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 Nancy, le 05 mars 2014 

COMPTE RENDU DE REUNION  
 
objet réunion de la Commission Territoriale Lorraine-Champagne-Ardenne du 23/01/2014 
référence ADVE/AC/XL/SV/240 
 

Réunion du 23/01/2014 

 
à Metz – Salle des Délibérations du 
Conseil Régional de Lorraine 
 
Rapporteurs :  

 Pascal VAN MEENEN 
(adéquat sténotypie)  

 Sylvana VUYBERT (VNF) 
 

Participants 
 
Collège des élus locaux :  

 Patrick ABATE, Conseil Régional de Lorraine 
 René CHOIN, Communauté de Communes Ardenne 

Rives de Meuse (représentant de B. DEKENS) 
 Frédéric DREVET, Mairie de Bains-les-Bains 
 Noël GUERARD, Conseil Général 54 (représentant 

de M. DINET) 
 Bernard LEFORT, Conseil Régional de Champagne-

Ardenne (représentant de JP BACHY) 
 Alfred POIROT, Conseil Général 57 (représentant de 

P. WEITEN) 
 Gérard RONGEOT, Communauté Urbaine du Grand 

Nancy (représentant de A. ROSSINOT) 
 
Collège des représentants des usagers et des 
entreprises :  

 Michel BALAY, Fédération de pêche de Lorraine 
 Jean-Paul ETIENNE, Groupement des Chargeurs de 

Lorraine (représentant de G. STARCK) 
 Christian GRANIER, Union Nogentaise de 

Manutention 
 Henri HASSER, société du Nouveau Port de Metz et 

Société des Ports de Moselle 
 Jacques KOPFF, Société des Ports de Moselle 
 Frédéric LEGRAND, CCI 08 
 Jean-Marie LEPINE, ANPEI (représentant de P. 

PEETERS) 
 Xavier LEROND, Chambre régionale d’agriculture de 

Lorraine 
 Jean-Charles LOUIS, CAMIFEMO 
 Corinne PELOUIN-HADRANE, Agence de l’Eau 

Rhin-Meuse 
 Hélène RAGAZZINI, CFNR 
 Olivier SIMON, CCI 54 

 
Collège des représentants des personnels 

 Fabien ALBERT,VNF DT Seine – Représentant CGT
 Gabriel HESS, VNF DT Nord-Est – Représentant 

CFDT 
 Robert LEYSER, VNF DT Strasbourg –

Représentant CFDT 
 Christophe MULOT, VNF DT Nord-Est –

Représentant CFDT 
 Dominique SCHIRMER, VNF DT Nord-Est –

Représentant FO 
 Didier WAECKEL, VNF DT Strasbourg –

Représentant CFDT 
 
Collège des associations environnementales et locales :  

 Delphine JUNG, Conservatoire des espaces naturels 
de Lorraine (représentante de V. CORSYN) 

 Nicolas POULOUIN, Lorraine Véloroute-Voies-Vertes
 Jean-Michel ZORN, Association des Loueurs de
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Bateaux d’Alsace, Lorraine et Ardennes 
 
Autres participants (VNF, services de l’état, 
administrations) 

 Béatrice AGAMENNONE, DREAL Lorraine 
 Pierre BERNAT-Y-VICENS, DREAL Champagne-

Ardenne 
 Chantal CASTENOT, SGAR Lorraine (représentante 

de N. MEDDAH) 
 Corinne de LA PERSONNE, VNF DT Nord-Est 
 Pascal FAVIER, VNF DT Seine 
 Philippe GOEDERT, VNF DT Nord-Est 
 Emilie GRAVIER, VNF DT Strasbourg 
 Laurent HERMIER VNF DT Seine 
 Michelle LAQUENAIRE, VNF DT Nord-Est 
 Pascal LEMERAY, SGAR Champagne-Ardenne 
 Xavier LUGHERIN, VNF DT Nord-Est 
 Samuel MEUNIER, DREAL Lorraine 
 Marc PAPINUTTI, DG VNF 
 Marie-Noëlle RIFFAUT, VNF DT Seine 
 Olivier VERMOREL, VNF DT Nord-Est 
 Sylvana VUYBERT, VNF DT Nord-Est 
 Valérie WALTNER, SGAR Lorraine 

 
Assistaient :  

 Thierry DURAND, Conseil Général 54 
(accompagnant N. GUERARD) 

 Pierre HESS, Conseil Régional de Lorraine 
(accompagnant P. ABATE) 

 Pierre HOJLO, Conseil Régional de Lorraine
(accompagnant P. ABATE) 

 Cédric MUSCATELLI, Baméo 
 Jean-Claude SCHMID, Conseil Général 57 

(accompagnant A. POIROT) 
 Denys SYLVESTRE, Communauté Urbaine du 

Grand Nancy (accompagnant G. RONGEOT) 
 Pascaline VAN MEENEN, Adéquat Sténotypie 

 
Excusés 

 
 Gérard ANCELIN, Conseil Général 10 et Mairie de 

Nogent-sur-Seine 
 Jean-Paul BACHY, Conseil Régional de 

Champagne-Ardenne 
 Bruno COSSIAUX, CNBA 
 Didier CRIQUI, Crown Blue Line 
 MiKaël DANA, VNF DT Seine – Représentant CGT 
 Olivier DELCOURT, CNBA 
 Guy DERAMAIX, Communauté de Communes du 

Pays Rethelois 
 Philippe DIEULIN, Mairie de Mauvages 
 Stéphane EMERAUX, Mairie de Marnay-sur-Marne 
 Yvon EUGE, Conseil Général 88 
 Jean-François FLECK, Lorraine Nature 

Environnement 
 Gabriel FRANCART, CCI 51 
 Christine GUILLEMY, Mairie de Chaumont 
 Jean HENRY, Mairie de Humes 
 Arsène LUX, Mairie de Verdun 
 Dominique MALEZIEUX, Mairie Le Mériot 
 Claudine MARQUIS, Représentante du personnel 

VNF 
 Etienne MARTINET, VNF DT Seine, Représentant 

FO 
 Nacer MEDDAH, Préfet de région Lorraine 
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 Dominique MOMON, Mairie de Thaon-les-Vosges 
 Luc MOUROT, CRCI Champagne-Ardenne 
 Christian NAMY, Conseil Général 55 
 Anne PENALBA, France Hydro-électricité 
 Nicolas PERCHET, VNF DT Nord-Est, Représentant 

FO 
 Pascal PERROT, Conseil Général 51 
 Henri POIRSON, Mairie DIEULOUARD 
 Laurent PREVILLE, VNF DT Nord-Est, Représentant 

CGT 
 Patrick RAMBOUR, DDT 52 
 Stéphane SARRAZIN, VNF DT Seine, Représentant 

CGT 
 Marie-Pierre SCHALLER, Mairie de Nancy 
 Jean SCHWAB, Conseil Général 52 
 Claude WALLENDORFF, Conseil Général 08 et 

mairie de Givet 
 Véronique WEINHART, TLF 

 
 
 
1 – Accueil et introduction  

 
Patrick ABATE, Président de la Commission Territoriale « Lorraine-Champagne-
Ardenne » ouvre la séance, souhaite la bienvenue à tous les participants et remercie 
Madame Chantal CASTELNOT qui représente Monsieur le Préfet de région Lorraine, et 
Monsieur Marc PAPINUTTI, directeur général de VNF pour leur participation à cette 
troisième réunion de la Commission Territoriale en séance plénière. 
 
Il rappelle que cette instance a pour but de mettre en place une réflexion, une concertation 
et un partage d’objectifs au service de l’intérêt général pour orienter et éclairer le travail de 
VNF avec les entreprises, les usagers, le personnel de VNF, les associations, les élus 
locaux et l’Etat qui est membre de plein droit de la Commission Territoriale. 
 
Il décline ensuite les différents points portés à l’ordre du jour de cette présente réunion :  

 Trafics en Lorraine et Champagne-Ardenne, 
 Point d’étape sur les travaux des deux sous-commissions (Comité des Ports du 

Bassin de la Moselle et sous-commission Transport Tourisme et Territoires), 
 Point d’étape sur le PPP barrages, 
 Point d’étape sur la liaison Bray-Nogent, 
 Présentation du PACTE Lorraine, 
 Bilan CPER Lorraine et Champagne-Ardenne, 
 Calendrier des prochains CPER, 
 50 ans de la Moselle canalisée, 
 Points divers. 

 
Chantal CASTELNOT, Secrétaire Générale aux Affaires Régionales de Lorraine, signale 
que lors de la précédente réunion, la Commission Territoriale avait échangé sur le projet 
Saône-Moselle/Saône-Rhin et sur les perspectives de préparation du débat public. 
 
Le gouvernement a mis en place en octobre 2012 une commission composée de 
parlementaires et d’experts qui étaient chargés de prioriser et hiérarchiser l’ensemble des 
projets d’infrastructures qui étaient inscrits au Schéma National des Infrastructures de 
Transport (SNIT) et dont le montant nécessitait la mobilisation d’une enveloppe financière 
de 245 milliards d’€, montant difficilement conciliable avec les contraintes budgétaires 
actuelles. 
 
Cette commission a rendu son rapport en juin dernier et a proposé une priorisation des 
projets dans un calendrier à trois échéances :  

 Les projets dont l’engagement doit intervenir avant 2030, 
 Ceux qui sont envisagés à horizon 2030 et 2050,  
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 Ceux qui vont au-delà de l’échéance 2050. 
 
Pour Saône-Moselle/Saône-Rhin, le Ministre des Transports, dans un courrier adressé au 
Préfet de région en octobre dernier, a précisé qu’il n’y avait pas lieu d’organiser un débat 
public pour un projet d’un investissement estimé à environ 15 M€ et qui s’inscrit dans un 
délai extrêmement lointain (horizon 2050). 
 
La poursuite de ce projet est donc à ce jour suspendue. Toutefois, ce projet est inscrit au 
titre du nouveau réseau de transport transeuropéen et le gouvernement s’engage à 
procéder au réexamen de l’ensemble des dossiers tous les 5 ans. 
 
Cette suspension de projets s’inscrit dans un contexte budgétaire extrêmement contraint, 
mais elle ne remet pas en cause les orientations prises par le Gouvernement depuis la loi 
de programmation du 03/08/2009 relative au Grenelle de l’Environnement, qui a pour but 
de diminuer l’empreinte carbone de notre économie en privilégiant les modes de transport 
doux et notamment le mode de transport fluvial. 
 
La voie d’eau dispose d’atouts majeurs et constitue un élément naturel important de notre 
richesse patrimoniale. Nous devons la valoriser, en optimiser l’utilisation pour ses qualités 
environnementales et pour les ressources touristiques et économiques qu’elle génère. 
 
L’engagement qui a été pris dans le cadre du contrat de projet en cours et réitéré 
récemment dans le cadre du PACTE Lorraine, est de consacrer plusieurs millions d’euros 
au développement des infrastructures des ports publics, au soutien de l’accroissement des 
performances de la voie d’eau ainsi qu’aux actions de maintenance et d’entretien. 
 
La feuille de route a été donnée par le Premier Ministre pour préparer la future 
contractualisation pour 2014-2020 au titre du volet « mobilité » du CPER. Ce volet qui a été 
estimé à 150 M€ inclut la voie d’eau. Les discussions sont en cours et la signature du futur 
contrat de plan devrait être effective au second semestre 2014 pour une mise en œuvre au 
01/01/2015. Les enveloppes budgétaires devraient a priori être connues vers la fin du mois 
d’avril 2014. 
 
Marc PAPINUTTI, directeur général de VNF, signale que 2013 a été une année 
particulière pour VNF avec la création de l’Etablissement Public Administratif (EPA) et 
l’affectation en condition normale d’activité des agents de l’Etat dans les directions 
territoriales. Cette évolution s’est faite en concertation avec les directeurs territoriaux et les 
organisations syndicales. Par ailleurs, ces Commissions Territoriales sont l’occasion 
d’échanger sur les activités de VNF. Les sujets fluviaux en Lorraine et Champagne-
Ardenne sont bien pris en compte et font l’objet de débats et de réflexions sur le 
développement économique. Par exemple, on peut noter qu’avec la signature du PPP 
Barrages, VNF entame une modernisation sans précédent d’un métier du XIXème siècle qui 
reste dangereux pour les personnes. 
 
Marc PAPINUTTI tient à remercier les participants de cette Commission Territoriale et 
notamment les représentants du transport fluvial pour les expérimentations réalisées 
ensemble en faveur du transport fluvial (conteneurs, importances des ports etc.). Il conclut 
en signalant que le Conseil d’Administration de VNF a pris la décision de prolonger et 
d’accélérer la préparation du débat public pour la liaison Bray-Nogent ce qui montre le 
développement du grand gabarit au plus haut niveau de qualité de service. 
 
 
2 – Trafics en Lorraine et Champagne-Ardenne  

 
Xavier LUGHERINI, adjoint à la chef de l’arrondissement Développement de la DT Nord-
Est,  présente les trafics en Lorraine et Champagne-Ardenne. 
 

a) Trafic de marchandises sur les voies navigables de Lorraine 
 
Les chargements et déchargements sur les voies navigables de Lorraine sur les 
11 premiers mois de l’année 2013 enregistre une progression de 10 % par rapport au 
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12 premiers mois de l’année 2012, liée principalement aux trafics qui ont pour origine ou 
destination la Moselle à grand gabarit. Les volumes d’expédition et de réception ont 
fortement progressé sur la Moselle, avec un retour des charbons principalement pour les 
centrales EDF et de très bonnes exportations de céréales. Il existe également un trafic 
local de granulats. 
 
Au total, sur l’ensemble des voies de Lorraine, plus de 8 800 000 tonnes ont été chargées 
ou déchargées en Lorraine, soit une progression de 10 %. 
 

b) Trafics de marchandises sur les voies navigables de Champagne-Ardenne 
 
Les chargements et déchargements sur les voies navigables de Champagne-Ardenne sur 
les 11 premiers mois de l’année 2013 enregistre une baisse de 1,7 % par rapport aux 
11 premiers mois de l’année 2012. On constate des situations très contrastées entre les 
différentes voies d’eau :  

 Le canal latéral à la Marne, la Marne et le canal de l’Aisne progressent de 
façon très importante en raison de transports qui se sont mis en place et 
de certaines liaisons pendulaires entre Dunkerque et la région Rémoise, 

 Le canal entre Champagne et Bourgogne progresse également en raison 
des expéditions de céréales qui n’avaient pas lieu les années précédentes, 

 La baisse de trafic sur la Seine s’explique par l’incident qui a eu lieu lors et 
après les chômages à l’écluse du Coudray. Cela a principalement impacté 
trois filières (les produits chimiques, les céréales et les conteneurs), 

 Les autres marchandises sont restées à peu près constantes sur ces 
11 premiers mois de l’année 2013. 

 
c) Trafics de marchandises par département 

 
L’essentiel du trafic est généré principalement sur la rivière Moselle. 53 % des tonnages 
manutentionnés sur le périmètre de la Commission Territoriale ont pour origine ou 
destination le département de la Moselle. 
 

d) Trafics par type de marchandises 
 
Les produits agricoles, les charbons et les minéraux solides représentent les 2/3 des 
marchandises transportées en Lorraine et Champagne-Ardenne. On peut constater 
également un pourcentage important de matériaux de construction. Les autres produits 
sont plus ou moins présents selon les trafics enregistrés et selon les marchés des clients 
utilisateurs de la voie d’eau.  
 

e) Classement des principaux ports et évolution de leurs trafics 
 
Les 5 premiers ports sont tous situés sur la Moselle :  

 Le nouveau port de Metz et le port Mazerolle progressent de 3 % sur les 
11 premiers mois de l’année 2013 (par rapport à 2012), 

 Le port de Thionville-Illange (public et Gepor) progresse de 2 %, 
 Le port de Frouard décroît légèrement, 
 Le port de Neuves-Maisons connaît une progression, 
 Le Port de Mondelange-Richemont chute à cause de la sidérurgie. 

 
En ce qui concerne les autres ports :  

 Le trafic local sur les Vosges est à peu près stable, 
 Le trafic à La Maxe et Blénod a progressé ; les centrales EDF ont participé 

à la hausse du trafic sur la Moselle, 
 Le port de Nogent-sur-Seine a progressé de 3 %. 

 
On constate que hormis ceux de la SAGRAM, tous les ports principaux sont situés sur les 
voies à grand gabarit de Lorraine et Champagne-Ardenne. 
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f) Trafics plaisance en Lorraine 
 
Il est compliqué d’analyser les trafics plaisance puisque les statistiques de VNF ne font que 
comptabiliser les passages d’écluses mais il est difficile de visualiser l’itinéraire réellement 
emprunté par les plaisanciers. 
Globalement, on constate que le trafic plaisance en Lorraine est en baisse (hormis le canal 
des Vosges qui progresse légèrement et le secteur autour de Nancy). La baisse est très 
importante en termes de nombre de passages. Cela s’explique notamment par la fermeture 
du Plan Incliné d’Arzviller qui a certainement forcé certains plaisanciers à reporter leur 
voyage ou à choisir d’autres destinations. 
 

g) Trafics plaisance en Champagne-Ardenne 
 
Les chiffres sont négatifs sur la plupart des écluses de comptage de Champagne-Ardenne 
sauf sur le canal latéral à la Marne pour lequel on enregistre une progression de plus de 
5 % au PC de Châlons-en-Champagne et de 10 % à l’écluse du Désert. Cela représente 
environ 40 bateaux supplémentaires sur les 11 premiers mois de l’année 2013.  
 

h) Echanges avec la salle sur les trafics en Lorraine et Champagne-Ardenne 
 
Robert LEYSER, représentant CFDT à la DT Strasbourg, signale que le canal de la Sarre 
est en progression de 0,47 %. 
 
Jean-Michel ZORN, Président de l’association des loueurs de bateaux d’Alsace, de 
Lorraine et des Ardennes, signale que les résultats des trafics en 2013 ont été impactés 
par la fermeture du Plan Incliné d’Arzviller. Il ajoute que depuis le 4 juillet 2013 les 
plaisanciers attendent la réouverture de l’ouvrage. Il souhaite que Marc PAPINUTTI 
apporte des précisions sur la réouverture prochaine de l’ouvrage (a priori pour mi-mai 
2014) car tout le secteur économique du Pays de Sarrebourg a été durement impacté par 
l’avarie sur l’ouvrage. 
 
Marc PAPINUTTI rappelle que l’ascenseur à bateaux s’est déclenché accidentellement 
avec un bateau à passagers à l’intérieur de l’ouvrage. VNF a immédiatement diligenté une 
enquête auprès du Bureau d’Enquêtes des Accidents de Transport Terrestre (BEA-TT). 
Néanmoins, ce bureau a également été chargé, en parallèle, d’enquêter sur l’accident 
ferroviaire de Savigny-sur-Orge. L’enquête sur notre ouvrage a donc pris du retard. Le 
rapport d’enquête devrait être rendu dans le courant du mois de janvier 2014. VNF a tout 
de même engagé la remise en état immédiate des désordres provoqués par la vidange 
complète du bief haut ainsi que la remise en état du génie civil abîmé. Par ailleurs, VNF 
travaille également sur les automates afin d’avoir un diagnostic complémentaire et a 
également commandé une analyse de risques supplémentaires des systèmes. La remise 
en service de l’ouvrage ne sera effective qu’une fois les causes de l’accident connues. Des 
marchés de travaux ont tout de même été lancés et en principe la date annoncée de la 
réouverture devrait être maintenue. A cette occasion, les abords seront nettoyés et les 
accès au site seront améliorés.  
 
Robert LEYSER souhaitait revenir sur le problème de l’écluse de Guding, qui est la 
première écluse allemande après le réseau français et qui est menacée de fermeture. Si le 
canal devait fermer, cela deviendrait un « cul-de-sac ». C’est donc tout l’avenir d’un 
itinéraire qui est en jeu. 
 
Marc PAPINUTTI lui répond que ce sujet a été évoqué avec la direction de tutelle et avec 
les collègues et homologues allemands. Pour autant, il n’a pas de réponse formelle à cette 
question. Dès qu’il aura eu connaissance de nouveaux éléments, il avertira les deux 
directeurs territoriaux concernés (DT Nord-Est et DT Strabourg). Le circuit n’est pas simple 
lorsqu’il faut passer par les administrations centrales puis par le Ministère des Affaires 
Etrangères et de faire redescendre les informations. Il va donc relancer un échange direct 
avec son homologue allemand sur ce sujet. 
 
Patrick ABATE ajoute que sur ce sujet, le Président MASSERET a signé un courrier 
destiné au Premier Ministre en soulignant la préoccupation de la région Lorraine et son 
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soutien aux démarches et aux préoccupations du groupement européen de coopération 
territoriale de SARREBRUCK-MOSELLE-EST. Il espère que cette problématique pourra 
être prise en compte au plus haut niveau.  
 
 
3 – Point d’étape sur les travaux des sous-commissions (Comité des 
Ports du Bassin de la Moselle et Sous-Commission Transport 
Tourisme et Territoires) 

 
a) Point d’étape de l’étude d’un plan d’Affaire des Ports Publics sur la Moselle 

 
Pour mémoire, les attendus de l’étude étaient les suivants :  

 Obtenir un modèle économique à court et moyen terme des terminaux à 
conteneurs pour la partie publique, dans le cadre du contrat de projet Etat-
Région, 

 Concevoir une stratégie cohérente de développement à moyen, voire long 
terme des trois ports publics concernés, 

 Identifier les conditions d’équilibre économique de ces trois ports au regard 
des investissements prévus, 

 Définir un nouveau mode de gouvernance permettant la gestion unique de 
ces ports. 

 
Parallèlement, les objectifs de VNF sont de :  

 Contribuer à la relance et à la diversification des trafics sur la Moselle en 
favorisant la mise en place de terminaux conteneurs notamment, mais, 
pourquoi pas, d’autres installations pour d’autres trafics, 

 Disposer d’une vision au-delà de 2018 du développement des ports publics 
accueillant la future plate-forme multi-sites de Lorraine pour les 
conteneurs, 2018 étant l’échéance des concessions sur la Moselle qui sont 
toutes alignées à la même date, 

 Faire en sorte que ces ports puissent offrir des services adaptés à la 
demande de leur clientèle actuelle et future, 

 Proposer un nouveau modèle de gouvernance des ports publics de la 
Moselle pour le deuxième semestre 2014. 

 
C’est une étude qui va durer environ 1 an, de juin 2013 à juin 2014. L’étape 2 
(développement des trafics et mise en place des services et aménagements nécessaires 
pour développer le trafic) est pratiquement arrivée à son terme.  
 
Cette étude est confiée au groupement EGIS et CERPI. Les conclusions du rapport de la 
phase 1 ont été présentées au comité de pilotage du 23/09/2013 et les conclusions de la 
phase 2 ont été présentées au comité de pilotage du 13/01/2014. 
 
Les principaux résultats de la phase 1 sont :  

 De nombreux atouts pour les trois ports publics ont été relevés, à la fois en 
matière d’infrastructures fluviales, routières et ferroviaires, de potentiel 
multimodal et de par la présence de filières générant des volumes 
importants (céréales, sidérurgie et énergie), 

 Des menaces de déséquilibre des flux et de baisse de la compétitivité du 
transport fluvial sur la Moselle existent cependant du fait de la disparition 
de trafics structurants (exemple : centrales EDF qui terminent leur 
reconversion au gaz), 

 Il a paru nécessaire pour les ports publics de continuer leur politique de 
diversification de leurs activités et parallèlement de construire une offre 
plus polyvalente en termes d’équipements, tout en renforçant leur position 
dans l’organisation logistique eurorégionale. 
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b) Point d’étape de l’étude d’un schéma des services aux usagers en Lorraine et 
Champagne-Ardenne 

 

Cette étude relève de la sous-commission Transport, Tourisme et Territoire et a été, 
comme la précédente, commandée par la Commission Territoriale. 
Les attendus de l’étude sont les suivants :  

 Dresser un état des lieux de l’offre de services et d’équipements destinés 
aux usagers navigants et non navigants sur la Lorraine et la Champagne-
Ardenne (sur trois directions territoriales de VNF), 

 Disposer d’une connaissance précise des attentes actuelles et futures de 
l’ensemble de ces usagers, 

 Concevoir un scénario d’aménagement de nouveaux équipements sur 
différents sites du linéaire (ports, haltes, points services etc.), 

 Définir un plan d’actions cohérent, fédérateur car partagé avec l’ensemble 
des partenaires, en vue de futurs partenariats locaux. 

 
S’agissant d’un axe fort de sa politique, VNF souhaite :  

 Améliorer l’offre de service aux usagers à court et moyen terme sur le 
réseau navigable de Lorraine et Champagne-Ardenne, 

 Adapter cette offre aux besoins de l’ensemble des usagers navigants et 
non navigants, par le biais d’un schéma directeur, 

 Partager ce schéma avec l’ensemble des parties prenantes et notamment 
avec les collectivités qui ont un rôle fort en matière de tourisme et d’activité 
fluvestre. 

 
Cette étude a démarré en juillet 2013 et devrait s’achever en juin 2014. Elle a officiellement 
été lancée avec la comité de pilotage du 05/11/2013 et a été confiée au groupement 
ALENIUM et TOURISMESSOR. Ces bureaux d’études réalisent actuellement les phases 1 
et 2 à savoir le diagnostic, l’état des lieux et les attentes de différentes catégories 
d’usagers. Un comité de pilotage est prévu le 13/02/2014 pour présenter les résultats de 
ces deux phases.  
 

c) Echanges avec la salle sur ces ceux études 
 
Jean-Michel ZORN signale que le champ d’action de l’étude « services aux usagers » se 
trouvent sur trois directions territoriales de VNF (Seine, Strasbourg et Nord-Est). Or, la DT 
Strasbourg vient de réaliser un schéma directeur sur le canal de la Marne au Rhin jusqu’à 
Réchicourt. Un autre schéma vient d’être lancé sur le canal de la Sarre et la Sarre 
canalisée. Il se demande comment ces trois schémas vont se coordonner entre eux pour 
obtenir le meilleur résultat possible pour les usagers.  
 
Corinne de LA PERSONNE, directrice territoriale du Nord-Est, signale que l’étude 
« service aux usagers » prend en compte les travaux réalisés par la DT Strasbourg. Une 
étude d’itinéraire a été également lancée sur le canal de la Marne au Rhin de Strasbourg à 
Vitry-le-François afin d’avoir une cohérence et que les usagers ne voient pas la limite des 
directions territoriales lorsqu’ils naviguent. Les différentes directions territoriales travaillent 
ensemble et l’exemple de cette étude d’itinéraire et les travaux réalisés en Commission 
Territoriale montrent bien que le travail est effectué sans tenir compte des « frontières ». 
 
Alfred POIROT, Vice-Président du Conseil Général de Moselle, déplore le fait que la plate-
forme Sino-Européenne Terra Lorraine et son impact au niveau des conteneurs 
n’apparaissent pas dans les documents VNF alors que le Président WEITEN porte un très 
grand intérêt à ce projet. Il souhaite donc obtenir des informations sur le sujet : y aura t-il 
une augmentation considérable des conteneurs ? Comment va s’articuler le départ de 500 
conteneurs par jour ? etc. 
 
Corinne de LA PERSONNE signale que le projet de plate-forme est pris en compte dans 
les réflexions menées sur les trois ports publics de la Moselle. Le port de Thionville est le 
noyau central de toute la ZAC que constitue Europort Lorraine. Il n’est à ce jour pas 
possible d’apporter des réponses sur la gouvernance de cet ensemble. Des réflexions sont 
actuellement en cours avec les gestionnaires du port public et les collectivités territoriales 
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qui ont formé un syndicat mixte ouvert validé par le Préfet de Région. Il n’est pas possible 
d’en dire plus pour le moment.  
 
Par ailleurs, Corinne de LA PERSONNE signale que le Gouvernement a confié une 
mission à 4 inspecteurs, pour moitié du MEDDE et pour autre moitié du Ministère des 
Finances, pour trouver la meilleure réponse possible en terme de gouvernance des ports 
publics fluviaux sur le territoire français. L’échéance pour la région Lorraine est fin 2018 
(cela correspond à la fin des concessions). Avant cette date, il faudra réussir à mettre en 
place une bonne gestion de l’ensemble des ports, tant publics que privés sur l’axe Moselle, 
d’où l’intérêt de l’étude « Plan d’affaire » qui doit répondre à l’esquisse des solutions 
possibles à cette problématique d’un point de vue économique.  
 
Patrick ABATE ajoute que cette étude a essentiellement vocation à aider la réflexion sur la 
future gouvernance des ports publics, mais de toute évidence, elle doit prendre en compte 
les éléments de contexte dans le schéma général, y compris des projets qui concernent au 
départ des opérations privées et des ports privés. La région Lorraine a comme ambition de 
faire en sorte que les ports publics et les ports privés travaillent de manière un peu plus 
cohérente avec peut-être un endroit de réflexion et d’action commune pour l’ensemble de 
la Moselle canalisée.  
 
Jean-Charles LOUIS, Président de CAMIFEMO, signale que les intérêts d’Europort et de 
Terra Lorraine sont pris en compte de façon cohérente dans ce projet. Les travaux qui 
démarrent sur le port public comportent un quai conteneurs qui sera prêt lorsque les 
premiers conteneurs de Terra Lorraine arriveront. Ce quai sera bien sûr insuffisant 
lorsqu’on atteindra 500 conteneurs par jour (à une échéance de 10 ans). Il y aura donc une 
montée en puissance avec le projet Europort. En ce qui concerne la gouvernance, il est 
tout à fait d’accord avec les propos de Corinne de LA PERSONNE et Patrick ABATE.  
 
Jacques KOPFF, Directeur des Ports de Moselle, souhaite revenir sur les services aux 
usagers et signale que des aménagements importants sont en cours sur les ports de 
Thionville et de Metz alors que depuis de longues années, il existait beaucoup de parcelles 
non aménagées. De ce fait, les mariniers stationnaient de façon aléatoire sans pour autant 
que cela ne perturbe l’exploitation de ces ports. Or maintenant, avec les aménagements 
qui sont en cours, la problématique est différente. Au nouveau Port de Metz, il passe 
environ 1000 bateaux tous les ans. Si certains mariniers se plaignent de la dégradation de 
certains équipements (la porte de garde de Metz notamment), on peut constater comme le 
montrent certains exemples que ce sont très souvent les mariniers eux-mêmes qui sont à 
l’origine de dégradations et ce sans compter, les fûts d’huile de vidange, les appareils 
électroménagers, les pneus, les batteries que les mariniers abandonnent sur les quais des 
ports. Il suggère de faire un petit rappel de certaines règles de savoir vivre aux mariniers et 
les écluses pourraient être un bon endroit de communication.  
 
Par ailleurs, il signale que sur le nouveau Port de Metz, il ne sera bientôt plus possible 
d’avoir des bateaux en attente. Or certains jours, il peut y avoir jusqu’à 10 bateaux (entre 
110 et 135 mètres) qui attendent pour charger. Il se demande s’il ne serait pas possible de 
réactiver les garages à bateaux qui pourraient avoir toute leur utilité pour le traitement des 
déchets, recyclage des détritus… Suite à l’abandon des centrales thermiques, ne pourrait-
on pas utiliser ces pontons pour créer des stationnements d’attente ? 
 
Marc PAPINUTTI signale qu’en ce qui concerne le stationnement, les mariniers ont des 
besoins en postes d’attente mais aussi en points de débarquement de véhicules ; la mise 
en place de tels équipements représente des coûts significatifs pour l’établissement. Dans 
le cadre de la Commission Nationale des Usagers, VNF a activé une sous-commission 
pour la sécurité des navigants afin de connaître le niveau d’exigence naturel des mariniers 
en matière de sécurité des lieux de débarquement.  
 
Corinne de LA PERSONNE ajoute que les problématiques des déchets, de stationnement 
et de débarquement seront prises en compte et apparaissent dans le cahier des charges 
de l’étude de services aux usagers (schéma directeur des services aux usagers). 
Concernant les huiles usagées, les installations existantes ne sont pas conformes à Metz. 
Il est prévu de les reconstruire dans le courant de l’année 2014. Par rapport à 
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l’embarquement et au débarquement des véhicules, il est vrai que les mariniers le font au 
droit des écluses alors que cela est strictement interdit. Il paraît indispensable de trouver 
des emplacements spécifiques prévus à cet effet car les écluses seront bientôt télé-
conduites à distance. La DT Nord-Est travaille activement pour créer un schéma 
regroupant tous les équipements nécessaires aux usagers.  
 
Henri HASSER, Président des Ports de Moselle, revient sur les problématiques de 
gouvernance et pense qu’il est important de tenir compte des réalités économiques et 
financières en vigueur aujourd’hui. La ligne conteneurs qui démarrera à Metz sur la base 
d’une SAS de droit privé ne sera détenue qu’à 33 % par la CCI et les 66 % restant seront 
détenus par des sociétés privées allemandes. Ces dernières ont posé comme condition 
sine qua non que cette ligne soit portée par une société de droit privé et qu’en aucun cas 
les collectivités territoriales ne puissent intervenir directement dans la gestion de cette 
société. C’est un élément primordial puisque la Moselle traverse les frontières (Allemagne, 
Bénélux). Il est donc important d’avoir une réflexion pragmatique qui prenne en compte les 
réalités économiques et financières des sociétés ou des structures qui vont porter ces 
nouveaux outils de transport.  
 
Patrick ABATE signale qu’il y a effectivement cette dimension locale particulière à prendre 
en compte à savoir le caractère triplement transfrontalier de la région Lorraine. Le Conseil 
Régional de Lorraine et VNF partagent cette préoccupation. 
 
Jacques KOPFF, Président de l’AFPI, signale que le modèle de gouvernance ne pourra 
pas être un modèle unique sur tous les bassins nationaux.  
 
Marc PAPINUTTI acquiesce d’autant plus que les ports publics sont gérés par les CCI et 
sont des concessions de VNF souvent héritées de l’Etat. Les règles ont évolué depuis et il 
est donc indispensable de retravailler le dossier de gouvernance et ce de façon à intégrer 
toutes les problématiques. 
 
Henri HASSER insiste sur cette réflexion de gouvernance et pense qu’il est important de 
réfléchir sur une manière de travailler entre un secteur public et un secteur privé car les 
recettes, qu’il s’agisse de l’Etat, des collectivités territoriales ou locales, ne connaîtront pas 
une croissance exponentielle dans les années à venir. Il est peut être nécessaire de 
rechercher des partenaires publics et privés et ouvrir complètement au monde de 
l’entreprise les problématiques liées à la voie d’eau. 
 
Dominique SCHIRMER, représentant FO, revient sur la problématique du débarquement 
des véhicules et signale qu’il est urgent de régler cette question. Par ailleurs, il signale que 
la Brigade Fluviale de Gendarmerie fait un excellent travail et que la collaboration avec les 
agents VNF est excellente.  
 
Chantal CASTELNOT remercie Dominique SCHIRMER pour sa remarque sur la Brigade 
Fluviale et constate que les objectifs sont bien remplis.  
 
 
4 – Point d’étape sur le PPP Barrages 

 
I. Présentation du projet par VNF 

 
Olivier VERMOREL, Chef de l’arrondissement Etudes et Grands Travaux à la DT Nord-
Est, présente le Partenariat Public-Privé (PPP) pour la reconstruction des barrages 
manuels de la Meuse et de l’Aisne. Pour rappel, ce contrat a été signé le 24 octobre 2013. 
 

a) Pourquoi reconstruire les barrages manuels ? 
 
Les enjeux essentiels sont les suivants :  

 Fiabiliser les niveaux d’eau et optimiser le fonctionnement actuel de la 
rivière en modernisant la gestion du plan d’eau, 

 Fiabiliser le niveau de service rendu tant en termes de navigation que pour 
les autres usagers (prélèvements et rejets), 
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 Sécuriser les situations à risque liées à l’effacement et au relevage des 
barrages, 

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

 Assurer la conformité des ouvrages aux législations récentes : continuité 
écologique et sécurité des ouvrages hydrauliques. 

 
Cette reconstruction sera également l’occasion de développer la production 
hydroélectrique sur le secteur. Cela permettra à VNF de :  

 Contribuer à la part des énergies renouvelables dans la production de la 
France, 

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

b) Des conditions de travail pénibles 
 
Une opération d’abattage en épisode de crues nécessite :  

 De nettoyer des embâcles et d’évacuer et enlever un millier d’aiguilles et 
de fermettes de 25 kg (sur certains barrages, cela peut aller jusqu’à 1600), 

 De mobiliser des équipes pendant 36 heures consécutives, 
 De mobiliser au minimum 2 équipes de 5 agents pendant 2 à 3 jours pour 

relever l’ensemble de la chaîne. 
 
L’opération inverse de relevage est tout aussi pénible et compliquée puisque la durée 
d’intervention est bien supérieure (environ 4 jours pour relever toute la chaîne).  
 

c) Pourquoi choisir un PPP (partenariat public-privé) ? 
 
Une évaluation préalable a été menée permettant de comparer différents modes de 
contractualisation pour un projet donné. L’objectif était de comparer une réalisation sous 
forme d’une maîtrise d’ouvrage publique classique par rapport à un contrat de partenariat.  
 
Les résultats de cette évaluation montre que le contrat de partenariat permet : 

 D’accélérer le remplacement des barrages manuels, 
 D’optimiser le coût global par la répartition des risques entre la personne 

publique et le partenariat privé et par la standardisation, 
 De produire de l’hydroélectricité qui représente une piste d’optimisation du 

coût global de l’opération pour la personne publique. 
 
En juin 2009, l’établissement a reçu un avis positif de la Mission d’Appui du Partenariat 
Public-Privé (MAPPP) ce qui a conduit à lancer le dialogue compétitif du contrat et à sa 
signature en octobre 2013. 
 

d) La logique du contrat de partenariat 
 
La logique de ce contrat est de confier au partenaire la concession, la construction, 
l’exploitation et la maintenance des ouvrages. Concernant le financement, la personne 
publique rémunère le partenaire privé sous la forme de redevances appelées 
communément « loyers ».  
 
Ce contrat est basé sur un programme performantiel écrit par la personne publique où sont 
précisés les besoins de performance à atteindre. Le partenaire reprend ensuite la maîtrise 
d’ouvrage du projet.  
 
Une des pistes d’optimisation est le partage des risques du projet qui est négocié pendant 
le dialogue compétitif. Cela permet d’optimiser le contrat puisque, entre la personne 
publique et le partenaire, sujet par sujet, c’est celui qui est le plus à même de supporter les 
risques qui le fait dans le cadre du contrat. 
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e) Le périmètre géographique du contrat de partenariat 
 
Sur la Meuse, de Belleville à Givet, on dénombre au total 25 barrages dont 23 seront 
reconstruits et sur l’Aisne, 6 ouvrages seront reconstruits entre Vauxrot et Carandeau. 
Le périmètre est assez conséquent puisqu’il s’étend sur 2 bassins (Aisne et Meuse), 
3 régions (Picardie, Champagne-Ardenne et Lorraine) et 4 départements (Oise, Aisne, 
Ardennes et Meuse). 
 

f) Le programme du contrat de partenariat 
 
L’objectif est le remplacement des barrages manuels par des barrages automatisés pour 
fiabiliser et optimiser la gestion actuelle de la rivière sans changer les caractéristiques de la 
voie ni son fonctionnement hydraulique et hydrologique, ce qui implique :  

 Qu’il n’y aura pas de fusion de bief, ni de modification des pertes de charge 
actuelles impactant l’environnement, 

 Que le nombre de barrages restera inchangé et leur position équivalente 
(pas de reprise des écluses), 

 Qu’il n’y aura pas de modification de la morphologie de la rivière, 
 Que la continuité écologique soit rétablie (la plupart des barrages ne sont 

pas équipés de passes à poissons). 
 

g) Le périmètre fonctionnel du contrat de partenariat 
 
Dans le périmètre fonctionnel, VNF reste garant de la tenue de la ligne d’eau notamment 
au moyen de retour de la part du partenaire de l’ensemble des mesures et des données 
sur le fonctionnement des ouvrages via une application accessible par VNF.  
 
VNF garde donc la responsabilité globale de la tenue de la ligne d’eau et pour cela, 
contrôle le partenaire privé dans le cadre contractuel lié notamment aux performances 
définies dans le contrat. VNF reste également gestionnaire de l’ensemble des ouvrages 
situés en dehors du périmètre du contrat. 
 
Le maître d’ouvrage, BAMEO, assure la conception, la construction, l’exploitation et la 
maintenance des ouvrages, des micro-centrales et le financement du projet.  
 

h) Les performances identifiées 
 
Les performances attendues sont détaillées dans le contrat et notamment en termes de :  

 Gestion de la ligne d’eau : cotes et débits d’exploitation, effacement des 
ouvrages en période de crues, gestion douce des ouvrages, 

 Rétablissement de la continuité écologique, 
 Autres performances environnementales en phase travaux et exploitation 

telles que la protection des milieux, la gestion des déchets, le bilan 
carbone, la valeur patrimoniale, l’insertion paysagère etc., 

 Disponibilité et état fonctionnel des ouvrages pendant la totalité de la durée 
du contrat. 

 
II. Présentation du projet par BAMEO 

 
Cédric MOSCATELLI, président de BAMEO, présente le contrat de partenariat conclu 
entre VNF et BAMEO. 
 

a) Le principe du contrat 
 
Le contrat de partenariat conclu entre VNF et BAMEO consiste à concevoir, financer, 
construire, exploiter et maintenir les ouvrages de l’Aisne et de la Meuse pendant une durée 
de 30 ans.  
 
Il porte sur :  
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 La conception, le financement, la construction puis l’exploitation, la 
maintenance et le gros entretien pour le renouvellement de 29 barrages 
automatisés et de leurs équipements associés,  

 La déconstruction des barrages existants, 
 La remise à niveau, l’exploitation, la maintenance et le gros entretien de 

renouvellement des 2 barrages déjà reconstruits et automatisés de Givet 
et Monthermé de manière à avoir une homogénéisation de la chaîne de 
barrages, 

 La conception, la construction et l’exploitation de 3 microcentrales de 
production hydroélectrique et la reprise en exploitation de la centrale de 
Revin. 

 
Sur les 30 ans que dure le contrat, une période de 6 ans et demi est consacrée à 
l’obtention des autorisations administratives et à la construction de l’ensemble de ces 
barrages.  
 
Le montant total du projet s’élève à 312 millions d’€.  
 

b) Le périmètre du contrat 
 
Le périmètre géographique du contrat est le suivant :  

 2 cours d’eau : La rivière Aisne et le fleuve Meuse, 
 3 régions : La Picardie, la Champagne-Ardenne et la Lorraine, 
 4 départements : L’Oise, l’Aisne, les Ardennes et la Meuse, 
 31 barrages repartis sur 41 communes. 

 
Ce périmètre est assez vaste et les barrages ont donc été regroupés de manière 
géographique pour obtenir des chantiers localisés sur des zones assez petites. 
 

c) Le financement 
 
La structure de financement des 312 millions d’€ comprend :  

 Une subvention apportée par VNF de l’ordre de 16 millions d’€, 
 30 millions d’€ sont apportés par les actionnaires de BAMEO, à savoir 

VINCI CONCESSIONS, SHEMA du groupe EDF et MERIDIAM 
Infrastructures qui est un fond d’investissement spécialisé dans les 
infrastructures destinées aux collectivités locales, 

 266 millions d’€ proviennent d’une dette long terme sur la durée du contrat 
de 30 ans, obtenue auprès de 4 banques commerciales et de la caisse des 
dépôts et consignations. 

 
d) Le schéma contractuel et les partenaires privés 

 
Le schéma contractuel mis en place est un schéma classique dans un contrat de 
partenariat :  

 Le partenaire public, VNF en l’occurrence, va déléguer la maîtrise 
d’ouvrage à BAMEO, 

 BAMEO est une société de projet qui a été constituée de manière 
spécifique pour ce projet et dont le seul objet est l’objet du contrat, c’est-à-
dire la reconstruction des barrages automatisés sur l’Aisne et la Meuse, 

 BAMEO en tant que concessionnaire va déléguer la partie travaux à VINCI 
CONSTRUCTIONS, la filiale construction du groupe VINCI qui s’occupe 
des travaux fluviaux, et va déléguer la partie exploitation à SHEMA, la 
filiale EDF spécialisée dans la gestion des barrages et aussi dans la micro-
hydroélectricité. 

 
Le contrat s’articule donc en deux parties :  

 Le constructeur qui intervient pendant 7 ans, COREBAM, VINCI 
CONSTRUCTIONS et ses entreprises de travaux fluviaux, 
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 La filiale de société d’exploitation maintenance d’EDF et VINCI 
CONCESSIONS, mais managée par les équipes EDF, qui va s’occuper 
pendant un peu plus de 26 ans, de 2015 à 2043, de l’exploitation et de la 
maintenance des ouvrages. 

 
e) Les dates clés du contrat 

 
 Le démarrage des travaux est prévu sur le planning initial en mars 2015, 
 Pour pouvoir réaliser ces travaux, il faut obtenir les autorisations 

administratives, la loi sur l’eau, l’autorisation d’exploiter le droit d’eau pour 
les micro-centrales. Ces autorisations sont à obtenir avant décembre 2014 
ou jusqu’à mars 2015. Pour ce faire et avec l’aide des équipes de la 
DREAL Champagne-Ardenne qui coordonnent le projet au niveau 
administratif, un dossier en préfecture a été déposé afin de pouvoir lancer 
deux enquêtes publiques (une sur le bassin Aisne et une sur le bassin 
Meuse). Cette enquête publique devrait démarrer en septembre 2014. 

 Le contrat prévoit deux échéances importantes : Tout d’abord, 5 barrages, 
en plus des barrages de Monthermé et Givet, devront être mis en service 
en mars 2017 sur la Meuse (soit 7 barrages au total). Ensuite, l’ensemble 
des 31 barrages devra être mis en service en mars 2020.  

 
f) Une approche globale 

 
Le projet est inscrit volontairement dans son territoire de manière à prendre en compte 
l’ensemble de parties prenantes avec notamment deux objectifs clés :  

 Garantir la sûreté des ouvrages et la sécurité des personnes, 
 Répondre aux attentes environnementales, assurer la continuité 

écologique sur l’ensemble du bassin et respecter les milieux naturels 
environnants. 

 
Dans le cadre du contrat, le but est de répondre aux objectifs performantiels donnés par 
VNF. 
 
Des démarches locales ont été entreprises auprès de 29 collectivités (23 sur le bassin 
Meuse et 6 sur le bassin Aisne) pour expliquer la démarche dans la réalisation des travaux 
sur les 41 communes impactées par ces travaux.  
 

g) Présentation d’un ouvrage type 
 
Il est constitué principalement de trois éléments :  

 Les bouchures gonflables à l’eau, 
 Les équipements électromécaniques associées à ces bouchures 

gonflables et mis en place dans un local technique sur la berge, 
 Les passes à poissons permettant la dévalaison et la montaison des 

poissons migrateurs.  
 
Un quatrième élément apparaîtra sur trois barrages : les turbines VLH qui ont la 
particularité de pouvoir s’abaisser et permettre, en cas de crue, d’être totalement 
transparentes vis-à-vis de celle-ci. Ces turbines seront mises en place en remplacement 
d’une section de bouchures gonflables ce qui permet d’avoir des travaux qui impactent au 
minimum les berges.  
 

h) L’intégration paysagère 
 
L’idée est d’être le plus transparent possible vis-à-vis de tout l’environnement et de ne pas 
avoir de superstructures au-dessus du cours d’eau de manière à éviter la présence 
d’embâcles qui viennent s’agréger au niveau du barrage et obligent les équipes 
d’exploitation et de maintenance à des interventions fréquentes. Il y aura donc un nombre 
limité de sections et de piles et les plus affleurantes possibles afin de ne pas faire obstacle 
à ces embâcles. 
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Le deuxième point important est l’intégration du bâtiment technique qui est la seule 
superstructure. Ce bâtiment aura des formes arrondies avec une façade d’un coloris 
adapté au paysage dans lequel il va être intégré.  
 

i) La construction d’un ouvrage 
 
Les constructions de barrages vont se réaliser sur deux années consécutives de mars à 
octobre-novembre, période d’étiage :  

 La première année sera consacrée à la construction du bâtiment technique 
et de la première bouchure, 

 La deuxième année permettra de réaliser les deux dernières passes. 
 
La mise en service des ouvrages est prévue en principe pour le mois de mars de troisième 
année. Une fois que l’ouvrage est mis en service, réceptionné et qu’il tient la ligne d’eau, 
l’ancien barrage sera déconstruit. 
 

j) Les besoins en ressources 
 
En phase de construction, 120 personnes sont nécessaires pour réaliser ces barrages, 
dont 40 encadrants (ingénieurs, conducteurs de travaux, chefs de chantier) et 80 
personnes en demi-saison. 
 
Il y aura 11 chantiers en parallèle avec un pic de 13 chantiers, ce qui va demander un 
besoin en ressources important. BAMEO fera appel à la sous-traitance locale avec des 
prestataires régionaux (certains sont déjà identifiés, d’autres sont à trouver) et à de la 
main-d’œuvre locale qui sera formée spécifiquement.  
 
Une fois la mise en service faite, la société d’exploitation commencera à partir de 2015 à 
reprendre en main les ouvrages pour les exploiter. Cette société d’exploitation comptera 
18 personnes, à laquelle vont s’adjoindre des prestataires locaux et régionaux pour la 
sous-traitance dans les domaines de la conduite des barrages et de la maintenance.  
 

k) La valorisation pédagogique 
 
Il est prévu de valoriser des travaux au travers d’un centre d’interprétation et d’une 
exposition itinérante qui interviendra pendant les travaux. Elle restera deux ans sur un 
chantier et passera ensuite sur un autre.  
 

l) Les centres d’exploitation 
 
A l’issue des travaux en 2020, le centre d’interprétation sera réintégré dans un centre 
permanent qui se trouvera au niveau du centre d’exploitation de la Meuse à Charleville-
Mézières.  
 
Les équipes d’exploitation seront basées dans ce centre d’exploitation. Au même endroit, il 
y aura également un centre de surveillance qui permettra de télé-surveiller les ouvrages 
24h/24.  
 
Le centre d’exploitation pour les 6 barrages de L’Aisne sera basé à Vic-sur-Aisne et le 
centre d’exploitation pour les barrages de la Meuse sera basé à Charleville-Mézières. 
 

m) La production d’énergie renouvelable 
 
Il est prévu la construction de 3 centrales hydroélectriques représentant 3MW installés. 
Ces trois centrales seront positionnées sur les barrages de Givet, Saint-Joseph et Han-sur-
Meuse. La reprise en exploitation de la centrale de Revin interviendra en 2016 (2,5MW 
installés).  
 
Au total, les 5,5MW représentent environ 50 % de la puissance hydroélectrique installée 
actuellement sur la Meuse.  
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n) Les prochaines étapes 
 

 Un dossier sera déposé en préfecture le 25 février 2014, 
 L’enquête publique doit démarrer en septembre 2014 (compte-tenu des 

périodes électorales), 
 Les travaux doivent démarrer début mars 2015 une fois les autorisations 

administratives obtenues. 
 

o) Echanges avec la salle sur le PPP Barrages 
 
Fabien ALBERT, représentant CGT de la DT Bassin de Seine, rappelle que la CGT s’est 
complètement opposée à ce projet sous forme de PPP au Conseil d’Administration de 
VNF. Il souhaiterait avoir des précisions quant au coût du projet de 312 millions d’€ et se 
demande s’il s’agit de la somme des loyers que devra payer VNF sur la durée du contrat. Il 
veut s’assurer que ce qui a été présenté précédemment est vrai à savoir que le coût serait 
moindre pour la personne publique (VNF). 
 
Olivier VERMOREL lui répond qu’il n’est pas possible de comparer ces 312 millions d’€ 
avec les loyers qui vont être versés sur la durée du contrat. Cette somme couvre le CAPEX 
c’est-à-dire l’investissement pour la construction des ouvrages (travaux, études de 
conception correspondantes et un certain nombre de charges différentes que doit 
supporter la société BAMEO sur la durée du contrat).  
Ensuite, les redevances versées pendant la durée du contrat vont couvrir non seulement le 
coût de l’investissement mais aussi le coût d’exploitation, de maintenance et de 
renouvellement sur la totalité de la durée du projet. Les redevances sont progressives 
pendant la phase de construction puisqu’elles sont adossées à la mise en service des 
groupes d’ouvrages.  
 
Marc PAPINUTTI souhaite compléter les explications sur le financement. Il se fera en deux 
étapes :  

 Le financement initial de la construction, 
 Le financement du temps d’entretien, de maintenance et d’exploitation. 

 
Un des plus gros financements provient de la Caisse des Dépôts de la partie fonds 
d’épargne. C’est donc l’épargne des Français qui sert à financer le projet et pas 
simplement une banque internationale.  
 
Olivier VERMOREL ajoute que le rapport d’analyse qui a été présenté au Conseil 
d’Administration pour autoriser la signature du contrat par Marc PAPINUTTI le 
24 octobre 2013 avait fait l’objet d’une présentation à la Mission d’Appui au Partenariat 
Public-Privé (MA-PPP) du Ministère du Budget, qui a donné son aval avant le lancement 
de la procédure et qui a vérifié au travers de ce rapport que le contrat restait conforme à ce 
qui avait été autorisé en 2009.  
 
Fabien ALBERT reste convaincu que cette forme de contractualisation est au final bien 
plus chère pour la personne publique.  
 
Dominique SCHIRMER signale qu’il faudra veiller à la reconversion des personnels qui 
travaillent actuellement sur les barrages manuels. Il ajoute que les crues arrivent de plus 
en plus rapidement et que les barragistes travaillent dans des conditions très rudes 
(souvent les pieds dans l’eau). Il explique qu’il y a également des problèmes d’effectifs et 
demande au directeur général de VNF de veiller à ce que les effectifs soient suffisants 
même s’il faudra par la suite reconvertir le personnel.  
 
Marc PAPINUTTI est bien conscient de cette problématique. Le recours au PPP était la 
seule alternative possible pour reconstruire les barrages. VNF n’avait pas les moyens 
suffisants pour supporter seul le coût de la reconstruction de ces barrages. Par ailleurs, il 
n’était pas possible de maintenir les ouvrages en l’état car le travail est beaucoup trop 
pénible pour les agents et il reste très attaché à la sécurité de tous les personnels. 
Concernant l’accélération des crues, il faudra faire un débriefing avec la Préfecture, les 
services de prévention des crues et Météo France pour être prêt à intervenir et pour 
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comprendre pourquoi il y a une accélération des arrivées d’eau et une mauvaise 
anticipation de la gestion des embâcles. 
 
Corinne de LA PERSONNE ajoute qu’un débriefing s’est déjà tenu avec le Préfet des 
Ardennes pour le dernier épisode de crues. Il en ressort effectivement une accélération 
préoccupante de l’arrivée des embâcles. Par ailleurs, il est vrai qu’il y aura une transition à 
faire au niveau des effectifs entre le maintien des barrages en place et la fin de la 
reconstruction des barrages ce qui pose des problèmes compte-tenu des départs en 
retraite. En effet, on constate que beaucoup d’agents qui manœuvrent actuellement les 
barrages sont proches de la retraite (ils partiront entre maintenant et le moment où les 
barrages seront reconstruits). Un dialogue de gestion est en cours avec le directeur 
général de VNF pour évoquer le problème de ces effectifs. En ce qui concerne le 
personnel qui restera après la construction des barrages, un plan de gestion prévisionnel 
des effectifs, des emplois, des carrières et des compétences va être mis en place pour 
permettre à chaque agent de retrouver un poste au sein des équipes de la DT pour 
continuer à répondre à ses besoins. 
 
 
5 – Point d’étape sur la liaison Bray-Nogent 

 
Pascal FAVIER, Subdivisionnaire de Nogent-sur-Seine à la DT Bassin de la Seine, fait un 
point d’étape sur le projet Bray-Nogent. Il s’agit d’un projet de mise à grand gabarit de la 
liaison fluviale entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine. Ce projet s’étend sur deux 
régions (Champagne-Ardenne et Ile-de-France). 
 

a) Rappel des objectifs du projet 
 
Les objectifs du projet sont les suivants :  

 Accroître les échanges de marchandises par voie fluviale. Actuellement, 
les plus gros bateaux chargent au maximum 1000 tonnes. A l’issue du 
projet, l’objectif serait de faire passer des bateaux de 2500 tonnes, 

 Contribuer au développement économique local en particulier sur la ville 
de Nogent-sur-Seine, 

 Permettre globalement une réduction des nuisances (moins de camions 
sur la route) et réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

 Prendre en compte sur le territoire le patrimoine naturel et la neutralité 
hydraulique, 

 Préserver le cadre de vie des populations. 
 

b) Les caractéristiques du projet 
 
Ce projet de mise à grand gabarit fait environ 25 km de long dont 10 km de canal à grand 
gabarit à reconstruire.  
 
Les grandes infrastructures à réaliser sur ce projet sont essentiellement :  

 Le canal de Beaulieu (10 km) dont une partie est déjà terrassée, 
 Deux écluses à reconstruire, en particulier celle de Jaulnes à mi-parcours, 
 Quelques rescindements de berges. 

 
c) L’étape préliminaire : 2012-2013 

 
L’objectif de l’étape préliminaire était de répondre de manière plus approfondie à certains 
questions soulevées lors du Débat Public qui a eu lieu en 2011-2012.  
 
Pour répondre à ces questions, il a fallu :  

 Réaliser des études complémentaires afin de pendre en compte des 
aspects socio-economiques du projet, les aspects environnementaux et 
des thématiques nouvelles (anciens méandres, tourisme et paysage, 
navigation, devenir des déblais etc.), 
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 Poursuivre la concertation avec les acteurs du territoire dans des ateliers 
de travail et des réunions publiques, 

 Poursuivre la coordination avec Seine-Grand-Lacs et le projet de la 
Bassée. 

 
d) Le calendrier de l’étape préliminaire 

 
 29 juin 2012 : décision de VNF de continuer le projet suite au Débat Public 
 5 septembre 2012 : nomination de Paul CARRIOT, garant de la 

concertation suite au Débat Public, 
 26 septembre 2012 : réunion de restitution de l’expertise hydraulique, 
 27 novembre 2012 : ateliers faune-flore, 
 En 2013 : 9 ateliers thématiques se sont poursuivis, 
 13 février 2013 : réunion publique, 
 Avril 2013 : signature d’Haropa, groupement des Ports du Havre, de Rouen 

et de Paris, 
 3 octobre 2013 : décision de VNF de poursuivre l’étape préliminaire. 

 
e) Le contexte national du projet en 2013 

 
L’opportunité du projet a été confirmée au niveau gouvernemental à différents moments 
clés :  

 27 juin 2013 : projet mentionné à la Commission Mobilité 21 présidée par 
M. DURON, 

 9 juillet 2013 : projet confirmé par le Premier Ministre en dévoilant le plan 
« Investir pour la France » (le projet de Bray-Nogent fait partie en priorité 
des grandes infrastructures à réaliser dans les prochaines années en 
France), 

 3 octobre 2013 : décision du Conseil d’Administration de VNF de 
poursuivre le projet. 

 
f) La poursuite du projet 

 
 Poursuite des études environnementales à l’horizon 2015-2016 qui 

serviront de base à la rédaction des dossiers réglementaires (loi sur l’eau, 
étude d’impact…), 

 Désignation d’un maître d’œuvre courant 2014 et lancement des études 
opérationnelles du projet, 

 Mise en service de cette liaison à grand gabarit prévue à l’horizon 2020-
2022. 

 
Le coût du projet est à l’heure actuelle de 270 millions d’€ TTC dont 25 pour les études et 
les acquisitions foncières.  
 

g) Le calendrier prévisionnel du projet 
 

 2011-2012 : Débat Public, 
 2013 : études préliminaires et études préparatoires à l’enquête publique, 
 2016-2017 : enquête publique et lancement des travaux dans la foulée, 
 2020-2022 : mise en service de la liaison. 

 
h) Echanges avec la salle sur le projet Bray-Nogent 

 
Fabien ALBERT demande si Marc PAPINUTTI peut donner quelques détails sur le 
financement du projet et demande également quel est son avis personnel sur le devenir du 
canal de Beaulieu. 
 
Marc PAPINUTTI lui répond qu’il n’a pas d’avis personnel à avoir mais qu’il donnera 
simplement des éléments de réponse. Concernant les financements, les débats sont en 
cours. Il doit rencontrer la Région Ile-de-France sur ce sujet et a déjà rencontré le président 



19 

BACHY de la région Champagne-Ardenne. Des négociations sont en cours. Concernant le 
canal de Beaulieu, un débat est ressorti localement sur la réutilisation ou non de ce canal. 
Il n’a pas de réponse précise à la question pour le moment faute d’éléments d’études 
précis. En ce qui concerne le projet Bray-Nogent, le timing peut paraître serré mais il a 
l’assurance des collectivités que ce timing pourra être respecté.  
 
 
6 – Présentation du PACTE Lorraine  

 
Philippe GOEDERT, Chef de l’arrondissement Maîtrise d’ouvrage, Prospectives et 
Finances à la DT Nord-Est, rappelle le contexte et les objectifs du PACTE Lorraine. 
 

a) Rappel du Contexte et Objectif du PACTE 
 
Il s’agit d’un plan d’action triennal (2014-2016) qui a été signé entre l’Etat et la Région 
Lorraine en septembre 2013 afin de participer au développement économique et social des 
territoires lorrains. Il ne se substitue pas au CPER qui, dans le domaine fluvial, a concentré 
et continuera à concentrer jusqu’en 2020 l’ensemble des crédits contractualisés sur le 
grand gabarit en Lorraine, donc sur la Moselle.  
 
Le PACTE constitue une véritable opportunité, notamment pour les ports mosellans mais 
aussi pour le réseau régional à petit gabarit dit « Freycinet », de disposer de moyens 
supplémentaires pour accélérer sa régénération afin de le rendre plus fiable et plus 
attractif. 
 
Le PACTE comprend 3 axes dont le troisième concerne directement la voie d’eau :  

 AXE 1 : Faire de la Lorraine le cœur d’une vallée européenne des 
matériaux et de l’énergie : 237 millions d’€ pour les matériaux avancés, les 
énergies nouvelles et les procédés innovants, 

 AXE 2 : Dynamiser les filières d’excellence et d’avenir : 203 millions d’€ 
(télé-médecine, automobile, aéronautique, forêt, agriculture et 
agroalimentaire), 

 AXE 3 : Promouvoir des démarches innovantes d’attractivité et 
d’aménagement du territoire : 1175 millions d’€ (OIN Alzette-Belval, TIC 
haut-débit, maisons de santé, soutien au tourisme et à la culture). 

 
Le financement public est de 50 millions d’€ par an pour l’Etat et 50 millions d’€ par an pour 
la région Lorraine soit 100 millions d’€ par an qui doivent avoir un effet levier. 
 
L’axe 3 prévoit 95,16 millions d’€ sur l’action 16 qui s’intitule « Tisser des réseaux pour 
promouvoir l’égalité des territoires ». Il s’articule en 3 fiches-actions :  

 Déployer le numérique en soutien à l’implantation économique pour 
15,56 millions d’€ 

 Etendre les réseaux de santé de proximité pour 5,8 millions d’€, 
 Améliorer le réseau navigable pour le développement économique et 

touristique pour 73,8 millions d’€. 
 
Sur ces 73,8 millions d’€ :  

 51 millions d’€ sont dédiés au développement de la seconde phase des 
trois plate-formes multimodales le long de la Moselle dont la mise en 
œuvre doit s’intégrer dans les discussion en cours sur la future 
gouvernance et la fin des concessions, 

 22,8 millions d’€ sont dédiés pour les canaux à petits gabarits lorrains 
dont :  
7,3 millions d’€ pour le canal des Vosges, 
2,9 millions d’€ pour le CMR Ouest, 
4,25 millions d’€ pour le CMR Est, 
8,35 millions d’€ pour le canal de la Meuse. 
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Ces montants ont été retenus suite à la contribution de VNF en avril 2013 au projet 
PACTE. Ils représentent un apport moyen annuel sur l’enveloppe budgétaire pour la 
Lorraine de 7,6 millions d’€. 
 

b) Le règlement d’intervention du PACTE 
 
Le règlement d’intervention prévoit :  

 La programmation des opérations entre 2014 et 2016 et leurs réalisations 
dans un délai de 2 ans, la dernière devrait se terminer en 2018, 

 La déprogrammation des opérations si elles ne sont pas commencées au 
bout de six mois (obligation de résultats), 

 La participation du maître d’ouvrage à hauteur de 20 % (VNF prévoit une 
participation de 50 %), 

 La dépose des dossiers en trois exemplaires en un guichet unique à savoir 
au SGAR qui sollicitera l’avis des services déconcentrés (DREAL, DDT, et 
DIRFIP) sur la soutenabilité financière, l’opportunité, le niveau technique et 
l’impact en termes d’emploi et d’aménagement du territoire. 

 
c) Les objectifs des opérations sur le petit gabarit 

 
 Le report modal et la fiabilisation des écluses notamment des bajoyers qui 

datent souvent du XIXème siècle, 
 L’alimentation et l’économie en eau avec un travail sur les vannes et les 

rigoles (étanchéité), 
 La sécurisation des digues et des berges en lien notamment avec des 

projets touristiques de véloroutes, 
 La continuité écologique et la réfection des seuils notamment en dehors 

des PPP Barrages. 
 
Parmi ces objectifs particuliers et au regard des objectifs généraux du PACTE Lorraine, le 
Conseil Régional de Lorraine priorisera les actions sur le petit gabarit qui relèveront d’un 
report modal avéré et qui participeront au maintien et au développement d’activités 
économiques.  
 

d) Le calendrier prévisionnel 
 

 Les dossiers 2014, pour la première année de mise en application, ont 
d’ores et déjà été remontés par VNF au SGAR Lorraine et aux quatre 
préfectures de département, 

 Un premier comité départemental de pré-programmation s’est tenu dans la 
Meuse en décembre 2013 et il devrait normalement se tenir d’ici fin janvier 
début février 2014 dans les autres départements, 

 Un premier comité d’engagement Etat-Région pourrait se tenir en février 
2014. 

 
e) Echanges avec la salle sur le PACTE Lorraine 

 
Patrick ABATE ajoute que la Région est aussi engagée sur les plate-formes multi-sites, 
multimodales avec dans la continuité de la tranche 1 de la phase 1, l’ambition de mettre en 
route la tranche 2 de la phase 1 mais avec prudence car il faudra attendre la fin de l’étude 
plan d’affaires pour y voir plus clair.  
 
Emilien GRAVIER de la DT Strasbourg, signale que la DT Strasbourg est compétente sur 
une partie de la Lorraine jusqu’à Réchicourt et de ce fait envisage de déposer un dossier 
en 2014 pour un projet d’aménagement touristique d’ensemble autour du Plan Incliné 
d’Arzviller avec tous les acteurs locaux. 
 
Nicolas POULOUIN, Président de l’association Véloroutes-Voies-Vertes, signale que dans 
le PACTE Lorraine, quelques projets concernent l’aménagement des chemins de halage. Il 
est un peu étonné concernant l’aboutissement d’un projet de fin 2013. En effet, ce projet, 



21 

porté par une collectivité (communauté de communes), s’est vu non éligible au fonds de 
compensation de la TVA car le plan de financement avait été basé sur du HT. Cela paraît 
très étonnant car la collectivité souhaitait faire un investissement lourd et intervenir sur le 
domaine public de VNF et elle se voit taxée pour une valeur ajoutée sur un ouvrage qu’elle 
a la volonté d’aménager.  
 
Patrick ABATE lui répond que d’une manière générale, si une collectivité publique réalise 
un ouvrage public, il y a une compensation de la TVA. Si c’est une société privée, cela 
paraît étonnant. 
 
Chantal CASTELNOT ajoute qu’en principe la collectivité publique doit pouvoir récupérer 
la TVA avec un décalage dans le temps. S’il y a un problème précis sur ce dossier, elle 
invite Nicolas POULOUIN à écrire un courrier au SGAR Lorraine afin qu’il soit étudié avec 
Direction Régionale des Finances Publiques (DIRFIP).  
 
Nicolas POULOUIN signale que pour l’éligibilité au fonds de compensation, la collectivité 
doit être propriétaire des terrains a posteriori ou pour la réalisation des travaux. Or, ces 
terrains appartiennent à VNF et a priori sont inaliénables. La difficulté se trouve là. 
 
Corinne de LA PERSONNE lui répond que les terrains n’appartiennent pas à VNF mais à 
l’Etat. VNF les a juste en gestion.  
 
Patrick ABATE conclut en disant que les services de l’Etat pourront l’éclairer sur ce sujet à 
la lecture de son courrier.  
 
Chantal CASTELNOT lui demande d’indiquer dans son courrier un peu plus de précisions 
sur le dossier en question et la demande sera étudiée avec attention par la DRFIP. 
 
 
7 – Bilan CPER Lorraine et Champagne-Ardenne  

 
Philippe GOEDERT présente un bilan sur les CPER Lorraine et Champagne-Ardenne 
 

a) CPER Lorraine 
 
4 opérations terminées :  

 Etudes péages Moselle et juridique des ports, 
 Etude socio-economique de rallongement de l’écluse de Clévant, 
 Rehaussement du pont de l’ex RN 3 à Metz, 
 Rehaussement du pont-rail d’Hauconcourt. 

 
Il était important de procéder au rehaussement des ponts avant le lancement de la ligne 
conteneurs au mois mars 2014 pour permettre le passage de 3 couches de conteneurs 
plus de 300 jours par an sur la Moselle. 
 
Il reste 11 opérations en cours :  

 La Moselle intelligente est en phase d’études (en phase d’achèvement), 
 La partie travaux du centre d’ingénierie pour la gestion du trafic fluvial sera 

terminée en 2016, 
 La mise en place de la fibre optique, dans le cadre du projet Moselle 

intelligente, qui va courir le long de la Moselle et qui sera relayée par 
hertzien (les conventions avec le CG 54 seront faites au deuxième 
semestre 2014 et les travaux résiduels seront réalisés en 2015 pour une 
mise en service en 2016, en même temps que le bâtiment du CIGTF), 

 L’étude de l’allongement de l’écluse de Clévant sera achevée en 2015, 
 Les travaux sur une station de pompage à Clévant afin de sécuriser 

l’alimentation du port de Nancy-Frouard seront terminés en 2015, 
 Des études sur l’amélioration de la navigabilité et de la fiabilité du réseau 

avec des points singuliers, notamment des problèmes de méandres pour 
que des bateaux de commerce se croisent, l’étude de l’élargissement de la 
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porte de garde de Pont-à-Mousson et des études sur le doublement des 
écluses aval de la Moselle. Ces études seront terminées en 2014 et 2015. 

 L’étude sur le service fibre : service d’information par panneaux à 
messages variables auprès des usagers. Cette étude a quelque peu été 
modifiée car compte-tenu de l’évolution technologique de la téléphonie, les 
smartphones permettent aisément aux usagers d’accéder à des 
informations. Cette étude va être remaniée vers un lien sur le site internet 
de VNF qui permettrait aux usagers de se connecter directement à 
plusieurs banques d’informations gérées au niveau de la région Lorraine 
(banque touristique ou banque d’accès à la mobilité). Cela coûtera 10 fois 
moins cher (10 000€) et sera plus intéressant d’un point de vue financier et 
technologique, 

 Les plate-formes multimodales : les travaux ont commencé sur Illange en 
décembre 2013 et commenceront début 2014 sur les deux autres plate-
formes. 

 
b) CPER Champagne-Ardenne 

 
Pour la DT NE, sur 4 opérations au total, 3 sont terminées :  

 La digue du port de Givet, 
 L’élargissement de la porte de garde de Givet et l’aménagement du chenal, 
 L’élargissement de la porte de garde de Givet et la partie travaux. 

 
Une seule opération reste en cours :  

 L’aménagement du quai des Trois Fontaines à Givet dont les travaux 
devraient débuter en fin d’année 2014. 

 
En Champagne-Ardenne, pour le périmètre du bassin de la Seine, deux opérations étaient 
inscrites au CPER :  

 Une étude de faisabilité de la mise au gabarit sur Bray-Nogent : opération 
terminée, 

 La reconstruction du barrage de Beaulieu : les études sont en cours et les 
travaux seront réalisés au cours des étés 2015 et 2016. 

 
c) Synthèse des opérations sur les périmètres des DT Nord-Est et Bassin de la 

Seine 
 
Au total, sur les deux CPER et sur les périmètres des deux direction territoriales de VNF, 
on recense 21 opérations dont 13 sont en cours et 8 sont terminées.  
 
 
8 – Calendrier des prochains CPER 

 
Chantal CASTELNOT signale que le volet « mobilité » du prochain CPER Lorraine 
intégrera maintenant, à côté du volet « mobilité » de l’actuel CPER (fluvial et ferroviaire) un 
volet routier. L’enveloppe pour la région Lorraine devrait atteindre les 150 millions € avec 
une possibilité d’obtenir 20 % de plus. Ce ne sont pour l’instant que des hypothèses de 
travail. 
 
A la demande de l’Etat, le SGAR Lorraine a fait remonter quelques propositions début 
décembre 2013. Le volet « mobilité », dont fait partie le fluvial, va être intégré dans 
l’ensemble du CPER. Il sera signé dans le courant de l’année 2014 (deuxième semestre) 
et sera opérationnel à partir du 01/01/2015.  
 
La totalité des enveloppes financières qui pourront être réparties sur les différents autres 
volets du CPER ne devrait pas être connue avant la fin du mois d’avril 2014. 
 
Pour l’instant, le SGAR Lorraine travaille activement avec le Conseil Régional de Lorraine 
et très bientôt avec l’ensemble des signataires du CPER actuel, pour inscrire un certain 
nombre de projets dans ce futur contrat de plan Etat Région 2015-2020.  
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Jean-Claude SCHMID du conseil Général de Moselle, signale que le Conseil Général de 
Moselle est porteur aujourd’hui de desserte du port d’Illange en termes d’études. Une 
convention a été réalisée avec les deux communautés d’agglomération (Val de Fensch et 
Porte de France – Thionville). Ces études doivent se terminer d’ici 2015 pour obtenir le 
dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. Il est certain qu’il s’agit d’un 
projet très onéreux qui est aujourd’hui estimé à environ 30 M€, avec des maîtres d’ouvrage 
qui seront différents et qui restent à définir en termes de gouvernance, notamment par 
rapport aux voies ferrées. Il serait important que, dans le cadre du futur contrat de plan, on 
retrouve le partenariat adéquat en termes de porteurs de projet puisque le contrat de plan 
couvre à la fois les transports, routier, ferroviaire et fluvial. 
 
Patrick ABATE lui répond que de toute évidence ce point fera l’objet de discussions. Il 
n’est pas possible d’en dire plus à l’heure actuelle.  
 
Pierre BERNART-Y-VICENS de la DREAL Champagne-Ardenne souhaite donner le 
volume du prochain CPER pour la région Champagne-Ardenne. Il sera du même ordre que 
celui de la région Lorraine à savoir environ 150 millions d’€. Comme en Lorraine, une 
proposition a été remontée au niveau national et fait l’objet actuellement d’examens. Des 
projets sur Givet et sur les plate-formes y sont inscrits.  
 
 
9 – 50 ans de la Moselle Canalisée 

 
Michelle LAQUENAIRE, chef de l’arrondissement Développement de la DT Nord-Est, 
signale que 2014 sera l’année du 50ème anniversaire de l’ouverture de la Moselle à grand 
gabarit entre Thionville et Coblence. 
 
Un petit rappel : le 27 octobre 1956, la France, la RFA et le Luxembourg signaient une 
convention pour l’aménagement et la canalisation de la Moselle entre Coblence et 
Thionville, pour qu’elle soit accessible aux convois poussés de 3000 tonnes, à un 
enfoncement de 2,5 m avec une navigation toute l’année.  
 
Cette nouvelle liaison fut inaugurée le 26 mai 1964 par la Grande-Duchesse Charlotte de 
Luxembourg, le Président de République Française Charles de GAULLE et le Président de 
la République Fédérale d’Allemagne Heinrich LÜBKE.  
 
Pour ces 50 ans, différentes manifestations sont prévues les 2, 3 et 4 juin 2014 dans les 
trois Etats riverains de la Moselle c’est-à-dire l’Allemagne, le Luxembourg et la France, 
avec un jour et une thématique particulière par pays (généraliste, économique et 
environnementale) :  

 2 juin 2014 : cérémonie d’ouverture avec des personnalités VIP au 
Château de Schengen au Luxembourg, avec des festivités à bord d’un 
bateau et navigation de Grevenmacher à Trèves, 

 3 juin 2014 : conférence économique à Trèves en Allemagne axée sur la 
reconversion structurelle et les effets sur la navigation (situation actuelle et 
attentes de la profession), 

 4 juin 2014 : conférence géographique au château de Malbrouck en France 
tournée sur les enjeux environnementaux. Quatre grands axes sont prévus 
à ce jour (mais il ne s’agit encore que de projets) :  
le bassin de la Moselle, sa géographie et son hydrologie, 
la gestion des crues et des étiages, 
l’ingénierie écologique avec restauration des milieux,  
la rivière, quelle source d’énergie hydroélectrique ? 

 
Le programme n’est pas complètement arrêté à ce jour.  
 
Pour rappel, une manifestation avait eu lieu sur Nancy pour le 40ème anniversaire de 
l’ouverture de la Moselle canalisée.  
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Patrick ABATE signale que cette manifestation sera l’occasion de tous se retrouver autour 
de ses festivités. 
 
 
10 – Points divers  

 
Robert LEYSER déplore le fait qu’il n’est jamais fait état du canal de la Sarre qui est 
pourtant un canal très dynamique et qui accueille de plus en plus de plaisanciers venant de 
Scandinavie ou des Pays de l’Est. Malheureusement, le sujet des moyens humains qui y 
font défaut est rarement abordé. Les organisations actuelles ne respectent pas les 
garanties minimales. Il ajoute qu’il est également élu dans cette région et regrette que ce 
bassin soit très souvent oublié de part et d’autre des DT Alsace et Lorraine-Champagne-
Ardenne. Il pense qu’il est temps de réfléchir au fait que ces moyens humains ont bien plus 
de valeurs que certains autres projets.  
 
Marc PAPINUTTI lui répond que ce canal n’est pas du tout oublié puisque des données 
statistiques ont été évoquées dans cette instance. Pour rassurer Robert LEYSER, il va 
organiser un déplacement sur ce secteur et s’engage personnellement à s’y rendre et à y 
rencontrer les agents.  
 
Patrick ABATE remercie tous les membres et invités de la Commission Territoriale pour 
leur participation. 
 
 
 
 
 


