'eau et des commissions territoriales de VNF

Saône

Saône
Cl de Roanne

à Digoin

Garonne

Cl latéral
à la Garonne

Cl du Midi
Cl du Rhône
à Sète
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Cl des Vosges

Cl entre Champagne
et Bourgogne

YonneCl du Loing

Réalisation VNF/DIEE/DGC
Source VNF/DIEE/DME

Reims

Dijon

Paris

Nancy

Metz

Lyon

Le Havre

Mulhouse

Bordeaux

Amiens

MontpellierToulouse

Marseille

Nantes

Lille

Strasbourg

Offre de service
Réseau Principal - grand gabarit ou amplitude 24/24
+ Cohérence avec le grand gabarit - autres gestionnaires
Réseau Principal - voies connexes ou amplitude 12/24
Réseau à exploitation saisonnière - amplitude 9/24
Réseau bourguignon - décentralisation en expérimentation
Réseau en gestion hydraulique

La segmentation du réseau



La segmentation du réseau



Offre de service - Horaires
 La recherche d’un principe de simplification et de facilité de lecture : 
=>Logique recherchée de 9h, 12 h ou 24h d’ouverture

 La « qualité de service » peut être adaptée 
=> les modalités de navigation peuvent être modulées dans ces horaires

 passage à la demande / navigation libre en tout ou partie de la plage, 
adaptable selon les périodes 

 sur les secteurs automatisés, plages de « service réduit » et 
interventions non garanties éventuelles pour optimiser les moyens 
d’exploitation



Le grand gabarit

0h 24h00

0h 6h00 21h 24h00

Navigation à la demande Navigation libre

Ou

 Le grand gabarit, porteur principal du développement du fret
 Cible à 24h/24 d’ouverture, 360 jours / an. Navigation à la demande 

de nuit éventuellement, avec éventuellement des postes téléconduits
permettant de s’adapter au trafic 

 Disponibilité et fiabilité des ouvrages maxi, prioritaire pour les 
investissements

 Exemple d’horaires



Moselle

Horaires grand gabarit
(Dir Nord-Est)

0h00 24h00

Apach à Metz

Metz à Frouard

0h00 5h30 23h30 24h00

0h00 7h30 17h30 24h00

Frouard à Nves Maisons

Navigation à la demande Navigation libre

Plaisance : navigation limitée à la période diurne



Horaires grand gabarit
Dir Nord-Est

 
Période 

 
Horaires 

 
dont navigation libre

 
dont 

navigation à 
la demande 

 

 
Service spécial 

d'éclusage 

 
Bateaux de commerce 
Toute l’année 

 
 

24 heures sur 24 
 

 
 

24 heures sur 24 

  

 
Bateaux de plaisance 
Toute l'année 
 

 
 

La navigation est limitée à la période diurne 

  

 
Jours de fermeture :  
du 31 décembre à 14h00 au 1er janvier à 14h00 

Apach à Metz

Moselle



Horaires grand gabarit
Dir Nord-Est

Metz à Frouard
 

Période 
 

Horaires 
 

dont navigation libre
 

dont 
navigation à 
la demande 

 

 
Service spécial 

d'éclusage 

 
Bateaux de commerce 
Toute l’année 
 
 
 
 

 
 

24 heures sur 24 
 
 

 
 

5h30 à 23h30 
 
 

 
 

23h30  
à  

5h30 
 

 

 
Bateaux de plaisance 
Toute l’année 
 
 

 
La navigation est limitée à la période diurne 

dans les plages de navigation libre des 
bateaux de commerce 

  

 
Jours de fermeture aux écluses de Clévant, Custines, Blénod les Pont à Mousson, Pagny 
sur Moselle, Ars sur Moselle : 
1er janvier 
(sans passage à la demande dans la nuit suivant ces jours de fermeture). 
 
Jours de fermeture à l'écluse de Metz :  
du 31 décembre à 14h00 au 1er janvier à 14h00 

Moselle



Horaires grand gabarit
Dir Nord-Est

Frouard à Neuves-Maisons
 

Période 
 

Horaires 
 

dont navigation 
libre 

 
dont 

navigation à la 
demande 

 
Service 
spécial 

d'éclusage 
 

Bateaux de commerce 
 
Du 1er janvier au 14 avril et du 11 
novembre au 31 décembre  
Lundi au vendredi 
Samedis, dimanches et JF 
 
Du 15 avril au 10 novembre 
Lundi au vendredi 
Samedis, dimanches et JF 

 
 
 
 

24 heures sur 24 
24 heures sur 24 

 
 

24 heures sur 24 
24 heures sur 24 

 
 
 
 

7h30 à 17h30 
9h00 à 18h00 

 
 

6h00 à 20h00 
9h00 à 18h00 

 

 
 
 
 

17h30 à 7h30 
18h00 à 9h00 

 
 

20h00 à 6h00 
18h00 à 9h00 

 

 

 
Bateaux de plaisance 
Toute l’année 
 
Service supplémentaire  
du 17/3 au 14/4  
du lundi au vendredi 
 
 

 
La navigation est limitée à la période 
diurne dans les plages de navigation 

libre des bateaux de commerce 
 

 
 
 
 
 
 

17h30 à 19h00

 

 
Jour de fermeture : er janvier (sans passage à la demande dans la nuit suivant ces jours de 
fermeture) 

Moselle



Horaires grand gabarit
Dir Nord-Est

E des 4 cheminées à Givet

 
Période 

 
Horaires 

 
dont navigation 

libre 

 
dont navigation 

à la demande 

 
Service 
spécial 

d'éclusage 
Bateaux de commerce  

 
Du 1er janvier au 29 février et du 
11 novembre au 31 décembre  
Du lundi au samedi 
Dimanches et jours féries 

 
Du 1er mars au 10 novembre 
Du lundi au samedi 
 
Dimanches et jours fériés 
 

 
 
 
 

7h00 à 19h00 
9h00 à 18h00 

 
 

6h00 à 20h00 
 

9h00 à 18h00 
 

 
 
 
 

7h00 à 17h00 
9h00 à 18h00 

 
 

7h00 à 19h00 
 

9h00 à 18h00 
 

 
 
 
 

17h à 19h 
 
 
 

6h à 7h 
19h à 20h 

 

 

 
Bateaux de plaisance 
Toute l’année 
 

 
La navigation est limitée à la période 
diurne dans les plages de navigation 

libre des bateaux de commerce 
 

  

 
Jour de fermeture :  1er mai, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.  
   (sans passage à la demande dans la nuit suivant ces jours de fermeture).

Canal de la Meuse



Les voies connexes

7h 8h00 17h 19h00

7h 8h00 17h 19h00

Navigation à la demande Navigation libre Navigation libre 
sans garantie d’intervention

Ou (sur secteur automatisé par exemple)

 Le réseau « connexe » irrigant le grand gabarit
 Trafic en navigation libre toute l’année sur base 12h, 7j/7 
 Sur secteurs automatisés, intervention garantie des itinérants de l’ordre 

de 30 min sur 9h30 à 12h d’amplitude
 Un niveau de disponibilité et de fiabilité élevé

 Exemple d’horaires



7h00 19h00

Horaires petit gabarit
(DL 52)

Canal Champagne-Bourgogne

- secteur automatisé

du lundi au samedi

9h00 18h00

le dimanche

- secteur non-automatisé (E4 à 24 versant Marne) :

Navigation à la demande avec horaires réduits de 9h00 à
18h00 du lundi au samedi pour la plaisance

Jours de fermeture : 1/1, 1/5, 1/11, 11/11, 25/12



Canal latéral à la Marne, Aisne à la Marne

2013

2011

Horaires petit gabarit
(DT Bassin de la Seine)

Ouverture lundi au samedi

Ouverture dimanche

Ouverture lundi au samedi

Ouverture dimanche

7h-19h

7h-19h

9h-18h

9h-18h



Canal des Ardennes

Embranchement de Vouziers

2011

2013

2013

2011

Horaires petit gabarit
(DT Bassin de la Seine)

Ouverture lundi au samedi

Ouverture dimanche

Ouverture lundi au samedi

Ouverture dimanche

7h-19h

9h-18h

7h-19h

9h-18h

Ouverture lundi au dimanche

Ouverture lundi au dimanche HS
7h-12h30

13h30-18h

8h-12h30
13h30-18h



Horaires petit gabarit
(DT Bassin de la Seine)Seine-amont

2013

2011
Ouverture lundi au samedi

Ouverture dimanche

Ouverture lundi au samedi

Ouverture dimanche

7h-19h

7h-19h

9h-18h

9h-18h



Horaires petit gabarit
(DT de Strasbourg)

Canal de la Marne au Rhin

du 17 mars au 10 novembre

(haute saison)

Navigation libre

Tous les bateaux Bateaux de commerce Bateaux de piaisancc

 lundi à samedi  : 7 h 00 - 19 h 00  lundi à samedi : 7 h 00 -19 h 00  9 h 00 - 17 h 00

 dimanche : 9 h 00 - l8 h 00  dimanche : 9 h 00 -18 h 00

Fermeture : 01/01, 01/05, 01/11, 11/11 25/12

du 1er janvier au 16 mars
et du Il novembre au 31 décembre

(basse saison)

Navigation à la demande



Le réseau à exploitation saisonnière

8h00 17h

Navigation à la demande Navigation libre
7h 9h00 18h 19h00

Basse saison

Haute saison

 Le réseau à forte saisonnalité
 Un niveau de fiabilité qui pourra dépendre de l’engagement des collectivités 

sur le réseau 
 Fréquenté significativement qu’une partie de l’année. Les moyens consacrés 

à la navigation peuvent donc être concentrés sur les périodes de l’année 
concernées, en faisant appel à des contrats saisonniers qui se substituent 
aux actuels contrats de vacataires

 9 h d’ouverture en cible en fonction des organisations et présences liées à la 
gestion hydraulique, éventuellement 12 H (ou 12H dont seulement 9h00 
d’intervention garantie) en saison si très fort trafic avec possibilité de moduler 
les modalités de navigation y compris en moyenne / hte saison 

 Exemple d’horaires



Horaires petit gabarit
(Dir Nord-Est jusqu’au 31 mars 2012)- Canal de la Marne au Rhin Est  de Frouard (écl.27) à Réchicourt (écl2) 

- Canal des Vosges de Messein (écl.47) versant Moselle à Corre (écl.46) versant Saône 
- Canal de la Marne au Rhin Ouest de Toul (écl.27bis) à  Vitry en Perthois (écl.70) 
- Canal des Ardennes de Pont à Bar (écl.7) versant Meuse à Semuy (écl.26) versant Aisne 
- Canal de la Meuse (ex CEBN) de Pont à Bar (écl.40 de Dom le Mesnil) à l’écluse 58 des 3 
Fontaines) 
- Embranchement de Nancy de Laneuveville devant Nancy (écl. 13 versant Meurthe) à Richardménil 
(écl.5 versant Moselle)

 
Période 

 

 
Horaires 

 
dont navigation 

libre 

 
dont navigation à la 

demande 

 
Service 
spécial 

d'éclusage 

Du 1er janvier au 16 mars  
 
Du lundi au vendredi 
Samedis 
Dimanches et JF 
 

 
 

7h00 à 19 h00 
7h00 à 19 h00 
9h00 à 18h00 

 

 
 
 
 
 

 
 

7h00 à 19h00 
7h00 à 19h00 
9h00 à 18h00 

Du 17 mars au 31 mars 
 
Du lundi au vendredi 
samedis 
Dimanches et JF 
 
Service supplémentaire 
CMR est de Lagarde à 
Réchicourt :  
du 17 mars au 31 mars 
les samedis 
 
 
 

 
 

7h00 à 19 h00 
7h00 à 19 h00 
9h00 à 18h00 

 
 
 
 
 

7h00 à 19h00 
 

 

 
 

9h00 à 19h00 
9h00 à 18h00 
9h00 à 18h00 

 
 
 
 
 

9h00 à 19h00 
 

 

 
 

7h00 à 9h00 
7h à 9h et 18h à 19h00 

 
 
 
 
 

 
7h00 à 9h00 

 
 
 

 
 
Sur le CMR 
Est, toute 
l'année,  

entre 
l'écluse  
n° 27 de 

Frouard et 
l'écluse 
n°23 de 

Dombasle : 
service 
spécial 

d’éclusage 
jusqu'à 
1h00 du 

matin 
réservé aux 
bateaux à 
passagers 

Jour de fermeture :  1er janvier 



- Canal de la Meuse (ex CEBN) de Troussey (écl1) à Donchery (écl.39) 

 
Période 

 
Horaires 

 
dont navigation 

libre 

 
dont navigation à la 

demande 
 
Du 1er janvier au 16 mars  
 
Du lundi au vendredi 
Samedi, dimanches et jours fériés 
 

 
 

 
8h30 à 18h00 (2) (3) 

9h00 à 17h00 (2) (3) 

 
 
 
 
 

 
 

 
8h30 à 18h00 (2)  

9h00 à 17h00 (2) 

 
 
Du 17 mars au 31 mars 
 
Du lundi au vendredi 
Samedi, dimanches et jours fériés 
 

 
 
 

8h30 à 18h00 (2) (3) 
9h00 à 17h00 (2) (3) 

 

 
 
 

8h30 à 18h00 
9h00 à 17h00 

 

 
 
 
 
 

Service spécial d'éclusage : sans 
objet

 
 
Jour de fermeture :  1er janvier

Horaires petit gabaritHoraires petit gabarit
(Dir Nord-Est jusqu’au 31 mars 2012)



Horaires petit gabarit
(Dir Nord-Est à compter du 1er avril 2012)

 
Période 

 

 
Horaires 

 
dont navigation 

libre 

 
dont navigation à la 

demande 

 
Service 
spécial 

d'éclusage 

Du 1er avril au 31 octobre 
 
Bateaux de commerce 
 
Bateaux de plaisance 

 
 

7h00 à 19 h00(2) 
 

9h00 à 18h00(2) 
(CMRE, Lagarde - 
Réchicourt = 19h00) 

 
 

9h00 à 18h00 
 

9h00 à 18h00 
(CMRE, Lagarde - 

Réchicourt = 
19h00) 

 

 
 

7h à 9h et 18h à 19h (1)

 
Sans objet 

 
 

1er  novembre au 31 décembre 
 
Bateaux de commerce 
 
Bateaux de plaisance 
 

 
 

7h00 à 19h00(2) 
 

9h00 à 18h00(2) 

 
 
 
 
 

 
 

7h00 à 19h00 
 

9h00 à 18h00 

 
Sur le CMR 
Est, toute 
l'année,  

entre 
l'écluse  
n° 27 de 

Frouard et 
l'écluse 
n°23 de 

Dombasle : 
service 
spécial 

d’éclusage 
jusqu'à 
1h00 du 

matin 
réservé aux 
bateaux à 
passagers 

 
 
Jours de fermeture :  1er mai, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre 
 

(1)Bateaux de commerce uniquement. 
(2)Navigation accompagnée : des regroupements de bateaux de plaisance peuvent s'effectuer pour 
favoriser la régularité des passages aux écluses ou les économies d'eau.



Horaires petit gabarit
(DT de Strasbourg)

Canal de la Sarre et Sarre canalisée

Bateaux de commerce

Ecluses 1 à 15 Ecluses 16 à 30

Navigation Navigation Navigation Navigation Navigation

à la demande libre à la demande à la demande à la demande

8 h 30 -18 h 30 8 h 30 -18 h 30 8 h30 -18 h 30 8 h 30 -17 h 30 8 h 30 -18 h 30
avec 1 heure d'arrêt E 27 : 1 heure d'arrêt avec 1 heure d'arrêt

de 12 h 00 à 13 h 00 de 12 h 00 à 13 h 00 de 12 h 00 à 13 h 00

Bateaux de plaisance
Bateaux de piaisance Bateaux de commerce

du 17 mars au 10 novembre

(haute saison)

du 1er janvier au 16 mars
et du Il novembre au 31 décembre

(basse saison)



Sécuriser
 Finir la remise en état des équipements de sécurité des ouvrages pour les 

usagers et les agents
 Poursuivre la restauration des barrages réservoirs et digues sensibles
 Mettre en sécurité les tunnels en conformité avec les évolutions de la 

réglementation 

 A horizon 2013, priorité sur barrages et plates-formes d’écluses, digues à
forts enjeux, barrages réservoirs et tunnels



Accroître la performance du réseau
 Garantir une disponibilité et une fiabilité adaptée à chaque itinéraire

 Intervenir de façon priorisée directement en fonction des enjeux des voies 
(navigation et gestion de l’eau) et de l’état des ouvrages

 Grand gabarit puis réseau connexe
 Réseau à exploitation saisonnière très fréquenté
 Barrages en rivières

 L’implication des collectivités sur le réseau à exploitation saisonnière est 
attendue



Développer le réseau

 Les grands projets (SM-SR, Bray Nogent)
- Saône-Moselle.Saône-Rhin
- Bray-Nogent

 Allongement de l’écluse de Clévant



Le projet
Saône-Moselle.Saône-Rhin



Les études réalisées
 SAÔNE-MOSELLE :

 Étude préliminaire socio-économique multimodale sur l’axe 
Marseille – Ports de la Mer du Nord et de l’Europe de l’Est –
CATRAM, 2004-2005 (VNF)

 Étude d’opportunité technique et environnementale d’une 
liaison fluviale à grand gabarit entre la Moselle et la Saône –
EGIS, 2007-2009 (VNF)

 SAÔNE-RHIN : 

 Étude préliminaire socio-économique d’une liaison fluviale à
grand gabarit entre la Saône et le Rhin – EUROTRANS, 2007-
2009 (CG 68)



Loi n° 2009 - 967 du 3 août 2009 

de programmation relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l’environnement

Article 11 – Alinéa V : 

« Les études nécessaires à la réalisation d’une 
liaison fluviale à grand gabarit entre les bassins 
de la Saône et de la Moselle seront poursuivies 
et un débat public sera organisé d’ici à 2012. Ce 
débat envisagera également l’intérêt d’une 
connexion fluviale entre la Saône et le Rhin qui 
fera l’objet d’études complémentaires 
préalables. »

Après ces études, la loi grenelle et la commande

Lettre du Ministre de l’Ecologie du 1er mars 2010 au préfet de région Lorraine :
- Pilotage interrégional et composition du COPIL et du COTECH
- Méthodologie des études techniques Saône-Rhin identique à Saône-

Moselle
- Exclusion de la vallée du Doubs du champ des études





COMMISSIONS 
TERRITORIALES DE VNF
présidées par un élu local

-Lorraine-Champagne-
Ardenne
-Alsace
-Franche-Comté
-Rhône-Alpes
-PACA
-Languedoc-Roussillon 

COMPOSITION
-Collèges des élus locaux
-Collèges des entreprises, 

des usagers et des acteurs 
œuvrant dans le domaine 

de l’eau
-Collège des personnels

-Collèges des associations 
environnementales et 

locales

-Couloirs de passage et 
occupation du sol
-Environnement et 
paysage
-Hydraulique
-Développement 
économique local
-Ports maritimes et 
fluviaux
-…

GROUPES DE 
TRAVAIL 

THEMATIQUES

COMPOSITION
Selon thème et territoire 

(issu de l’étude de 
contexte)

Les acteurs

COMITE SCIENTIFIQUE
Présidé par 

Geoffroy CAUDE

Lettre de commande du ministre au 
préfet de région Lorraine 

du 1er mars 2010

ETAT
MEDDTL

DGITM/DIT

COMITE ECONOMIQUE
Présidé par 

Emile QUINET, professeur 
émérite Ecole Ponts Paris 

Tech

COMPOSITION
Les régions partenaires :

-Alsace
-Lorraine

-Champagne-Ardenne
-Franche-Comté

-Bourgogne
-Rhône-Alpes

-PACA
-Languedoc-Roussillon

Les associations :
-Seine-Moselle-Rhône

-Consortium des VN de l’Est et du Sud 
Est

Le Grand Port Maritime de Marseille

COTECH
Présidé par 

Didier 
CAUVILLE
(CGEDD) 

COPIL
Présidé par  
Christian de 
LAVERNEE

préfet de région 
Lorraine

DREAL Lorraine – secrétariat du COPIL 
et du COTECH



2011 2012 2013

Etude de contexte 2° et 3°
trimestres

Préparation 
débat public 
(ateliers 1er au 

3ème trimestres)

débat 
public

Préparation 
avec le CoTech
(décembre/janvier)

Préparation avec 
CoTech

Etude technique et 
environnementale 
Saône-Rhin
Etudes
complémentaires
Etude paysage

Etude de trafic et 
évaluation socio-
économique

Jusqu’au 1er semestre 2012

2°semestre

Jusqu’au 3° trimestre 
2012

L’état d’avancement du projet

2° au 4° trimestre

S
ai

si
ne

 
C

N
D

P



Mise à grand gabarit de la liaison fluviale 
entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine



Projets portuaires et développement économique
Des enjeux environnementaux forts
Des enjeux environnementaux forts
Projets portuaires et développement économique

Contexte



Les objectifs du projet

Objectifs :
Accroître les échanges de marchandises par voie fluviale avec le bassin 
parisien, les ports du Havre, de Rouen et le nord de l'Europe avec la 
réalisation du Canal-Seine-Nord Europe ;

Contribuer au développement économique local en améliorant la 
compétitivité des entreprises existantes et en suscitant l'implantation de 
nouvelles activités ;

Permettre la réduction des nuisances ainsi que des émissions des gaz à
effet de serre grâce au report modal vers les modes de transport de 
marchandises alternatifs à la route ;

Les objectifs du projet



Caractéristiques des scénarios 
d'aménagement

Au vu des objectifs et des éléments de contexte, cinq scénarios
fluviaux sont envisagés :

Pour chacun de ces scénarios, une analyse des impacts socio-économiques, 
environnementaux et hydrauliques sera présentée au débat public

Définition du projet :
Augmentation du gabarit de la voie d'eau sur 27 km entre l'écluse de la 
Grande Bosse (aval imméiat de Bray) et les ports de Nogent
Aménagements en Seine et partie canalisée entre Villiers-sur-Seine et 
Beaulieu



Préparation du débat public

Concertations préalables réalisées en 2010

Rappel sur les modalités générales du débat public

Préparation du débat public de VNF :

Saisine de la CNDP le 13 janvier 2011
Décision de faire un débat avec CPDP et désignation du président le 3 mars 2011. 
M.Patrick Legrand est président des deux CPDP constituées pour les débats publics 
concomitants des projets de VNF et des Grands lacs de Seine
Nomination de l'ensemble des membres des deux CPDP : 6 avril 2011 et 5 mai 2011. 
9 membres dont deux communs aux deux CPDP
Préparation du dossier du maître d'ouvrage d'ici le mois de septembre 2011
Démarrage du débat public en octobre 2011
Actuellement, réflexion des deux CPDP sur l'architecture des deux débats et sur leur 
articulation



L’allongement de l’écluse de Clévant



Points identifiés comme sensibles par le CETMEF :
 Longueur dérogatoire de l’écluse : rallongement pour des unités de 135m
 Dimension de l’aire de retournement dans le port (situé en impasse)
 Capacité maximale du Port à préciser,  (cf argumentaire rentabilité socio-

économique à affiner)
 Hypothèses de chargement des bateaux à affiner (cf risques de talonnement 

sur radier de l’écluse)
• Dispositif de protection de la porte aval contre les chocs de bateaux
• Caractéristiques géométriques des abords et accès de l’écluse,
• Autres équipements de l’écluse 

(mise aux normes de l’écluse –circulaire 76 modifiée 95- suite à ces travaux d’allongement )
(mise aux normes non chiffrée dans estimation de 7,7 M€ttc du DPC)



Allongement à 145m par l’amont avec nouvelle porte busquée 



Aire de retournement



Planning prévisionnel :
 Dépôt dossier demande de dérogation : printemps 2012  
 Transmission à DIEE du programme de l’opération : idem
 Validation programme : été 2012
 Appel d’offres maîtrise d’œuvre : automne 2012
 Notification marché maîtrise d’œuvre : début 2013
 Validation Avant-projet et Etude d’impact : été – automne 2013
 Projet détaillé : début 2014
 Autorisation Code de l’environnement : été 2014
 Consultation entreprises : automne 2014
 Notification marché travaux : début 2015
 Travaux : 2015 – 2016  (2 chômages nécessaires)



Moderniser l’exploitation

 Finir l’automatisation des ouvrages simples du petit gabarit (horizon de
réalisation 2012 CV, 2013 CCB, 2014 Meuse)

 Développer la téléconduite sur le grand gabarit et les barrages (horizon de 
réalisation 2020 Moselle)

 Enjeu essentiel pour la sécurité mais aussi la robustesse de 
l’organisation et de l’efficacité de l’exploitation

 Poursuivre et accélérer la reconstruction des barrages manuels (Meuse et 
Aisne)



Reconstruction 
des 
barrages 
manuels de 
l’Aisne et de la 
Meuse



Pourquoi reconstruire les barrages ?

Pour améliorer les conditions de travail des personnels d’exploitation
(pénibilité, risques d’accidents…) et s’assurer des moyens disponibles 



Pourquoi reconstruire les barrages ?

Pour moderniser la gestion du plan d’eau
 fiabiliser le niveau de service de l’ensemble des usages (navigation, 

prélèvements et rejets) 
 sécuriser les situations à risque liées à l’effacement et relevage des  

barrages

Barrage de La Commune en novembre 2010



Pourquoi reconstruire les barrages ?

Pour assurer la conformité des ouvrages aux législations récentes : continuité
écologique et sécurité des ouvrages hydrauliques

Exemple de passe à poissons: 
barrage de Monthermé



Pourquoi reconstruire les barrages ?

La reconstruction des barrages sera également l’occasion de développer la production 
hydroélectrique en associant aux nouveaux barrages des microcentrales 

 Contribuer à la part des énergies renouvelables dans la production 
et la consommation intérieure de la France

 Réduire le coût global de l’opération pour la personne publique



Les objectifs du projet

La modernisation et  la fiabilisation de la gestion de la ligne d’eau pour garantir l’ensemble 
des usages sans modifier le fonctionnement actuel des cours d’eau

+
Le rétablissement de la continuité écologique

+
Le besoin de remplacer les barrages manuels rapidement

+
L’optimisation des coûts de construction, exploitation et de maintenance par la 

standardisation
+

Le souhait de développer le potentiel hydroélectrique

Ces éléments ont conduit VNF à étudier 
l’opportunité d’un contrat de partenariat



La logique d’un contrat de partenariat

Appel à des financements privés pour la construction, maintenance et 
exploitation des ouvrages sur la base d’un programme performantiel 
où la personne publique exprime ses besoins, les critères et les
niveaux de performance à atteindre

 Contrat global (conception, construction, exploitation et maintenance)

 Partage de risques du projet (durant la durée du contrat) entre la personne 
publique et le partenaire privé

 La personne publique rémunère le partenaire privé sous la forme d’un

loyer pendant la durée du contrat correspondant à la part du financement

apporté par le titulaire du contrat



Le périmètre géographique du contrat de partenariat

Un seul contrat pour répondre à des enjeux de massification,
standardisation et optimisation de la gestion du bassin versant

 2 bassins : l’Aisne et la 
Meuse

 29 barrages manuels: 
 3 régions
 4 départements        

(19 barrages dans les Ardennes, 4 dans 
la Meuse,    3 dans l’Aisne et 3 dans 
l’Oise)

 2 barrages déjà reconstruits
(Givet et Monthermé)



Etapes du projet

Dialogue compétitif

Etudes de recueil de données
Hydraulique  + Environnement  + Parcellaire  + 
Géotechnique + Archéologie préventive  +  Raccordement 
réseau

Structure du 
dialogue 

Rédaction de l’avis 
d’appel à
candidatures (AAPC)

Etudes PROJET

Enquêtes et 
instruction des 
procédures 
administratives

Candidature
s

Lancement des travaux: 2014

Fin des travaux  2020
Signature du CP

(fin 2012 – début 2013)

Avis d’appel à candidatures 
octobre 2010

Choix du partenaire privé Suivi du contrat

Décision sur le recours 
au CP ( juin 2010 )

AutorisationsRemise du DCE

( fin 1er semestre 
2011 )

61

Eval.
Préalable

Rédaction du dossier de consultation 
(DCE)

2 ans 



Le rectangle de navigation

 Maximiser la capacité du réseau à grand gabarit et du réseau 
connexe:
 3,20 m à 4 m sur le grand gabarit (Embranchement Hagondange)
 2,20 m à 2,60 m sur le connexe (demandes pour Aisne/Marne, 

Latéral à la Marne, CB, CMRO Vitry/Contrisson)
 Mise en place de dispositifs d’information sur les hauteurs libres 

disponibles sous les ouvrages (échelles, données en temps réel 
via Internet)

 Mouillage cible à 2,20 m sur les itinéraires du réseau à
exploitation saisonnière avec un trafic de péniches hôtels ou 
un transport de fret régulier dès lors que la conception actuelle 
des voies le permet

 Mouillage cible à 1,60 m dans les autres cas



Les services aux usagers
 Création d’un portail SIF permettant d’accéder à l’ensemble des 

informations fluviales sur l’état du réseau et les conditions de navigation, 
actualisées en temps réel, mais aussi aux outils d’aide à la préparation du 
voyage 

 Confirmation du service du numéro unique

 Engagement sur les délais d’information ou de prévenance des usagers sur 
l’état du réseau

 Déploiement de la couverture AIS et ECDIS sur le réseau à grand gabarit 
(prévu en 2013 sur la Moselle)   et mise en place d’un dispositif de 
financement des transpondeurs AIS de classe A

 Déploiement du WIFI aux écluses (fibre Moselle)



Les services aux usagers
 Niveaux de service aux points d’amarrage, en concertation avec les 

usagers

 Niveaux de service à arrêter concernant la collecte et le traitement des 
déchets sur le petit gabarit.

 Perspective d’extension du dispositif « CDNI » sur les voies du grand 
gabarit

 Création d’une sous-commission « transport » et d’une sous-
commission « tourisme/usagers » ayant pour objectif la réalisation 
d’un schéma de développement du transport et du tourisme fluvial en 
Lorraine et Champagne-Ardenne



Améliorer et maîtriser la 
programmation des chômages

 Hors opérations exceptionnelles  limiter les périodes de chômages pour 
opérations de maintenance à 10 jours consécutifs maximum par an sur le 
réseau à grand gabarit (sans ouvrages parallèles), à 15 jours consécutifs 
maximum par an sur le réseau connexe et 21 jours tous les 5 ans

 Présenter une programmation pluriannuelle des chômages en commission 
nationale des usagers sur le réseau à grand gabarit et sur le réseau 
connexe

 Présenter le contenu des opérations programmées en commission locale 
des usagers et des programmes par axes en commission nationale



Et maintien de la certification ISO 14001 :
 pour la gestion hydraulique (DIR de Strasbourg)
 pour la protection et la restauration des digues

et berges (DIR Nord-Est)





Politique portuaire gouvernance

 Un échelon politique et une instance technique à créer : un « comité des 
ports du bassin de la Moselle » regroupant des représentants de la 
commission territoriale et les acteurs des ports publics et privés

 Élaboration d’une plate-forme commune : le « schéma portuaire de bassin »

 Création d’un outil d’animation logistique et commercial « le contrat de 
développement portuaire de bassin de la Moselle»



Le projet de plate-forme
multimodale de Lorraine



Chronologie

 Début 2000 : première tentative d’une ligne conteneur sur la Moselle ;

 2005 : étude d’opportunité pour la création d’une plate-forme ;

 2006 : validation des suites de la démarche par les partenaires du 
CPER ;

 2008-2010 : étude de faisabilité.



Conclusions après l’étude de faisabilité

 Consensus politique pour utiliser l’argent public sur les sites publics ;

 Volonté d’utiliser des projets privés pour appuyer le développement des 
sites publics ;

 Volonté de « spécialiser » chacun des sites afin d’en favoriser leur 
développement ;

 Découpage des aménagements en plusieurs phases fonctionnelles.



Besoins identifiés

 Deux sites Nord principaux:
 Production industrielle ;
 Logistique conteneurs.

 Un site secondaire au Sud.

=> Accroître l’hinterland et permettre le financement le plus large possible.



Trafics cibles

2013 2020 2030

Sites Nord 10 à 20 000 EVP/an

15 à 30 ha d’espaces 
logistiques

1 à 2 trains/semaine

20 à 50 000 EVP/an

50 à 100 ha d’espaces 
logistiques

2 à 5 services/jour

50 à 100 000 EVP/an

100 à 200 ha d’espaces 
logistiques

4 à 10 services/jour

Site Sud 5 à 10 000 EVP/an 10 à 20 000 EVP/an

1 à 2 trains/semaine

20 à 50 000 EVP/an

2 à 4 trains/semaine



Investissements publics projetés
En M€TTC 

2010
Nancy-
Frouard

Metz-La 
Maxe

Thionville-
Illange

Total

Phase 1 4,5 17 12 33,5

Phase 2 1,8 30,6 29,3 61,7

2020 7 33 50 90

2030 16 63 29 108

Total 29 144 120 293



Site de Nancy-Frouard (2013)

Service conteneurs
Sud Lorraine,

Colis lourds,

Céréales,

Vracs divers,

Palettes.



Site de Metz-La Maxe (2013)

 Logistique

 Conteneurs,

 Centre Lorraine,

 Entrepôts,

 Douanes,

 Service Rail,

 Céréales.



Site de Thionville-Illange (2013)

 Production industrielle,
 Service conteneurs
 Nord Lorraine,
 Cour rail-route,
 Nouvel accès routier.



Suites immédiates

 Signature de la convention de financement le 6 juillet 2011

 Nécessité de mettre en place une gouvernance partenariale sur 
l’ensemble de la Moselle regroupant des représentants de 
chacun des collèges de la commission territoriale et les acteurs 
des ports publics et privés :

« le comité des ports du bassin de la Moselle »



La gestion des concessions portuaires
d’outillages publics

43 ports de commerce dont 40 créés avant 1991 pour une durée en règle 
générale de 50 ans.

 En 1999, les compétences de VNF en matière de concessions ont été
étendues 

 Le cadre de l’action de VNF s’articule autour de deux aspects
 L’économie des sites portuaires
 L’accompagnement en fin de contrat : 18 concessions arriveront 

à échéance d’ici 2020. 



Projet de loi relatif à la création de l’EPA



Le projet de fusion
des services de la DDT52 chargée

de la navigation intérieure et du SNNE



Questions diverses 



Merci de votre attention


