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I INTRODUCTION : QU’EST-CE QU’UN AMI ? 
 
Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) ne  constitue ni un appel public à 
concurrence, ni une consultation au sens des marché s publics. Il a pour objectif de 
préparer la procédure de sélection d’un opérateur é conomique et de conclusion d’un 
contrat de concession ainsi constituée pour le futu r Port Lorrain : afin de s’assurer 
que le projet stratégique de développement du Port Lorrain est cohérent au regard 
des standards des professions concernées, et ainsi qu’il pourra intéresser des 
opérateurs économiques, VNF lance avec la Région Gr and-Est et l’Etat, une 
consultation publique aux fins de recueillir les év entuelles remarques, observations et 
propositions des professionnels du secteur sur ce p rojet, ainsi que leurs attentes en 
tant qu’opérateur économique concerné. 
 
Cet AMI sera suivi dans un second temps de la publi cation d’un Avis d’Appel Public à 
Candidatures (AAPC) et de l’envoi d’un Dossier de C onsultation des Entreprises 
(DCE) aux candidats sélectionnés, conformément aux articles L. 1541-1 et suivants du 
CGCT : il sera lancer très prochainement une second e consultation publique aux fins 
de sélectionner un ou plusieurs opérateur(s) économ ique(s) dans le respect des 
dispositions législatives et réglementaires en vigu eur. 

 
L’objet du présent AMI est donc : 

• De permettre aux opérateurs susceptibles d’être int éressés de prendre 
connaissance d’une première série d’éléments sur l’ évolution des ports 
lorrains  

• De recueillir des propositions qui permettront d’en richir le futur DCE : projet de 
stratégie, investissements, gouvernance 

• D’identifier les partenaires potentiels dans le cas  de la mise en place d’une 
société d’économie mixte à opération unique (SEMOP)  

 
Il ne peut avoir pour objet ni pour effet de se sub stituer à un quelconque acte ou 
document de la procédure de passation telle que pré vue aux articles L. 1541-1 et 
suivants du CGCT. 
 
Les opérateurs intéressés par cette opportunité son t invités à se manifester dans les 
conditions exposées ci-après. 
 

II L’OBJET DE L’AMI : LE PORT DE DEMAIN 

2.1 Les ports lorrains disposent de nombreux atouts  
 

• Accessibilité trimodale reposant sur un réseau d’infrastructures de premier ordre à 
l’échelle européenne : positionnement des ports sur 2 euro-corridors (Mer du 
Nord/Méditerranée ; Atlantique) ; connexion à toutes les grandes dorsales 
autoroutières (Nord-Sud A31 ; Est Ouest A4), ferroviaires (Nord-Sud ; Est-Ouest) et 
fluviales (Nord avec la Moselle)   

• Bon état général des infrastructures portuaires et plateformes de manutention 
rénovées grâce aux investissements publics de l’Etat, de la Région Grand Est et des 
collectivités,  outillage capable de traiter tous types de produits (vracs, conteneurs, 
colis lourds…)  

• Grandes entreprises agricoles et industrielles implantées sur site ou à proximité : 
importante zone de production de céréales et d’oléagineux du Grand Est, carrières et 
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outils de transformation présents bord à voie d’eau, potentiel d’export bois, filière 
économie circulaire en plein essor… 

• Place du Nouveau Port de Metz : premier port fluvial céréalier de France et 10ème port 
fluvial en volume  

• Existence de réserves foncières susceptibles de renforcer les filières traditionnelles et 
d’en développer de nouvelles… 

 

 
               L’environnement des ports mosellans 
                  Source : sillon mosellan 

2.2 Mais leur situation actuelle nécessite un secon d souffle  
 
Liés directement à l’économie lorraine, les ports lorrains ont largement contribué au 
développement de cette dernière. Mais ces ports sont aujourd’hui en situation difficile. 

• Les trafics connaissent une érosion continue de près de 20% depuis 10 ans qui 
s’explique par les restructurations industrielles du secteur de la sidérurgie et la 
transition énergétique. La fin des trafics captifs – charbon et acier – modifie 
également l’équilibre import/export des flux donc la compétitivité des tarifs exports de 
céréales. 

• La concurrence importante avec les ports ou plateformes européens voisins (Athus, 
Bettembourg, Trèves, Dillingen) rend difficile la recherche de nouveaux trafics. La 
présence d'un acteur majeur pouvant mettre en place une synergie vers les 
débouchés maritimes est impérative. 

• De plus, la concurrence que se livrent les ports de la Moselle entre eux ne permet 
pas un renforcement de leur compétitivité. 
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• L’activité conteneurs, principal élément de la stratégie portuaire actuelle, se 
développe lentement. Le terminal de Metz est désormais équipé de moyens 
dimensionnés de manière adéquate.  

 
Les ports ont leurs atouts propres, mais connaissent aussi leurs limites et fragilités : par 
exemple l’ensemble portuaire de Thionville inséré au sein du projet Europort présenté à 
l’annexe A, les ports de Metz au foncier limité, les ruptures de charge entre le port de 
Frouard et le terminal de Champigneulles.  
  

2.3 Des solutions opérationnelles sont cependant po ssibles 
 
Malgré ces difficultés, les ports lorrains disposent d’une base solide. Leur développement est 
possible. Il s’inscrit dans le développement indispensable de modes de transports générant 
moins de carbone et d’effet de serre, dans la croissance continue des conteneurs à l’échelle 
mondiale, dans des enjeux environnementaux et le renouveau progressif de l’économie 
lorraine ouverte vers l’Europe du Nord et la Méditerranée.  
 
La fin des concessions actuelles des 4 ports public s au 31 décembre 2018 est une 
occasion unique de saisir ces opportunités et de me ttre fin à la concurrence entre les 
sites en créant le port de demain ; le Port Lorrain  constitué de 9 sites.  

• Son développement coordonné serait renforcé par l’intégration d’un ou de plusieurs 
opérateurs européens spécialisés et la mise en place d’un opérateur conteneur 
unique.  

• L’aménagement de nouveaux terrains (Metz, Nancy Frouard, ou à proximité du port 
public sur les terrains d’Europort) permettrait l’accueil de nouvelles entreprises 
génératrices de trafic.  

• L’intégration des ports de Toul, de Belleville, de Cattenom et de Koenigsmacker dans 
un ensemble portuaire unique permettrait de mesurer quelle est la bonne approche 
de gestion de ces sites dans une optique de cohérence du développement des ports 
de Meurthe-et-Moselle et de Moselle. 

• Une convention spécifique à Thionville permettrait enfin de tirer parti du 
développement potentiel d’Europort tout en préservant l’unicité de gestion des sites. 

2.4 Elles supposent une gouvernance différente 
 
Seule la mise en place d’une gouvernance unique des 9 sites de la Moselle peut permettre 
de mettre en cohérence gestion et exploitation, et de doter le sillon lorrain d’une organisation 
portuaire vecteur de développement économique, de création d’emplois et de transfert modal 
vers les solutions de transport alternatives au tout routier. 
 
C’est ce qui a conduit l’Etat, l’établissement public Voies Navigables de France (VNF) et la 
Région, à innover en réfléchissant à une organisation différente permettant de regrouper 
leurs moyens et leurs efforts en faveur du développement portuaire.  
 
Ensemble, ils ont envisagé de créer un Syndicat Mixte Ouvert (SMO) pour assurer le rôle du 
futur concédant. 

2.5 Le port de demain serait constitué de 9 sites 
 
Le Port Lorrain serait constitué de 9 sites : 

• Les 4 ports du Nouveau Port de Metz, de Nancy Frouard, Metz Mazerolle, et 
Thionville Illange dont le chiffre d’affaires cumulé s’élève à 2,3 M€ en 2016 
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• Les 5 ports de Toul, Belleville, Maxéville, Cattenom et Koenigsmacker 
 
Le trafic de l’ensemble des sites représente un trafic total de 7,2 M tonnes. 
 

   
 
Les caractéristiques de ces 9 sites sont précisées à l’annexe B. 
 

III LES ENJEUX 
 
La création d’un Port Lorrain constitué de 9 sites et l’association au sein d’une structure 
opérationnelle unique de 7 EPIC, de 2 métropoles, de la Région et de VNF constitueraient 
une première au niveau national et permettraient de répondre à des enjeux majeurs, en 
termes de gouvernance comme en termes de développement. 

3.1 Les enjeux de gouvernance 
 

• Définir et mettre en œuvre une stratégie portuaire commune, équilibrée et bénéfique 
à l’ensemble du territoire, renforçant l’ouverture de la Lorraine vers le nord (Anvers, 
Rotterdam), le sud (vallée du Rhône et Méditerranée), l’ouest (Région parisienne) et 
l’est (Europe centrale), en cohérence parfaite avec le schéma logistique régional et 
les schémas d’aménagement locaux 

• Renforcer la cohérence entre développement portuaire et politiques publiques, en 
associant à la définition de cette stratégie les collectivités locales responsables de 
l’aménagement et du développement économique et bénéficiant directement du 
développement portuaire en termes d’emplois, et en les intégrant directement dans la 
structure de gouvernance  
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• Créer grâce à la structure envisagée de nouvelles recettes fiscales pour les 
collectivités (taxe foncière, CFE, CVAE) 

• Planifier et réaliser les investissements renforçant la position des ports lorrains face à 
leurs voisins, en évitant la dispersion des deniers publics, en cohérence avec la 
politique d’investissement de VNF, du Contrat de plan Etat-Région et les priorités 
fixées au niveau européen, assurer un niveau de recettes propres compatibles avec 
les charges d’exploitation à assumer par le port, permettre aux partenaires réunis au 
sein de la gouvernance d’investir directement dans le développement du port, et enfin 
créer des conditions propices à l’investissement privé sur le port. 

3.2 Les enjeux de développement 
 

• Garantir la mobilisation du foncier au service du développement du transport fluvial et 
ferroviaire lié, des autres activités logistiques et des activités annexes, créatrices de 
valeur pour les territoires et de ressources pour le port. 

• Attirer les investisseurs et les « faiseurs de trafic », permettre l’entrée d’industriels et 
d’opérateurs logistiques intégrateurs (ayant recours au fluvial mais aussi à des 
modes complémentaires), rendre possible la création de terminaux dédiés à un 
opérateur, proposer une solution de manutention compétitive au service des 
industriels locaux, disposer d’une structure de management réactive, ayant une large 
autonomie dans l’organisation de l’exploitation et capable de passer des contrats 
dans des délais compatibles avec ceux d’opérateurs privés. 

• Tirer le meilleur profit des dispositifs de financement européens tels que RTE-T, une 
gestion coordonnée par les acteurs publics concernés étant le gage d’une bonne 
visibilité tant au niveau national que communautaire,  

• Donner les moyens au système portuaire de la Moselle de peser davantage face aux 
ports maritimes et d'être plus robuste face aux gros chargeurs 

• Promouvoir globalement les ports lorrains et favoriser le développement de 
partenariats entre les différentes plateformes à l'échelle de la Grande Région, en 
particulier au sein de la Grande Région transfrontalière 
 

IV LE CADRE ENVISAGE 

4-1 L’autorité concédante envisagée : le SMO 
 
Le SMO Ports Lorrains assumerait le rôle d’autorité concédante à la place de VNF. Il 
définirait la stratégie et assurerait sa mise en œuvre grâce à sa place dans la SEMOP. Il 
apporterait au futur exploitant les terrains nécessaires au développement portuaire. 
 
Le SMO associerait VNF et la Région Grand Est. Les groupements de communes dont le 
territoire est concerné par les ports participeraient aux travaux du comité syndical avec voix 
consultative.  
 
Dans le cadre du présent projet, le SMO confierait la gestion, l’exploitation, l’aménagement 
et le développement du Port Lorrain à une société privée, constituée sous forme de SEMOP, 
dans le cadre d’un contrat de concession de service public. 

4.2 Le concessionnaire envisagé : la SEMOP 
 
A ce stade,  il est envisagé de constituer une SEMOP, société d’économie mixte à opération 
unique, dont les actionnaires seraient le SMO et un ou plusieurs opérateurs économiques, et 
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dont le capital serait de l’ordre de 1,5 millions d’euros. L’hypothèse de la présence d’un tiers 
investisseur au capital est également envisagée. 
 
Le périmètre précis d'intervention de la SEMOP est à préciser dans le cadre du 
présent AMI.  
 
La pertinence de ce mode de gestion pour les 9 sites actuellement préfigurés est en effet à 
valider par les acteurs privés, compte tenu de la différence des enjeux économiques liés à 
l'échelle des sites, à leur potentiel, aux synergies territoriales envisageables. 

• Le SMO serait actionnaire de la SEMOP, par exemple à hauteur de 20 à 30%, et 
garant de la stratégie 

• La Caisse des Dépôts et Consignations serait actionnaire de la SEMOP, par exemple 
à hauteur de 15% 

• Le reste du capital serait détenu par un ou plusieurs opérateurs économiques (CCI, 
opérateurs européens et investisseurs spécialisés, industriel...) 

 
Une présentation des SEMOP est jointe en Annexe C. 
 

4.3 Le futur contrat de concession 
 
Dans les réflexions préliminaires, les principales caractéristiques envisagées pour la future 
concession sont les suivantes : 

•  Une concession commune pour les 9 sites, 
•  Des investissements portés directement par l’exploitant, 
•  Une durée correspondant aux investissements envisagés, de l’ordre de 30 ans, 
•  Un amortissement technique des investissements, et une reprise des biens à leur 

valeur non amortie à la fin de la concession, 
•  Une rémunération du SMO correspondant à une redevance fixe sur les terrains de 

l’emprise de la concession et une redevance variable basée sur le résultat courant 
avant impôts (RCAI) de la SEMOP, 

•  Une perception directe par l’exploitant de toutes les recettes d’exploitation, foncières, 
landlord… 

4.4 Le calendrier envisagé 
 

• Deuxième semestre 2017 : mise en place du SMO (statuts, gouvernance, budget, 
stratégie et business plan de la SEMOP) et lancement de l’AMI 

• Janvier 2018 : création du SMO  
• Février 2018 : résultats de l’AMI 
• Mars 2018 : publication de l’AAPC pour le choix de l’opérateur économique et la mise 

en place du contrat de concession 
• Janvier 2019 : mise en place du nouvel exploitant 

 

V LE DEROULEMENT DE L’AMI 

5.1 Dossier de réponse à l’AMI  
 
Il est demandé aux opérateurs économiques susceptib les d’être intéressés de 
remettre un dossier exposant les éléments suivants : 
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• une lettre indiquant les nom, prénom et pouvoirs de la personne habilitée à répondre 
à l’AMI et les coordonnées de l’opérateur intéressé, ou, en cas de groupement 
d’opérateurs, une lettre de chacun de ceux-ci indiquant les nom, prénom et pouvoirs 
de la personne habilitée à répondre à l’AMI et les coordonnées de l’opérateur 
concerné ; 

• une présentation du savoir-faire et des références dans des opérations et activités 
similaires ou, le cas échéant, de l’ensemble des opérateurs du groupement ; 

• les apports au développement des Ports Lorrains ; 
• leurs réponses aux points clefs présentés ci-dessous. 

 
Il est attendu un dossier succinct pouvant comporter des illustrations. 
 
Les contributions sont à adresser à : 

• Voies Navigables de France 
Direction territoriale Nord-Est 
Arrondissement Développement de la voie d’eau 
169 rue Charles III  
CS 80062 
54036 Nancy Cedex  

 
Ce courrier doit être doublé par une version électronique du dossier à transmettre par email 
aux adresses suivantes :  

• xavier.lugherini@vnf.fr 
• Thibaut.Bernard@vnf.fr 

 
Le cas échéant, l’analyse de ces éléments pourra donner lieu à l’organisation d’une audition. 

5.2 Calendrier indicatif  
 
La date limite de réponse est fixée au 9 février 2018. 
 
La réponse sera transmise en langue française. 
 
A tout moment, il peut être décidé de mettre fin à la procédure d'AMI ou reporter sa 
date limite. Par ailleurs, l'AMI n'est engageant po ur aucune partie quant aux suites qui 
lui seront réservées. 

5.3 Renseignements complémentaires 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les 
entreprises intéressées pourront adresser jusqu'au plus tard 15 (quinze) jours calendaires 
avant la date limite de remise des propositions, une demande écrite (courrier ou télécopie ou 
e-mail) à : 

• xavier.lugherini@vnf.fr 
• Thibaut.Bernard@vnf.fr 

5.4 Absence d’indemnisation  
 
Aucune indemnité ne sera versée. 
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5.5 : Respect de la confidentialité 
 
Si certaines informations transmises revêtent un caractère confidentiel, il appartiendra à 
l’opérateur intéressé  de l'indiquer sur chaque document confidentiel transmis. 
 
VNF s'engage alors, pour ces documents identifiés comme confidentiels à ne pas les 
communiquer aux tiers, étant précisé que ne sont pas considérés comme des tiers :  

• tout conseil de VNF, y compris, mais sans limitation, les avocats, les conseils 
financiers et techniques, les commissaires aux comptes et les auditeurs ; 

• toute autorité de tutelle, toute autorité administrative (CADA notamment, sous réserve 
du respect du secret industriel et commercial) ou judiciaire ; 

• tous les organes internes et externes de contrôle ou de direction. 
 

VI LES CONTRIBUTIONS ATTENDUES DE LA PART 
DES OPERATEURS ECONOMIQUES 
 
Les membres du futur SMO souhaitent s’appuyer sur un ou plusieurs opérateurs 
économiques susceptibles de les accompagner dans le développement des Ports Lorrains et 
la mise en œuvre de la stratégie de la SEMOP.  
L’opérateur économique : 

• jouera pleinement son rôle d’actionnaire majoritaire et d’administrateur de la SEMOP 
• participera financièrement au capital de la SEMOP (et éventuellement apport de 

quasi fonds propres sous forme d’avance en compte courant d’associé pour 
contribuer au financement des investissements) 
 

L’attente des membres du futur SM O est que les réponses à l’AMI  leur permette nt  de 
préciser le contenu de la future consultation (stra tégie, business plan, statuts et 
pacte d’actionnaires de la SEMOP) notamment dans le s domaines suivants : 

• La mise en place d’un opérateur conteneurs unique  
• La recherche de nouveaux marchés   
• L’aménagement et la commercialisation de nouveaux t errains 
• La poursuite des investissements 
• La mise en place d’une gouvernance adaptée  

 

6.1 La mise en place d’un opérateur conteneurs uniq ue 
La mise en place d’un opérateur conteneurs unique permettra : 

• De garantir un développement cohérent et une politique commerciale unique pour 
l’ensemble des sites 

• De valoriser les équipements existants réalisés dans le cadre du précédent Contrat 
de Plan en évitant toute dispersion des efforts de commercialisation 

• De préciser la place du trafic conteneurs fluvial et la pertinence d'une multimodalité 
Rail – Eau et Eau – Route possible par rapport au Fer - Route exclusif  

 
Les sociétés répondant à l’AMI sont donc invitées à préciser leur vision et leur ambition 
pour : 

• Le développement de l’activité conteneurs : perspectives de croissance du trafic 
conteneurs à moyen terme, positionnement potentiel des ports de la Moselle dans la 
chaîne logistique, hinterland cible, positionnement par rapport aux autres plateformes 
concurrentes 
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• La stratégie territoriale optimale à leur sens en termes de positionnement 
géographique et de synergies avec l'ensemble de la chaîne logistique implantée sur 
le territoire 

6.2 La recherche de nouveaux marchés   
Elle est indispensable pour retrouver une dynamique positive des trafics fluviaux et 
ferroviaires et rétablir l’équilibre des flux imports et exports. Elle pourra reposer notamment 
sur : 

• Le savoir-faire des opérateurs en tant qu’acteur du transport fluvial susceptible de 
contribuer au développement des Ports Lorrains 

• Le renforcement des liens avec les ports maritimes en tant qu’acteur de ces ports 
• Leur capacité à créer de nouveaux trafics ou à favoriser les transferts modaux en tant 

qu’acteur industriel 
• Leur capacité à de développer de nouvelles filières et les acteurs potentiels de ces 

dernières 
 
Les sociétés répondant à l’AMI sont donc invitées à préciser : 

• Leur vision du potentiel de développement de nouvelles activités / filières, en 
particulier celles susceptibles de générer de l’activité économique sur les ports : 
granulats & BTP, économie circulaire (gestion des déchets, bio-carburants, bio-
masse, etc.), colis lourds, agro-alimentaire… 

• Leur contribution au développement du trafic fluvial 
• Leur approche de la multimodalité avec le débouché du fret fluvial en terme modal : 

ferroviaire ou routier, et les sous-jacents économiques propres à la filière envisagée  
• Leurs ambitions de transfert modal lié au RSE et au développement durable 

6.3 L’aménagement et la commercialisation de nouvea ux terrains 
L’aménagement de deux zones nouvelles est envisagé à court et moyen terme : 

• La zone de la Nouvelle à Nancy Frouard (7 ha exploitables) 
• La zone « bassin de rétention d’Ikea » au Nouveau Port de Metz (6 ha exploitables) 

 
Les sociétés répondant à l’AMI sont donc invitées à préciser : 

• Leur vision de l’aménagement et de la commercialisation de ces zones 
• Leurs ambitions pour les sites en activité de Toul, Belleville, Cattenom et 

Koenigsmacker 
• Leur vision du développement et de l’activité du site de Maxéville.  

 
Il est précisé que la valorisation de nouveaux espaces est à prioriser de manière stratégique 
par rapport à la rentabilité des investissements déjà faits ou projetés en matière 
d'équipements portuaires. 

6.4 La poursuite des investissements 
Le développement des Ports Lorrains reposera sur une nouvelle phase d’investissements :  

• Un premier calibrage a été réalisé par VNF qui conduit à estimer le montant d’un 
projet de modernisation du Port Lorrain à 40 M€. En tout état de cause, ce montant 
estimé ne constitue à ce stade qu’un éclairage.  

• Les offres qui seront remises par les futurs candidats pourront faire état de projets qui 
pourront s’écarter de cette estimation. 

• Le financement de ces investissements serait assuré par des subventions, des 
emprunts et des quasi fonds propres, étant entendu que l’actionnaire SMO ne prévoit 
pas à ce stade d’apport en quasi fonds propres. 
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Les sociétés répondant à l’AMI sont donc invitées à préciser : 
• Leurs propres ambitions ou besoins en termes d’investissements 
• Leurs attentes en matière de financement de ces investissements 

6.5 La mise en place d’une gouvernance adaptée 
 
La mise en place d’une gouvernance adaptée est indispensable au bon fonctionnement de la 
future SEMOP.  
 
Les sociétés répondant à l’AMI sont donc invitées à préciser : 

• Leurs attentes en matière de périmètre de la SEMOP : intégration de tous les sites 
dans une seule SEMOP, création de plusieurs SEMOP ? 

• La nature des activités exercées en direct par la SEMOP et des activités pouvant être 
subdéléguées 

• Leurs attentes, notamment en termes de partage de risques, en tant qu’éventuel 
opérateur économique sélectionné pour être actionnaire de la SEMOP 

• Leurs souhaits concernant les points clefs des statuts de la future société et du pacte 
d’actionnaires 

 
Pour cela, l’opérateur économique s’appuiera notamment sur l’annexe D détaillant la 
stratégie envisagée. 
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ANNEXE A : LE PROJET EUROPORT 
 
A titre indicatif, les principales caractéristiques du projet sont résumées ci-après : 

A.1 Principales actions 
 

• Amélioration de la desserte routière du port public 
• Renforcement de l’accès ferroviaire au port public et aux emprises ferroviaires 

d’Europort et Gepor 
• Développement de l’activité conteneurs à partir de la plateforme existante sur le port 

public au profit des activités nouvellement implantées 
• Accueil et développement du trafic ferroviaire sur la liaison Chine/Europe 

 

A.2 Investissement envisagés 
 

• Construction d’un terminal ferroviaire (10 300 K€) 
• Réalisation d’une nouvelle ITE (1 300 K€) 
• Développement de l’accès ferroviaire (3 850 K€) 
• Amélioration des accès routiers (7 150 K€) 
• Total : 22,6 M€ 

 

A.3 Plan masse 
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ANNEXE B : LES 9 SITES DU PORT DE DEMAIN 
 

B.1 Le Nouveau Port de Metz 
 
Le Nouveau Port de Metz est concédé depuis le 25 janvier 1967 à la Société du Nouveau 
Port de Metz, SAS dont l’actionnaire majoritaire est la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de la Moselle. Il s’agit du principal port de transit et de stockage de la filière grains dans le 
Grand Est de la France. 
Avec une surface totale concédée d’environ 60 ha, seule la rive gauche de la darse (T1) était 
exploitée (1 000 m linéaire de quai utilisable) jusqu’au démarrage d’une ligne conteneurs en 
2014 sur la plate-forme située en rive droite inoccupée depuis 2000. Pour accroître son 
activité, il existe des réserves foncières à la fois à l’intérieur du périmètre concédé (rive droite 
de la darse) et à l’extérieur. 
Le port a une emprise de 58,3 ha, une longueur de quai de 1500m et 13 km de voie ferrée. 

• 13 amodiataires recensés   
• Chiffre d’affaires 2016 : 1147 k€  
• Chiffre d’affaires constitué à 61% de loyers 
• 1 pont bascule 
• 1 grue mobile colis lourds et conteneurs 
• Silos céréaliers de 550 000 t 
• Stockage terre-plein de 25 ha 
• De nombreux occupants, et 2 terminaux séparés 

o Terminal vrac, principalement du grain à l’ouest 
o Terminal conteneurs à l’est 

• Une activité conteneurs en import/export opérée en 2017 de la façon suivante: 
o Des liaisons fluviales vers Anvers (B), Cologne/ Köln (D) (hub vers 

Rotterdam), Mertert (L) 
o Des liaisons ferroviaires vers Anvers (B) (débouché maritime) 
o Des liaisons ferroviaires vers Salzburg (A) (débouché continental) 

• Des disponibilités foncières  limitées au sein de la concession actuelle 
o Terrains libérés dans le cadre du réaménagement de l’entrée (1 ha) 
o Terrains entre conteneurs et silos (3,5 ha) 

• Proximité immédiate de l’A31 
• Des opportunités foncières en périphérie de la concession actuelle 

o Terrains militaires  rive droite de la Moselle (35 ha) 
o Au nord, en bordure de la concession (6 ha) 
o Au nord, sur la zone de la centrale de la Maxe (parc à charbon de 56 ha) 

 
Nouveau Port de Metz (tous modes) Trafic 2012 2013 2014 2015 2016
Céréales et oléagineux vrac 3 371 230 3 556 494 3 890 551 3 797 008 3 024 668
CMS vrac 279 216 164 170 135
Produits pétroliers vrac 24 933 27 335 23 076 23 937 17 174
Minerai et déchets de la métallurgie vrac 0 0 0 0 0
Produits métallurgiques conventionnel 0 0 0 0 0
BTP (minerais, matériaux) vrac 224 744 249 540 342 238 319 957 285 214
Engrais vrac 60 404 58 772 69 461 52 300 37 465
Produits chimiques vrac 26 108 21 394 0 0 0
Colis lourds et produits manufacturés conventionnel 0 0 0 5 808 0
Total 3 707 698 3 913 751 4 333 748 4 206 615 3 364 656  
 
Le Nouveau Port de Metz est actuellement le 10ième port fluvial français en 2016 et le 1er 
port fluvial céréalier. 
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2014 2015 2016 2017
janvier #N/A 975 455 0

février #N/A 500 211 0

mars 19 871 397 0

avril 212 693 126 134

mai 89 453 28 370

juin 238 338 74 220

juillet 74 439 232 140

août 60 457 281 175

septembre 97 495 0 317

octobre 313 512 0 260

novembre 379 419 26 284

décembre 417 707 80 #N/A  
 

 

B.2 Le port de Nancy Frouard 
 
Le port public de Nancy Frouard est concédé depuis le 15 mars 1968 à la Chambre de 
commerce et d’Industrie de Meurthe-et-Moselle. Il s’agit d’un port généraliste traitant 
différents types de marchandises (grains, colis lourds, cellulose…), occupant une surface 
totale concédée d’environ 17 ha et utilisant un linéaire de 700 m de quai, et 3 km de voie 
ferrée. 
Le port ne dispose plus de possibilité d’extension à l’intérieur du périmètre concédé. 
Néanmoins, il existe des réserves foncières au Nord du site qui pourraient être mobilisées à 
court terme (zone La Nouvelle). 
Les deux exploitants sont Nancyport et UCA. 

• Chiffre d’affaires 2016 : 427 k€  
• Chiffre d’affaires constitué à 100% de loyers 
• 2 grues de 5 à 35 t  
• un portique colis lourd de 320 t 
• 1 pont bascule de 100 t 
• 3 chargeuses et 3 chariots élévateurs, locotracteurs rail-route 
• Stockage terreplein de 2 ha 
• Stockage couvert de 13 000 m2 
• Un subdélégataire et un amodiataire apportant 90% des recettes du port ; Nancy port 

et UCA 
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• Des  espaces disponibles au sein du périmètre de Nancy port 
• Un terminal ferroviaire à proximité immédiate 
• Une opportunité foncière au nord : la zone de La Nouvelle (7 ha exploitable) 

 
NANCY FROUARD (tous modes) Trafic 2012 2013 2014 2015 201 6
Céréales vrac 1 352 577 1 089 411 1 246 156 1 980 587 1 000 459
Oléagineux vrac 2 804 4 777 2 434 0 0
CMS vrac 403 595 328 888 394 646 259 969 203 235
Produits pétroliers vrac 49 766 28 231 50 394 47 438 35 808
Minerai et déchets de la métallurgie vrac 54 567 46 364 60 823 18 786 0
Produits métallurgiques conventionnel 7 847 62 400 71 990 84 373 63 559
BTP (minerais, matériaux) vrac 128 829 117 017 9 073 33 670 3 276
Engrais vrac 6 230 6 946 1 302 0 3 325
Produits chimiques vrac 332 874 360 562 364 595 338 511 329 977
Colis lourds et produits manufacturés conventionnel 9 785 7 760 8 317 6 654 6 208
Total 2 348 874 2 052 356 2 209 730 2 769 988 1 645 847  
 

 

B.3 Le port de Thionville Illange 
 
Le port public de Thionville-Illange est concédé depuis le 21 août 2008 à la Société du Canal 
des Mines de Fer de la Moselle (CAMIFEMO), SAS dont l’actionnaire majoritaire est la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Moselle. Historiquement, il a pour vocation de 
desservir les entreprises sidérurgiques du Nord de la Lorraine.  
Avec une surface totale concédée d’environ 70 ha et un linéaire de quai utilisable de 1 580 
m, il s’insère dans un vaste ensemble portuaire qui inclut le port privé de Gepor et la zone du 
projet Europort limitant ainsi ses possibilités d’extension foncière. 
Le Port de Thionville-Ilange dispose d’atouts non négligeables : accès direct aux autoroutes 
nord-sud (A31) et est-ouest (A4), de plus, il est relativement éloigné des habitations. 

• 14 amodiataires recensés   
• Chiffre d’affaires 2016 : 495 k€  
• Chiffre d’affaires constitué à 84% de loyers 
• 12 km de voies ferrées 
• 4 grues mobiles 
• 1 portique colis lourds de 60 t 
• 1 pont bascule 
• Silos céréaliers de 45 000 t 
• Stockage terre-plein de 25 ha 
• Stockage couvert de 23 000 m2 
• Des disponibilités foncières importantes sur le port public : 11 ha  
• Une  concurrence de Gepor et un port totalement inséré dans le projet Europort 
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THIONVILLE Illange (tous modes) Trafic 2012 2013 2014 20 15 2016
Céréales et oléagineux vrac 169 915 131 263 204 995 207 236 184 689
CMS vrac 507 849 621 984 511 615 203 293 236 086
Produits pétroliers vrac 0 0 0 0 0
Minerai et déchets de la métallurgie vrac 82 320 110 444 135 338 131 727 152 132
Produits métallurgiques conventionnel 126 838 62 421 41 114 7 066 77 572
BTP (minerais, matériaux) vrac 407 641 483 576 472 421 349 326 392 228
Engrais vrac 4 145 3 406 0 0 0
Produits chimiques vrac 0 0 0 0 0
Colis lourds et produits manufacturés conventionnel 0 0 0 0 0
Total 1 298 708 1 413 094 1 365 483 898 648 1 042 707  
 

 

B.4 Le port de Metz Mazerolle 
 
Le port public de Metz Mazerolle est concédé depuis le 21 août 2008 à la Société du Canal 
des Mines de Fer de la Moselle (CAMIFEMO), SAS dont l’actionnaire majoritaire est la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Moselle. Situé à l’amont du Nouveau Port de 
Metz, c’est le plus « modeste » des 4 ports publics à la fois en termes de tonnes 
manutentionnées et de surface foncière. 
Il dispose d’une surface totale concédée d’environ 8 ha, de 2 km de voie ferrée et d’un 
linéaire de quai utilisable de 800 mètres. Le port n’a pas de possibilité d’extension que ce 
soit à l’intérieur du périmètre concédé ou à l’extérieur.  

• 7 amodiataires recensés  
• Chiffre d’affaires 2016 :  235 k€  
• Chiffre d’affaires constitué à 100% de loyers 
• Silos céréaliers de 40 000 t 
• Stockage terreplein de 1 ha 
• Stockage couvert de 10 000 m2 
• Des terrains presque totalement occupés ; aucun des principaux amodiataires actuels 

ne montre des velléités de départ  
• Une activité exclusivement landlord 



Mise en œuvre d’un projet stratégique de développement des ports lorrains : Appel à Manifestation d’Intérêt 
 

VNF/Ab Capesla / EY                                                        V9 décembre  2017 19

• Un compte de résultat largement positif 
• Presqu’aucune extension possible 

 
METZ MAZEROLLE (tous modes) Trafic 2012 2013 2014 2015 20 16
Céréales et oléagineux vrac 516 698 456 557 345 681 401 257 250 633
Bois de chauffage vrac 0 0 0 0 0
CMS vrac 0 0 0 0 0
Produits pétroliers vrac 14 822 18 826 20 140 37 088 22 376
Minerai et déchets de la métallurgie vrac 51 399 13 891 25 314 2 975 7 537
Produits métallurgiques conventionnel 0 0 0 0 0
BTP (minerais, matériaux) vrac 15 777 17 071 19 203 18 617 19 964
Engrais vrac 41 070 38 025 30 182 17 456 20 954
Produits chimiques vrac 0 0 0 0 0
Colis lourds et produits manufacturés conventionnel 0 0 0 0 0
Total 639 766 544 370 440 520 477 393 321 464  
 

 

 

B.5 Le port de Toul   
 

• Surface de 6 400 m² 
• Quai de 135 m 
• Pas d’accès ferroviaire 
• COT Nancy Port 
• Redevance de 9 498,19 € 
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B.6 Le port de Belleville 
 

• COT UCA  
• Durée : (01/09/2010– 31/08/2028) 
• 7,3 ha ; quai de 250 mètres 
• Redevance annuelle : 53 048,97 € 

 
 

 

 

B.7 Le port de Cattenom  
 

• Trafic de pièces lourdes en lien avec l'exploitation de la centrale nucléaire d'EDF 
située à quelques km 

• DPF de 36 000 m2 dont 7 000 m2 bitumés (en vert) 
• Zone de 26m X 26m en bordure de quai pouvant supporter une charge de 25t/m² 

(4t/m² pour le reste du site) 
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B.8 Le port de Koenigsmacker 
 

• Koenigsmacker est un port expédiant des matériaux de construction. 
• DPF avec un terre-plein de 2552 m² 
• 5 ducs d’albe pour l’amarrage des bateaux 
• Redevance d’environ 3 000 €/an 
• Zone de transit pour des trafics ponctuels 

  
2012 2013 2014 2015 2016

175 140 139 305 152 705 134 309 130 065  

  

 

B.9 Le port de Maxéville 
 

• DPF en vert : 1100 m2   
• Domaine privé en bleu à acquérir (5000 m2 parcelle non utilisée actuellement). 
• Friche industrielle située (acquisition potentielle, en bleu) en zone UY (zone à usage 

d'activités) du PLU de Maxéville 
• Quai dans un état très dégradé  
• Centre-ville accessible par route en une dizaine de minutes et A31 présente à une 

centaine de mètres 
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ANNEXE C : QU’EST-CE QU’UNE SEMOP ? 
 
La Société d’Economie Mixte à OPération unique (SEMOP) est une forme de société 
d’économie mixte (SEM) prévue aux articles L1541-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT). Les caractéristiques principales de la SEMOP sont les 
suivantes : 

• Contrairement aux autres formes de SEM qui nécessitent la présence d’au moins 7 
actionnaires, la SEMOP peut être constituée par 2 actionnaires au moins.  

• La SEMOP doit être constituée par une seule collectivité ou un seul groupement de 
collectivités territoriales, qui pourra détenir entre 34% et 85% du capital aux côtés 
d’un ou plusieurs « opérateurs économiques ». Le capital public peut donc être 
minoritaire contrairement aux autres formes de SEM ; 

• Le fonctionnement de la SEMOP est celui de la Société Anonyme telle que prévue 
par le Code de Commerce. A noter cependant que la Présidence de la Société 
revient à un représentant de l’actionnaire public, quelle que soit la part de capital 
détenu par ce dernier. 

• La SEMOP n’a vocation à exécuter 
que le seul et unique contrat public 
qui lui est attribué par la personne 
publique (la même personne 
publique qui constitue son 
actionnariat public). L’existence de 
la SEMOP est donc liée à la durée 
de ce contrat public.  

• La sélection de l’actionnaire 
opérateur économique privé se fait 
au terme d’une procédure de 
publicité et de mise en 
concurrence publique. Autrement 
dit, la mise en concurrence ne vise 
pas à retenir une structure déjà 
existante mais à choisir le co-
actionnaire privé d’une structure à 
créer. Cette procédure est menée 
conjointement avec celle visant à 
l’attribution du contrat public dont 
la SEMOP sera titulaire. 
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ANNEXE D : LA STRATEGIE ENVISAGEE  
 
La stratégie qui sera mise en œuvre dans le futur s era largement le fruit de la 
consultation à venir : c’est en effet les propositi ons des acteurs économiques, 
actionnaires majoritaires de la SEMOP, qui permettr ont d’en fixer les grandes lignes. 
Les lignes qui suivent ne reflètent donc qu’une éta pe transitoire, reflet des réflexions 
des membres du futur SMO . 

D.1 La stratégie globale 
 
La stratégie envisagée à ce stade est organisée autour de 7 axes correspondant à 25 
objectifs. 

D.1.1 Axe 1 : Mettre fin à la concurrence entre sit es et accroître la 
performance et la complémentarité des ports 
 
L’accroissement de la performance des ports implique d’abord une fusion de leur gestion. 
Elle doit s’accompagner par une poursuite de la professionnalisation de la gestion portuaire. 
Pour mener à bien cette stratégie, les concessions d’outillages publics de Nancy-Frouard, 
Metz Mazerolle, Nouveau Port de Metz et Thionville disposeront d’un état des lieux clair et 
précis sur les plans foncier, patrimonial, environnemental, contractuel et de la sécurité. C’est 
sur cette base que le futur exploitant des ports définira les contours de son organisation 
fonctionnelle et engagera une réflexion sur les caractéristiques du personnel mis à 
disposition actuellement par les concessionnaires en les évaluant selon leurs missions. 
Cet axe stratégique propose les objectifs suivants : 

• Objectif 1  : Garantir la cohérence de l’action des ports en associant aux 4 
concessions d’outillages publics les sites où VNF possède des terrains 

• Objectif 2  : Optimiser les moyens déployés par le concessionnaire en renforçant la 
synergie entre sites et la professionnalisation de la gestion portuaire 

• Objectif 3  : Réaliser les investissements nécessaires en veillant à leur 
complémentarité 

D.1.2 Axe 2 : Conforter la position « Landlord » de s ports et 
mobiliser les réserves foncières au bénéfice du dév eloppement 
économique 
 
Outre la mise à disposition d’une offre compétitive de services logistiques à ses clients et sa 
promotion, les ports ont également comme mission principale de louer des terrains viables et 
adaptés aux besoins des entreprises. Dans le modèle « Landlord », la stratégie du 
gestionnaire du port se concentre sur la mise en œuvre d'actions de coordination globale 
impliquant une grande diversité d'acteurs publics et privés en vue de développer les activités 
du port et les promouvoir.  
Le rôle essentiel des ports de la Moselle consiste à favoriser le développement et la 
réalisation de projets pertinents et cohérents avec l’aménagement du territoire, ainsi qu’à 
disposer de services souples et réactifs vis-à-vis des besoins d’implantation des acteurs 
économiques locaux et extérieurs. Ils sont notamment décideurs de la nature des 
investissements, garants de leur rentabilité et responsables de l’efficacité du mode de mise à 
disposition du foncier (politique tarifaire, mode de contractualisation des terminaux…). 
Les ports prévoient ainsi d’aménager de nouvelles zones et d’améliorer l’accompagnement 
de leurs prospects et de leurs amodiataires (chargeur, investisseur) à toutes les étapes du 
projet pour faciliter la prise de décision et permettre ainsi : 

• De disposer de ressources financières fiables 
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• De contribuer au financement des investissements 
Cet axe stratégique se propose d’atteindre les objectifs suivants : 

• Objectif 4  : Dans le cadre du programme d’investissements (objectif 1.3), aménager 
de nouveaux terrains pour créer des opportunités de développement pour les 
entreprises et attirer de nouveaux investisseurs 

• Objectif 5  : Mettre en œuvre un master plan pour chacun des principaux sites 
• Objectif 6  : Adapter la politique tarifaire aux services fournis 
• Objectif 7  : Intégrer les atouts des places et des services portuaires dans les actions 

de développement économique 
• Objectif 8  : Préserver des disponibilités foncières le long de la Moselle 

D.1.3 Axe 3 : Poursuivre le développement de l’acti vité conteneurs 
 
Le développement de l’activité UTI était au cœur d’investissements importants largement 
financés par les collectivités locales. Mais la situation actuelle montre que le succès n’est 
pas encore au niveau attendu. D’où l’importance de redéfinir le cadre de développement de 
l’activité conteneurs. 
Cet axe stratégique se propose d’atteindre les objectifs suivants : 

• Objectif 9  : Consolider le service conteneurs en s’appuyant sur les équipements et 
outils déjà existants et les liaisons économiques actuellement opérationnelles, 
constituant une base pour une gestion unique 

• Objectif 10  : Renforcer la complémentarité entre les activités ETI 
• Objectif 11  : Renforcer l’efficience de l’articulation entre le terminal ferroviaire de 

Champigneulles et le port de Nancy Frouard 

D.1.4 Axe 4 : Renforcer l’offre de services et le p ositionnement 
multimodal des sites 
 
Pour remédier à la baisse des trafics sur la Moselle, les ports doivent concentrer leurs efforts 
à la fois sur leur capacité à produire des services à des prix concurrentiels (sur l’ensemble 
des opérations de la chaîne logistique : transport, manutention…) et sur leur capacité à offrir 
des prestations différenciées par l’existence de services annexes, l’image « verte » liée à 
l’utilisation des transports alternatifs à la route et enfin la rapidité d’adaptation à la demande. 
Dans ce cadre, le futur gestionnaire pourrait être amené à participer directement (par 
exemple par le biais de prise de participation ou d’aide au financement) à la production des 
services logistiques pour compte d’autrui afin de tirer vers le haut le niveau de compétitivité 
de la logistique fluviale et ferroviaire.  
Cet axe stratégique se propose d’atteindre les objectifs suivants : 

• Objectif 12  : Sortir du modèle landlord pur et développer les activités de manutention 
• Objectif 13  : Renforcer l’offre de services 
• Objectif 14  : Renforcer le positionnement multimodal des ports 

D.1.5 Axe 5 : Renforcer la promotion globale des po rts publics 
 
Pour contrer leur déficit d’image et leur manque de visibilité à l’échelle de leur hinterland et 
européenne, pour renforcer les filières existantes et attirer de nouveaux marchés, les ports 
doivent également améliorer la communication sur leur offre vers les chargeurs et les 
transporteurs, en la rendant plus efficace et mieux ciblée. La finalité de cet axe stratégique 
consiste à maintenir le positionnement des ports sur leurs trafics traditionnels, consolider 
l’offre de service dédiée aux conteneurs et attirer et fidéliser de nouveaux chargeurs et de 
nouvelles filières. 
Cet axe stratégique se propose d’atteindre les objectifs suivants : 
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• Objectif 15  : Fidéliser les clients actuels et attirer de nouveaux clients 
• Objectif 16  : Mobiliser l’ensemble des acteurs du Grand Est 

D.1.6 Axe 6 : Garantir des activités portuaires dur ables et 
responsables 
 
La poursuite de l’activité portuaire ainsi que son développement à moyen/long terme ne 
pourront se faire sans prendre en compte les enjeux sociétaux et environnementaux du 
territoire. L’ensemble des projets portuaires devront donc être évalués selon ces enjeux et 
faire l’objet de concertation avec les parties prenantes.  
L’acceptabilité des activités portuaires implique par ailleurs pour le futur gestionnaire du port 
de s’engager avec l’ensemble de la communauté fluvio-portuaire dans une démarche 
d’amélioration de la performance environnementale et d’exemplarité sociétale afin que la 
zone portuaire puisse être appréhendée par le grand public comme sûre et responsable d’un 
point de vue environnemental et social. Dans cette perspective, le futur gestionnaire pourrait 
engager une réflexion globale inter-entreprise, sur les principaux sites portuaires, concernant 
la faisabilité de la mise en œuvre d’une démarche d’écologie industrielle.  
Cet axe stratégique implique l’atteinte des objectifs suivants : 

• Objectif 17  : Concevoir les ports dans une logique de développement durable 
• Objectif 18  : Minimiser l’impact environnemental des ports 
• Objectif 19  : Développer une conduite socialement responsable 
• Objectif 20  : Contribuer au développement de l’ensemble du territoire 

D.1.7 Axe 7 : Mettre en place une gouvernance adapt ée à la 
stratégie 
 
La gouvernance du bassin de la Moselle et de ses ports publics a déjà fait l’objet de 
plusieurs études et échanges entre les acteurs publics et privés lors des 10 dernières 
années sans qu’une solution répondant à l’ensemble des contraintes posées (notamment 
réglementaires) ait pu émerger.  Néanmoins, pour les ports publics, la réorganisation des 
compétences au sein des territoires (Loi NOTRe d’août 2015) offre une solution juridique au 
modèle concessif « classique » (avec VNF comme seul concédant) capable de satisfaire les 
attentes des parties prenantes dont les principales visent à : 

• Rapprocher la gestion respective des ports publics afin de l’optimiser, 
• Impliquer directement l’ensemble des parties prenantes dans la gouvernance des 

ports, 
• Garantir la synergie entre les investissements publics et privés, 
• Optimiser l’organisation de l’activité de manutention pour compte de tiers en évitant 

une concurrence locale inutile dans un contexte de forte contraction de la demande 
et de concurrence accrue au niveau euro-régional pour capter celle-ci, 

• Et surtout permettre, grâce à la présence d’opérateurs économiques, d’intégrer les 
ports lorrains à un réseau européen et d’offrir une gamme de services élargie. 

 
La concertation réalisée au second semestre 2016 et au premier semestre 2017 a permis de 
confirmer la persistance de ces attentes mais aussi de convenir d’un schéma de 
gouvernance original pour les ports de la Moselle à plusieurs niveaux.  

• Objectif 21  : Créer un SMO unique pour les ports lorrains  
• Objectif 22  : Transférer l’exploitation à une SEMOP 
• Objectif 23  : Optimiser les synergies entre ports 
• Objectif 24  : Associer les usagers des ports 
• Objectif 25  : Insérer le développement des ports dans le paysage économico-

politique de l’espace « Sar-Lor-Lux » et promouvoir à l’échelle de l’espace européen 
une offre portuaire complète 
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D.2 Le plan d’actions des principaux sites 
 
Ces plans d’actions seront adaptés en fonction des propositions des acteurs 
économiques. 

D.2.1 Nouveau Port de Metz 
 
Principales actions : 

• Développement de l’activité conteneurs fluvial et ferroviaire 
o Optimisation de l’exploitation 
o Poursuite des investissements 
o Poursuite de l'attractivité commerciale vers des acteurs majeurs de la 

logistique en tant que distributeurs (sur l'exemple actuel IKEA) 
• Renforcement filière grains (premier port céréalier de France)  
• Développement de filières complémentaires 

o Granulats et matériaux de construction 
o Economie circulaire 

• Création de nouvelles recettes  landlord : extension bassin de rétention Ikéa 
 
Investissements envisagés : 

• Extension de l’ITE pour faire face à l’augmentation du trafic ferroviaire (1 000 K€, 
2019) 

• Acquisition d’un Rail Route (120 K€) 
• Acquisition d’un RTG et non d’un portique  (1 600 K€) 
• Mise en chaussée des voies ferrées sur le T1 (2 300 K€) 
• Aménagement de l’entrée du site (1500 K€) 
• Extension de la plateforme multimodale (5 000 K€) 
• Extension voies ferrées sur plateforme multimodale (1500 K€) 
• Réalisation d’un entrepôt  sous douane de 5000 m2 (3,5 M€) 
• A long terme et en fonction des besoins économiques : aménagement des extensions 

: terrain maîtrisé par la Ville de Metz (6 M €) 
• Total : 20,9 M€ 

 
 
Ebauche de Master Plan : 
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D.2.2 Nancy Frouard  
Principales actions : 

• Intégration des activités de manutention et des activités actuelles de Nancy Port 
• Développement de manutention en propre pour compte de tiers 
• Intégration des ports de Toul (Nancy Port) et Belleville (UCA) 
• Intégration d’un terrain VNF à Maxéville pour un projet de logistique urbaine 
• Renforcement des liens avec le terminal ferroviaire 
• Utilisation des espaces du port pour stockage des conteneurs vides   
• Développement de nouvelles filières : Colis lourds, Logistique urbaine, Economie 

circulaire, Biomasse 
• Elargissement de l’hinterland à la zone Vosges / Toul / Pont-à-Mousson 
• Création de nouvelles recettes  landlord : aménagement de la zone de La Nouvelle 

 
Investissements envisagés : 

• Revêtement de la plateforme : 500 000 € 
• Réalisation d’un hall couvert : 500 000 € 
• Réalisation d’un entrepôt HQE (5000 m2) : 3 500 000 € 
• Aménagement de la zone de la Nouvelle : 12 000 000 €   
• Port de Maxéville : réfection du quai et aménagement des terrains : 2 000 000 € 
• Total investissements : 18,5 M€ 

 
Ebauche de Master Plan : 
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D.2.3 Thionville Illange 
 
Principales actions  : 

• COT ou subdélégation du site de Thionville Illange en synergie avec le 
développement du projet Europort 

• Extension du périmètre de la darse du port public aux 2 quais du port privé Gepor et 
au quai « Sopcillange » d’Europort 

• Contractualisation du futur gestionnaire avec Gepor et Europort pour leur accès à la 
voie d’eau 

 
Investissements envisagés : 

• Des investissements peuvent être à prévoir dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet Europort (annexe A) 

 
Ebauche de Master Plan : 

• Sans objet 
 

D.2.4 Metz Mazerolle  
 
Principales actions : 

• Maintien de l’activité portuaire pendant 30 ans 
• Extension limitée à la « dent creuse » DDE 
• Réutilisation par CMS des terrains éventuellement libérés par Piskorski 
• Maintien du modèle Landlord et croissance des recettes limitées à l’inflation et à 

l’harmonisation éventuelle avec les autres sites 
 

Investissements envisagés : 
• Aucun investissement  

 
Ebauche de Master Plan  : 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


