
Echanges en région Lorraine

Echanges entre la région Lorraine et le

reste de la France 

Echanges internationaux

de la région Lorraine

Fluvial Fer RouteEn milliers de tonnes

839 3 548 72 791

184 11 032 35 272

8 739

94,3 %

4,6 %
1,1 %

23,7 %

75,9 %

0,4 %

57,1 %

26,3 %

En 2005, la voie d'eau représente

6,2 % du trafic total transporté à 

destination, en provenance de et en

Lorraine.

Grâce au développement de 

nouveaux trafics, la part modale de

la voie d'eau augmente pour les

échanges internes à la Lorraine.

26,3 % des tonnages transportés en

2005 entre la Lorraine et les autres

pays empruntent la voie d'eau. 

En dépit des problèmes de basses

eaux sur le Rhin, le mode fluvial 

parvient à maintenir sa part modale

(qui reste supérieure à la moyenne

nationale) et ce dans un contexte

général de baisse des trafics inter-

nationaux (recul des exportations

lorraines en 2005).

5 524 19 006

Total 9 762 20 104 127 069

16,6 %

Source : DRE Lorraine - Observatoire Régional du Transport
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flux
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Echanges entre la région Lorraine

et le reste de la France 
(en % des volumes transportés)

Echanges en région Lorraine
(en % des volumes transportés)

Echanges internationaux

de la région Lorraine
(en % des volumes transportés)



Cependant, ces opérations se sont tou-

jours heurtées au problème de la faible

hauteur libre offerte par certains des ponts

qui franchissent la Moselle, hauteur libre

pénalisant lourdement le chargement de

conteneurs sur plusieurs couches.

Une opération a donc été inscrite au

Contrat de Plan 2000-2006 et au Contrat

de Projet 2007-2013 en vue de rehausser

les ponts afin d'offrir une hauteur libre sous

les ponts suffisante pour deux couches de

conteneurs en toutes conditions hydrologi-

ques et une suffisante pour trois couches

de conteneurs (sous certaines conditions)

300 jours par an.

Après de longues études techniques et

démarches administratives, les travaux de

rehaussement du premier pont ont débuté

au début de l'année 2007.

Parallèlement, un groupe de travail conte-

neurs associant VNF, l'Union des

Chargeurs Fluviaux de Lorraine, des trans-

porteurs fluviaux, des clients potentiels, les

gestionnaires des ports publics ainsi que la

DRE et la Région a été lancé.

Des avancées significatives ont ainsi pu

être effectuées.

Tous les efforts possibles ont été fournis

afin qu'à court ou au pire à moyen terme,

un trafic de conteneurs se développe sur la

Moselle.

Des actions pour les conteneursDes actions pour les conteneurs
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Le transport par conteneurs sur la voie d'eau est

un facteur important de croissance (avec des

croissances à deux chiffres) et de diversification

des trafics sur l'ensemble des voies navigables.

La Moselle, voie d'eau importante, devrait donc

pouvoir accueillir ce type de transport.

Depuis 1995, un certain nombre de démarches

ont été initiées par VNF afin de lancer puis de

favoriser une ligne conteneurs pérenne (études

de marché, aide financière à la réalisation de la

plate-forme, aide aux acteurs…).


