
Commission Territoriale
Lorraine Champagne-Ardenne

---
Réunion du Mardi 9 octobre 2012



Commission Territoriale Mardi 9 octobre 2012  

Ordre du jour
1. Accueil par Monsieur Raphaël BARTOLT, Préfet de Meurthe-et-Moselle

2. Accueil et Introduction par Monsieur Patrick ABA TE, Président de la Commission 

Territoriale

3. Introduction par Monsieur Nacer MEDDAH, Préfet d e région Lorraine ou son

représentant

4. Discussion et adoption du règlement intérieur de  la Commission

5. Contrat de Projet État-Région Lorraine et Champa gne-Ardenne

6. Point d’étape sur le projet Saône-Moselle / Saôn e-Rhin

7. Éclairage sur les grands chantiers et perspectiv es de développement du transport 

fluvial dans le Grand-Est, la France et l’Europe

8. Point sur l’avancement des travaux de sous-commi ssions

9. Retour d’expérience sur la mise en place des aut res Commissions Territoriales

10. Questions diverses



Discussion et adoption du règlement intérieur 
de la Commission
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ARTICLE 1 : Composition

1-1 Membres ayant voix délibérative : 4 collèges

- Collège des élus locaux : 

�deux représentants par département au titre des com munes et de leurs groupements, 
désignés par le président des associations des Mair es de France

�le président de chaque Conseil Régional ou le repré sentant qu’il désigne parmi les 
élus du Conseil Régional 

�le président de Chaque Conseil Général ou le représ entant qu’il désigne parmi les élus 
du Conseil Général

- Collège des entreprises, des usagers et des acteu rs oeuvrant dans le 
domaine de l’eau

Agence de l’Eau Rhin Meuse,Chambres régionales de C ommerce et d’Industrie de 
Lorraine et Champagne-Ardenne, chambre d’agricultur e de Lorraine, CNBA, CAF, AUTF, 
TLF, concessionnaires d’outillage public de fret fl uvial, AFPI, FFPP, CSNPSN, 
UNPFPMA, ANPEI, FIN

- Collège des personnels

�Trois représentants des personnels ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux 
élections professionnelles siégeant au CTL mis à di sposition de VNF, situés dans le 
ressort de la commission

�Un représentant du personnel de VNF désigné par le CE



Commission Territoriale Mardi 9 octobre 2012  

ARTICLE 1 : Composition

1-1 Membres ayant voix délibérative : 4 collèges

- Collège des associations environnementales et local es : 

France Nature Environnement, France Hydro-électrici té, Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Lorraine, Association Lorraine Vélorout es Voies Vertes, Association des 
Loueurs de Bateaux d’Alsace, de Lorraine et des Ard ennes.

1-2 Membre ayant voix Consultative

Le directeur territorial du Nord-Est de VNF, représ entant local de l’établissement

1-3 Autre participant

Est invité permanent et de plein droit, sans droit de vote : Préfet de région Lorraine ou 
son représentant
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ARTICLE 2 : Désignation des membres et durée des mand ats

Les membres de la Commission Territoriale sont dési gnés par chacune des institutions 
qu’ils représentent selon les règles et modalités d e désignation qui leur sont propres et 
celles issues des textes et règlements régissant VN F.

En cas de démission ou de perte de qualité ou du ma ndat ayant permis leur 
désignation, ils sont remplacés dans les mêmes cond itions pour la durée du mandat 
restant à courir.

La désignation est faite par courrier au plus tard 5 jours avant la tenue de chaque 
réunion de la Commission Territoriale

Le mandat des membres est de 5 ans à compter de la réunion d’installation

En cas d’absence, tout membre de la commission peut  se faire représenter par une 
personne choisie par lui au sein de la commission ( pour le droit de vote)

Si un membre de la commission a désigné une personn e extérieure à la commission 
pour le représenter, celle-ci peut assister et part iciper aux débats mais ne disposera 
pas du droit de vote.
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ARTICLE 3 : Président et Vice-Président

Le président de la Commission Territoriale est assi sté par un vice-président. Ils sont 
élus par les membres de la commission territoriale parmi le collège des élus locaux lors 
de la première réunion.

Cette première réunion peut se tenir dès lors que l a totalité des membres des élus 
locaux et des représentants du personnel et au moin s deux tiers des membres des 
autres collèges ont été désignés.

Le Président et le vice-président sont élus à la ma jorité absolue des membres présents 
et représentés au 1er tour du scrutin et le cas éch éant  à la majorité relative au 2ème 
tour.

Au cours de la même réunion plénière, chaque commis sion territoriale peut décider de 
se doter d'un vice-président par collège, chacun de  ces Vice-Présidents étant alors élus 
dans les mêmes conditions que le Président. 

Le président préside les réunions en formation plén ière. En cas d’absence ou 
d’empêchement de sa part, la présidence est assurée  par le Vice-Président ou à défaut 
par le doyen d’âge parmi les membres élus.

ARTICLE 4 : Secrétariat et siège de la commission

Le secrétariat est assuré par le représentant local  de VNF et le siège est celui de la 
direction territoriale du Nord-Est de VNF (28 Boule vard Albert 1er à Nancy). 

Le secrétariat arrête l’ordre du jour et les dates de chaque réunion après consultation 
des membres du bureau.
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ARTICLE 5 : Frais et organisation

L’ensemble des frais d’organisation est à la charge  de VNF. 

Les fonctions de membres de la commission ne donnen t pas droit au remboursement 
par VNF des frais personnels qu’elle peut entraîner .

ARTICLE 6 : Bureau

Il est constitué du Président, de son ou ses vice-p résidents et du secrétaire.

ARTICLE 7 : Domaine d’attribution – vote

Les commissions territoriales donnent leur avis sur  toute question qui leur est soumise 
par le Président, le Directeur général ou le direct eur territorial de VNF. Elles peuvent 
être consultées pour les péages, droits fixes, rede vances domaniales, priorités 
d’investissement, les schémas de développement, les  conditions d’exploitation du 
réseau ou toutes question relatives à l’exercice de s missions de l’établissement public 
dans les limites de leurs circonscriptions.

La commission territoriale constitue donc un lieu d ’échanges entre VNF et les acteurs 
intéressés du secteur.

Les débats donnent lieu à délibération à mains levé es. Le résultat du vote est consigné 
au procès verbal de séance.
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ARTICLE 8 : Sous-Commissions

La commission plénière peut décider d’instituer une  ou plusieurs sous-commissions 
chargées de suivre et éclairer les travaux de la co mmission territoriale sur des 
thématiques structurantes des voies navigables.

ARTICLE 9 : Adoption

Le règlement et ses modifications sont adoptées par  l’assemblée plénière de la 
commission territoriale.



:

CPER
Lorraine et Champagne-Ardenne
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CPER Lorraine

Moselle Intelligente études (CIGT-
Fibre)

VNF Signée 1 000 000 € En cours

Moselle Intelligente travaux (CIGT) 
2ème phase

VNF Signée 2 150 000 € En cours

Moselle Intelligente travaux (Fibre) 
2ème phase

VNF
En cours de 
signature CR 

Préfet
4 750 000 € En cours

Etude de l'allongement de l'écluse 
de Clévant

VNF Signée 500 000 € En cours

Station de pompage de Clévant pour 
sécurisation de l'alimentation en 
eau du port de Nancy-Frouard

VNF Signée 1 200 000 € En cours

Etude points singuliers et au 
doublement des écluses aval de la 
Moselle

VNF
En cours de 
signature CR 

Préfet
400 000 € En cours

Etudes péages Moselle et juridique 
ports

VNF Signée 300 000 € Terminée

Signature
Maîtrise 
d'ouvrage

TOTAL
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CPER Lorraine

Service fibre (informations 
touristiques)

VNF Signée 50 000 € En cours

Étude socio-économique de 
rallongement de l'écluse de Clévant

VNF Signée 150 000 € Terminée

Réhaussement pont de l'ex RN 3 VNF Signée 2 300 000 € Terminée

Réhaussement pont-rail 
d'Hauconcourt

MOA RFF Signée 1 200 000 € Terminée

Plate-forme multimodale 
Thionville-Illange

SAS 
CAMIFEMO

Signée 10 236 000 € En cours

Plate-forme multimodale
Metz-La Maxe

SAS 
SNPM

Signée 14 148 000 € En cours

Plate-forme multimodale
Nancy-Frouard

CCIT 54 Signée 3 535 000 € En cours

Signature
Maîtrise 
d'ouvrage

TOTAL
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CPER Champagne-Ardenne

Digue de port de GIVET VNF Signée 2 680 000 € Terminée

Elargissement de la porte de garde 
et aménagement du chenal (Etudes)

VNF Signée 200 000 € Terminée

Elargissement de la porte de garde 
et aménagement du chenal (Travaux)

VNF Signée 3 800 000 € Terminée

Plate-forme portuaire aux Trois 
Fontaines

VNF Signée 2 200 000 € En cours

Etude GEANT VNF Signée 200 000 € Terminée

Opération Bray-Nogent VNF Signée 700 000 € Terminée

Opération Bray-Nogent VNF
En cours de 
négociation

3 000 000 €

Signature TOTAL
Maîtrise 
d'ouvrage
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CPER Champagne-Ardenne

• Reconstruction de barrages sur la Seine



Point d’étape sur le projet Saône-Moselle/Saône-
Rhin
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• Le projet 
Saône-Moselle.Saône-Rhin 
(SMSR) consiste à créer une 
liaison fluviale à grand gabarit 
entre les bassins du Rhin et de 
la Moselle et la Méditerranée  

• Le projet relie la Saône (depuis 
Saint-Jean-de-Losne) à la 
Moselle (jusqu’à Neuves-
Maisons) et au Rhin (à 
Mulhouse).  

Le projet SMSR permet de 
connecter le réseau fluvial 
français aux 20 000 km de 
voies d’eau à grand gabarit et 
à son réseau de ports 
intérieurs

En quoi consiste le projet SMSR ?
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Le périmètre du projet SMSR

• Réalisation d’une liaison fluviale 
à grand gabarit entre la Méditerranée 
et l’Europe du centre et du nord, 
« maillon manquant » du réseau 
fluvial français et européen

• Les effets du projet sont à la fois 
régionaux, nationaux et européens

• 8 régions françaises concernées  
• Lorraine, Alsace, Bourgogne,           

                            Champagne-
Ardenne, Franche-Comté,   Rhône-
Alpes, PACA et Languedoc-
Roussillon

• 5 pays européens directement 
impactés
• Allemagne, Benelux, Suisse, 

Espagne, Italie
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Les enjeux européens du projet SMSR

• Un projet qui connecte le réseau fluvial français aux 20 000 km 
de voies navigables européennes à grand gabarit et à s es ports 
intérieurs
– Développement du trafic nord-sud entre la Méditerranée et le reste de 

l’Europe 

– Amélioration des connexions entre les ports du Sud de l’Europe 
(Marseille, Sète, Barcelone, Gènes) et leurs hinterlands respectifs

– Création de la connexion à grand gabarit entre les réseaux Rhône-
Saône et nord-européens (bassins du Rhin, de la Moselle et du 
Danube)

• Une amélioration globale du système de transport
– Renforcement de la compétitivité des activités industrielles s’appuyant 

sur le transport massifié 

– Optimisation de l’ensemble de la chaîne de transport par la création 
d’un système de transport multimodal durable 
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Un cadre institutionnel favorable au projet

• Le développement du transport par voie fluviale 
est soutenu à travers la politique des 
Réseaux Trans-Européens de Transport (RTE-T)

– L’axe nord-sud, représenté par la liaison Rhin-Méditerranée 
avec le projet SMSR, fait partie du réseau multimodal prioritaire.

• L’essor du fluvial, une priorité inscrite dans 
le Grenelle de l’environnement 

– Dans l’avant-projet du Schéma National des Infrastructures de 
Transport (SNIT), outil de mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement, le projet SMSR est défini comme une priorité.

– La loi du 3 août 2009, dite Grenelle 1, a inscrit la tenue d’un débat 
public portant « sur la réalisation d’une liaison fluviale à grand 
gabarit entre les bassins de la Saône et de la Moselle », et « sur 
l’intérêt d’une connexion fluviale entre la Saône et le Rhin ».
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Contenu d’un débat public
Article L. 121-1 du code de l’environnement

L’objet du débat public 

�  l’opportunité du projet 
�  les objectifs du projet 
�  les caractéristiques principales 

du projet

Les éléments du dossier présenté au public

�les enjeux socio-économiques du projet 
�le coût estimatif du projet 
�l’identification des impacts significatifs du 

projet sur l’environnement ou l’aménagement 

du territoire
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Calendrier global du projet SMSR

Projet Saône-Moselle•Saône-Rhin

Débat public

2009
Inscription de 
la tenue d’un 
débat public 
sur le projet 
SMSR dans la 
loi Grenelle 1

2010
Nomination du 
préfet de la région 
Lorraine au pilotage 
interrégional du 
projet

2011 - 2012
Phase 

d’études et 
tenue des 
ateliers 

thématiques

2011 - 2012
Phase 

d’études et 
tenue des 
ateliers 

thématiques

2012
Saisine 
de la 
CNDP

Phase d’études et de concertation

2013
Débat 
public 
sous 
l’égide 
de la 
CNDP

2013
Débat 
public 
sous 
l’égide 
de la 
CNDP

2014
Publication du 
bilan du débat 
public / 
Décision sur la 
poursuite du 
projet par VNF

2015 - 2025
Études d’avant projet
Concertation avec les 
parties prenantes
Enquête d’utilité 
publique
Déclaration d’utilité 
publique
Études détaillées
Lancement des travaux

Phase de concertation et réalisation 

2025 - 2030
MISE EN 

SERVICE DE LA 
LIAISON SMSR

2025 - 2030
MISE EN 

SERVICE DE LA 
LIAISON SMSR
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LES ENJEUX TECHNIQUES ET 
ENVIRONNEMENTAUX
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Référentiel technique

Une infrastructure conçue pour des convois de 185 m x 1 1.40m, 
de 4400 t, soit l’équivalent de 220 camions
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Les enjeux techniques du projet

• La réalisation d’un canal à grand gabarit implique :  
– le franchissement de reliefs par la succession de biefs et d’écluses 

formant un escalier d’eau ;
– la gestion de l’alimentation en eau du canal dans une logique d’économie ;
– la construction d’ouvrages spécifiques : écluses, ponts-canaux, tunnels, 

déblais et remblais et rétablissement des voies de communication.

• Un projet porteur d’un mode de transport respectueux de 
l’environnement :  
– par la prise en compte des périmètres à forts enjeux environnementaux dans 

la définition des couloirs de passage ; 
– quand l’évitement est impossible, par la mise en place de :

• mesures de suppression et de réduction des impacts environnementaux ;
• mesures compensatoires.

• La préservation de l’équilibre de l’activité agricole :
– le tracé sera conçu de manière à minimiser les emprises foncières et agricoles.
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Enjeux environnementaux du projet
Une gestion optimisée de la ressource en eau

• Un canal étanche  

– pas d’interaction avec les eaux souterraines et nappes 

– limitation des pertes par infiltration

• Alimentation du canal par les cours d’eau les plus 
importants et utilisation de bassins réservoirs pour 
alimenter le canal en période de basses eaux

• D’autres fonctions « eau » à développer  

– Exemple de Seine-Nord Europe : transfert d’eau, protection 
contre les crues et création de milieux hydrologiques et 
environnementaux…
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Enjeux environnementaux du projet
Une exigence de qualité environnementale

• Progressivité des études environnementales  
– Revue de l’état des lieux environnemental par les membres du comité technique

– Actualisations et compléments prévus

Observatoire de l’environnement mis en place pour l e projet Seine-Nord 
Europe : un objectif de transparence

– Mis en place plusieurs années avant les travaux 
pour s’assurer de la qualité de l’état initial et de la qualité 
de l’insertion du projet dans l’environnement. 

– Organisme composé de personnalités indépendantes. 

– 3 commissions techniques

• Ressources en eau

• Biodiversité

• Paysages

• Politique environnementale déclinée pour les plates -formes multimodales
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Objectifs et méthodologie des études techniques

• Études couvrant l’ensemble du périmètre Saône-Moselle et 
Saône-Rhin

• Première approche de la faisabilité technique d’une li aison 
fluviale

• Études en trois étapes :  

- Étape 1  : Caractérisation de la zone globale d’études avec 
élaboration de couloirs de passage,

- Étape 2  : Analyse technique et environnementale approfondie 
de chaque couloir,

- Étape 3  : Élaboration de connexions Saône-Moselle Saône-
Rhin et solutions combinées.
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La carte du périmètre des études techniques

• Cette carte montre que les solutions de passage possibles sont 

multiples et couvrent l’ensemble des territoires

• Des passages en « Y » sont possibles

• L’analyse de ces couloirs est en cours

• Cette analyse permettra d’alimenter la réflexion sur les diverses 

solutions pour le projet présentées dans le cadre du débat public
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LES ENJEUX ECONOMIQUES
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Les enjeux du transport fluvial

• Les atouts économiques du fluvial   

– Une compétitivité structurelle liée à : 
• la massification des marchandises ;

• la mutualisation des moyens ;

• l’augmentation des prix du pétrole ; 

• des coûts de transport performants.

– Des atouts inhérents à la voie d’eau : 

• la fiabilité ; 

• la sécurité. 

• La voie d’eau participe mieux que les autres modes au  transport 
durable grâce à : 

– une empreinte environnementale plus faible ; 

– une économie en énergie plus importante ;

– un acheminement des marchandises qui crée peu de nuisances.
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Un projet pour les entreprises

• Un projet qui diminue 
les coûts de transport

• Un projet qui massifie le 
transport des 
entreprises 
et ainsi :

– Sécurise les 
implantations 
industrielles en bord de 
voie d’eau

– Crée des zones 
d’activités le long de la 
voie d’eau
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Un projet pour les ports maritimes et intérieurs

Un renforcement du maillage des ports

– La liaison SMSR reliera les ports maritimes et le réseau fluvial 
français à grand gabarit à tout le réseau fluvial européen

– Le projet permet un renforcement des synergies entre les 
ports maritimes et les ports intérieurs qui ont un rôle de 
massification
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Un projet de compétitivité des territoires

• Une accessibilité renforcée pour les régions traversées

• Un levier de développement économique :  
– la création de plates-formes multimodales portuaires, industrielles 

et logistiques et des transits de trafics ;
– l’accroissement de la compétitivité des entreprises du territoire ;
– l’attractivité renforcée des territoires favorisant l’implantation de 

nouvelles entreprises.

• Un projet créateur 
d’emplois dans les secteurs 
des transports, de l’industrie,                                                              
                       de la logistique, du tourisme                                         
                                      et de l’écono mie territoriale .

Projet de plate-forme de Nesle
(Canal Seine-Nord Europe)



Ateliers territoriaux

Ateliers portant sur l’infrastructure, l’environnement et l’eau

Déjà réalisés : 

-  le 19 juillet à Saint-Jean de Losne,

-  le 13 septembre 2012 à Chaumont 

-  Le 04 octobre à Vesoul

À venir : Epinal  / Belfort  / Gray 
Atelier portant sur le développement économique territori al

Déjà réalisés : 

- le 5 juillet à Lyon,

- le 6 septembre à Chalon-sur Saône.

A venir : Dijon / Mulhouse  / Nancy 
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Ateliers territoriaux
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Ateliers portant sur le transport et la logistique multi modale, 

Déjà réalisés : 

- le 12 juillet à Marseille,

- le 30 août à Strasbourg,

- le 27 septembre à Metz.

A venir : Sète  / Lyon 

Ateliers européens

Déjà réalisés : 

- le 19 avril à Barcelone,

- le 16 mai à Gênes,

- le 22 mai à Mannheim,

- le 22 juin à Bâle.

A venir : Coblence  / Duisbourg 



Éclairage sur les grands projets fluviaux
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SEINE NORD EUROPE
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DEBAT PUBLIC SUR LE PROJET DE 
MISE A GRAND GABARIT  DE LA 

LIAISON FLUVIALE 
ENTRE BRAY-SUR-SEINE ET NOGENT-

SUR-SEINE
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1. Le projet présenté au débat
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Un projet  - Cinq scénarios

• Objectifs du projet :
– Accroître les échanges de 

marchandises par voie fluviale

– Contribuer au développement 
économique local

– Permettre la réduction des 
nuisances ainsi que des émissions 
de gaz à effet de serre 

• Contraintes :
– Respecter le patrimoine naturel

– Maintenir une neutralité hydraulique

– Préserver le cadre de vie des 
populations 
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2. La décision de VNF à l’issue du 
débat public
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Étapes clés depuis la fin du débat public

• 17 février 2012 :  Fin du débat public

• 30 mars 2012 :  Publication du bilan de la CNDP ainsi que du 
compte-rendu de la CPDP

• 29 juin 2012 :  Décision par le Conseil d'administration de VNF de 
poursuivre les études du projet de mise à grand gabarit en retenant 
le scénario 3
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Les enseignements du débat
• Expression de l'ensemble  des catégories d'acteurs sur l'ensemble 

des thèmes relatifs au projet

• Consensus  sur la nécessité de développer le transport fluvial  en 
France

• Opportunité économique  communément admise

• La plupart des acteurs favorables au projet en faveur du scénario 3

• Réserves émises sur la question des enjeux hydrauliques  du projet

• Bonne coordination  des deux projets : Seine Grands Lacs et VNF

• La ligne ferroviaire Flamboin-Montereau : plus une solution 
complémentaire  qu'une alternative au projet

• Besoin d'étoffer les études
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La décision de VNF

• Poursuivre l'étude du projet  en retenant comme scénario celui 
permettant l'accès aux ports de Nogent-sur-Seine aux bateaux de 2 
500 tonnes

• Fixer un point d'étape,  d'au plus d'un an, avant de lancer les autres 
études préalables à la déclaration d'utilité publique. 

     Cette étape doit permettre d’apporter les éclairages nécessaires 
compte-tenu des questions soulevées lors du débat public.
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Le scénario retenu

Coût : 214 millions €   I  Trafic : + 74 % en 2020

Travaux en Seine : élargissement du chenal, rectificat ion des berges
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Étape préliminaire

• Préciser l'équilibre économique et la faisabilité financière  du projet

• Mener à son terme l'expertise indépendante  sur les modèles 
hydrauliques : réunion publique le 26 septembre 2012

• Mettre en place un suivi faune-flore-hydrogéologique

• Associer, sur les thèmes suivants, les acteurs concernés :

– les mesures en faveur de la navigation

– l'insertion  du projet dans son territoire

– la détermination des impacts hydrauliques et environnementaux ainsi 
que  la recherche des mesures d'évitement, de correction ou de 
compensation adaptées
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Poursuite de la concertation

• Nomination d'un garant par la CNDP : M. Paul Carriot

• Proposition de réactivation des comités  mis en place par le préfet de 
Bassin

• Poursuite de la coordination entre les maîtres d'ouvrage  des 
différents projets sur le secteur (Seine Grands Lacs, Ports de Paris...)

• Déploiement d'un système de dialogue et d'information  adapté au 
différents interlocuteurs
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APPROFONDISSEMENT 
COMPIEGNE-VITRY
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Contexte

• Opération présentée au précédent CPER et non retenue,

• Travaux prévus :
– approfondissement du bief 
– et ( ou ) rehaussement des berges avec reprise du chemin 

de halage et protections anti-batillage 

• Étude économique de 2003 présentait des résultats mitigés
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Contexte

• Depuis 2003, tout l'environnement de la voie d'eau a été 
modifié :
– pétrole et taxe carbone ( à venir...),
– Grenelle de l'environnement,
– demande des chargeurs ( Maisons de Champagne, 

exploitants de carrière ) du secteur de Vitry-le-François,
– canal Seine-Nord-Europe.
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Travaux en cours

• Mise à jour de l’étude socio-économique

• Vérification de la géométrie sur les voies concernées

=> Résultats attendus pour la fin de l’année



Commission Territoriale Mardi 9 octobre 2012  

PPP BARRAGES
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Reconstruction des barrages manuels
• Un seul contrat pour la conception, construction, exploitation, maintenance et le gros entretien 

renouvellement de 29 barrages manuels (dont 23 sur la Meuse) et l’exploitation, maintenance et 
gros entretien renouvellement des barrages de Monthermé et de Givet

• Calendrier : AAPC
fin 2010
AAPC
fin 2010

Lancement
des travaux
fin 2014

Lancement
des travaux
fin 2014

Choix du
Candidat 
pressenti
Début 2013

Choix du
Candidat 
pressenti
Début 2013

Lancement
dialogue
Été 2011

Lancement
dialogue
Été 2011

Signature
Du contrat

2013

Signature
Du contrat

2013
Procédures

administratives
Procédures

administratives

Périmètre géographique
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Fin des
travaux
fin 2020

Fin des
travaux
fin 2020
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GIVET
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Meuse à Givet

• Un large programme d’aménagement 
de protection contre les inondations et 
pour le développement portuaire

• Porte de garde du port : travaux 
terminés

• Un projet complémentaire dans le 
cadre du CRSD: la réhabilitation du 
quai des Trois Fontaines
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Port de Givet

• Agrandissement de la porte de garde du port

• Plate-forme du site des Trois Fontaines
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Nouvelle porte de garde

• Située en amont du port de Givet, cette nouvelle porte est en 
service  depuis juin 2012

• Elle a été agrandie afin de permettre le passage de bateaux 
de type RHK  et l’extension de la Meuse à grand gabarit 
jusqu’au futur quai des Trois Fontaines
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Plate-forme des Trois Fontaines 

• Située en amont du port de Givet, le site des Trois Fontaines 
(2ha) appartient actuellement à l’entreprise GNE  (Granulats du 
Nord-Est)

• Une convention tripartite  « GNE-CCI08-VNF » est en cours 
de signature pour intégrer ce terrain dans la concession du 
port de Givet  et ainsi étendre le périmètre de ce dernier
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Plate-forme des Trois Fontaines 

La réalisation de cette plate-forme implique : 

• L’aménagement du quai  actuellement inutilisé pour des bateaux 
de type RHK,

• La réalisation d’une zone de virement  et d’une aire de 
stationnement ,

• La réalisation d’une voirie interne  et d’un rond-point  sur la 
départementale à proximité
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Quai des Trois Fontaines 
� Un aménagement en 2 phases:

� 1ère phase: aménagement d’un quai pour 
déplacer l’activité granulat du port vers le quai 
des Trois Fontaines et création d’un bassin de 
virement

� 2nde phase: potentiel pour prolonger le quai et 
implanter de nouvelles activités sur le site

Phase Échéance

AVP Novembre 2012

Dépôt dossier 
demande 

d’autorisation
Janvier 2013

DCE Mars2013

Autorisation 
administrative Septembre 2013

Début des travaux Octobre 2013
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REGENERESCENCE 
DES OUVRAGES
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Présentation générale 

• « Régénération des ouvrages discrets de la Moselle » validé le 
16 août 2011 par le DG de VNF,

• 2010 à 2020

• Maintenance curative sur tous les ouvrages discrets de la 
Moselle.



Commission Territoriale Mardi 9 octobre 2012  

Ouvrages impactés 

• 12 barrages,

• 17 écluses à grand gabarit,

• 4 écluses petit gabarit,

• 5 portes de garde  à grand gabarit,

• 3 portes de garde à petit gabarit.
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DOUBLEMENT DES  
ECLUSES ALLEMANDES

SUR LA MOSELLE
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Doublement des écluses allemandes sur la Moselle 

• Saturation (15,7 Mt à Coblence en 2008) et priorité aux bateaux à 
passagers � temps d’attente importants sur le secteur Coblence-
Trèves

• Projet de doublement des sas des écluses avec une première 
tranche pour les 5 écluses suivantes:

– Zeltingen
– Fankel
– Trèves
– Lehmen
– Wintrich



Commission Territoriale Mardi 9 octobre 2012  

Doublement des écluses allemandes sur la Moselle 

• Avancement
– Zeltingen 

2ème SAS en service, équipements 
de téléconduite en cours
pour achèvement mi-2013

– Fankel
Génie civil terminé, portes et appareil de manœuvre en cours, 
second sas sera en service au printemps 2013 à partir d’un PC 
provisoire
Projet de PC Central de Fankel planifié sur 2013-2015

– Trèves
Travaux préparatoires en cours, terrassements envisagés mi 2013

– Lehmen et Wintrich
Études environnementales et procédures d’autorisations en cours
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GESTION 
HYDRAULIQUE
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Gestion Hydraulique
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• Enjeux pour la navigation
– Respecter les mouillages garanties
– S’adapter aux variations de régime hydrologique 

• Enjeux environnementaux :
– Respecter les débits réservés (1/40 du module)
– Permettre la migration des poissons 

• Enjeux sociétaux :
– Assurer des niveaux d’eau suffisants dans les rivières et 

réservoirs
• Enjeux de sécurité civile :

– En cas de crue
– Pour le refroidissement de centrales nucléaires
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Gestion Hydraulique

• Entretien des infrastructures :
– Réparation des portes d’écluses
– Étanchéification des biefs

• Modernisation des infrastructures :
– Automatisation des infrastructures
– Mise en place d’un réseau de surveillance  (1000 points de 

mesures)
– Mise en place d’une télésurveillance informatique

• Une organisation tournée vers la GH :
– Réorientation des missions des agents vers la gestion 

hydraulique
– Une astreinte maintenance prête à intervenir 24h/24

• Les leviers du gestionnaire de la voie d’eau :
– Les avis à la batellerie (application du RGP, RPP)
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Gestion Hydraulique

• Introduction de la notion de débit minimum biologiqu e : 
– C’est le débit minimal garantissant en permanence la vie, la 

circulation et la reproduction des espèces
– Article L214-18 du Code de l’environnement créé par la LEMA 

de 2006
• Ce débit ne peut être inférieur aux débits planchers su ivants :

– Si module < 80m3/s, Qplancher = 1/10ème du module
– Si module >80m3/s, Qplancher = 1/20ème du module

• Une modification qui n’est pas sans conséquences : 
– A titre de comparaison le débit réservé actuel est le 1/40ème du 

module
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Gestion Hydraulique

• Poursuite des améliorations de la voie d’eau : 
– Réhabilitations
– Modernisation
– Formation et sensibilisation du personnel

• Engagement d’une étude d’évaluation de l’impact : 
– Hydraulique (hydrologique)
– Environnemental
– Sociétal
– Élaboration d’une stratégie  pour :

• Augmenter les réserves disponibles ?
• Faire des économies d’eau ?
• Privilégier un ou des itinéraires ?



PERSPECTIVES DE TRANSPORT 
EN EUROPE
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Perspectives de transport en Europe 

Volumes transportés (en millions de tonnes)
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Point sur l’avancement des travaux des sous-
commissions
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Avancement des travaux des sous-commissions 

   Deux sous-commissions  se sont réunies durant le mois de 
septembre :
• la sous-commission « Comité des Ports du Bassin de la 

Moselle »  chargée de concevoir une gouvernance portuaire 
permettant d’optimiser le développement des ports à partir 
d’un plan d’affaires à l’échelle du bassin

• la sous-commission « Transport, Tourisme et 
Territoires »  chargée de définir un schéma 
d’aménagement des ports et des différents équipements 
bord à voie d’eau sur le périmètre géographique de la 
Commission
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« Comité des Ports du Bassin de la Moselle »

   La démarche générale  de VNF a été présentée le 13/09 et 
approuvée par les membres de cette sous-commission et elle 
consiste à :
• réaliser un plan d’affaires  de la future plate-forme à 

conteneurs (horizon 2018), 
• auditer  les concessions, 
• arrêter le ou les scénarii de gouvernance , 
• réaliser un plan d’affaires global  du (ou des) structure(s) 

retenue(s) sur un horizon de long terme. 
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« Comité des Ports du Bassin de la Moselle » 

Plan de travail  de cette sous-commission :
•  fin 2012  : validation du cahier des charges du plan d’affaires 

global
• 1er semestre 2013  : réalisation du plan d’affaires de la future 

plate-forme à conteneurs (horizon 2018)
• 2ème semestre 2013  : audit des concessions et définition des 

structures de gouvernance à étudier
• 1er semestre 2014  : réalisation du plan d’affaires de ces 

structures
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« Transport, Tourisme et Territoires » 

• La démarche générale  de VNF a été présentée le 21/09 aux 
membres de cette sous-commission

• Elle consiste à réaliser pour le trafic de marchandises et la 
plaisance, un schéma directeur  dont l’objectif est :

- optimiser l’offre d’équipements destinée aux navigants
- anticiper les besoins futurs d’aménagement portuaire

- concevoir de nouvelles coopérations inter-portuaires 
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« Transport, Tourisme et Territoires » 

    Plan de travail  de cette sous-commission :
• fin 2012  : validation du cahier des charges du schéma 

directeur global
• 2013 : réalisation du schéma portant sur le trafic de 

marchandises sur la Moselle
• 2014 : réalisation des schémas portant sur le trafic de 

marchandises du reste du réseau ainsi que sur la plaisance
     Le planning n’a pour l’instant pas été validé suite à la demande 

de certains membres d’inverser la réalisation des deux schémas 
liés au trafic de marchandises.



Retour d’expérience sur la mise en place des 
Commissions Territoriales
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Bilan de la mise en place des 
Commissions Territoriales (1/2) 

DIR Commission Territoriale Dates des premières réunions Travaux effectués Sous-commissions
Prochaines 

réunions

Nord-Est Lorraine Champagne-Ardenne 12/01/2012
Mise en place/désignation des sous-

commissions

2 (gouvernance portuaire 
Moselle et schéma 

portuaire)/se sont réunies 
en septembre 2012

09/10/2012

Nord-Pas-de-
Calais

Nord-Pas-de-Calais 20/06/2011 Mise en place 18/12/2012

Rhône-Alpes PACA 13/09/2011

Franche-Comté 20/09/2011

Saône-
Rhône-

Méditerranée

d'ici la fin de 
l'année

Mise en place
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Bilan de la mise en place des 
Commissions Territoriales (2/2) 

DIR Commission Territoriale Dates des premières réunions Travaux effectués Sous-commissions
Prochaines 

réunions

Picardie en octobre 2012?

Ile-de-France-Haute-
Normandie

d'ici la fin de l'année?

Strasbourg Alsace 28/10/2010 Mise en place
en novembre 

2012?

Aquitaine

Midi-Pyrénées
Languedoc

Seine

Toulouse A venir



Questions diverses
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• 8 novembre 2012 : Inauguration du Centre de Maintenanc e et 
d’Intervention et de la   Porte de Garde de Givet

Inauguration du Centre de Maintenance et d’Interven tion « Porte des Ardennes » (régie de 
Givet) situé à l’écluse des Quatre Cheminées à Give t : opération financée entièrement par 
VNF 

Inauguration de la Porte de Garde de Givet qui a fa it l’objet de travaux d’élargissement 
entre 2008 et 2012 dans le cadre du Contrat de Proj et État-Région 2007-2013 volet fluvial 
(CPER 2007-2013) et cofinancée à hauteur de : 

�12,5 % par l’état pour un montant de 500 000 €

�25 % par VNF pour un montant de 1 000 000 €

�37,5 % par le Conseil Régional de Champagne-Ardenne  pour un montant de 1 500 000 €

�20 % par le Conseil Général des Ardennes pour un mo ntant de 800 000 €

�5% par la CC Ardenne Rives de Meuse pour un montant  de 200 000 €

• 2014 : 50 ans de la Moselle

Organisation d’un colloque dans le cadre des 50 ans  de la Moselle (1964-2014). Ce projet 
est en cours de préparation et de discussion avec l a Commission Internationale de la 
Moselle et les différents partenaires allemands et luxembourgeois.

Les manifestations à venir 


