
 

Comme chaque année, Voies navigables de France investit près de 8 millions d’euros sur les 
ouvrages de navigation de la Moselle canalisée dans le cadre d’un programme d’investissement de 
régénération des ouvrages. Ce programme qui s’appuie sur une analyse fine de l’état des écluses, 
des barrages, des risques de pannes et d’accidents et de leurs conséquences éventuelles en termes 
économiques, de sécurité des personnes et des biens, est notamment mis en œuvre pendant le 
chômage annuel qui a lieu cette année du 30 mai au 8 juin 2016. 
 
Le chômage est la période convenue avec les usagers, pour restreindre ou interrompre la navigation sur un 
itinéraire et permettre ainsi de réaliser des travaux lourds sur les infrastructures. Cette période limitée à 
10 jours sur la Moselle est programmée au mois de mai ou de juin de chaque année. 
 
La Moselle française à grand gabarit s’étend sur 155 km entre Neuves-Maisons (54) et Apach (57). Elle 
permet aux automoteurs et convois poussés de 5 000 tonnes de naviguer jusqu’aux ports de la Mer du 
Nord via le Rhin. Avec un tonnage annuel de fret compris entre 7 et 8 millions de tonnes, un accès au 
cœur du Sillon Lorrain et des réserves de capacité, elle constitue un axe stratégique et une véritable 
alternative ou complémentarité aux transports par voies routières ou ferrées. De plus, pendant la période 
estivale, un trafic important de bateaux de plaisance emprunte cet axe. 
 
Les bâtiments navigant sur la Moselle sont de plusieurs types depuis les convois poussés d’une longueur 
de 170 m jusqu'aux bateaux automoteurs de 135 m, 110 m ou 90 m de long, aux péniches de type 
« Freycinet » de 38,50 m sans oublier les bateaux à passagers ainsi que les bateaux de plaisance privés ou 
de location. 
 
Les infrastructures de la Moselle sont constituées de :  

• 17 écluses à grand gabarit de 180 m de longueur et de 12 m de largeur, 
• 6 écluses à petit gabarit de 40 m de longueur et de 6 m de largeur, 
• 12 barrages de navigation permettant de réguler les plans d’eau et d’évacuer les crues, 
• 155 km de chenal navigable. 

 
En 2015, les travaux exécutés sur cet itinéraire se sont concentrés sur le remplacement de la porte amont 
des écluses grand gabarit de Metz et de Thionville, le remplacement du chardonnet (pièce métallique 
d’usure du bajoyer sur laquelle s’appuient les portes, faisant fonction de butée et assurant l’étanchéité) 
de l’écluse grand gabarit de Richemont avec la dépose d’un vantail (partie mobile d’une porte) et le 
remplacement du rideau de palplanches sous le pont aval de l’écluse grand gabarit de Talange. 
 
Pour 2016, la Direction territoriale Nord-Est poursuivra ses travaux dans le cadre du chômage et réalisera 
également des travaux en régie, sur une partie des écluses à grand gabarit de la Moselle, avec 
notamment : 
 
� le remplacement de la porte amont de l’écluse grand gabarit de Thionville (mise à sec de la tête 

amont uniquement) pour un montant de 500 000 €, 
� le remplacement d’un vérin de porte à l’écluse de Custines (en régie), 
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� le remplacement de capteurs à l’écluse de Pompey-Frouard (en régie), 
� le remplacement d’un vérin et d’une vanne à l’écluse de Villey-le-Sec (en régie), 
� le remplacement de la tuyauterie à l’écluse de Neuves-Maisons (en régie), 
� la mise en place de nouveaux circuits électriques et d’un cheminement pour le raccordement des 

vérins de vanne avec des codeurs de position intégrée à l’écluse de Thionville (en régie), 
� le remplacement du joint d’étanchéité de la porte aval de l’écluse d’Apach (dépose du vantail 

pour travailler hors d’eau et à l’horizontale) (en régie), 
� le contrôle des fuites de la centrale hydraulique et le remplacement du nanomètre de l’écluse de 

Metz (en régie), 
� le remplacement du joint d’étanchéité de la porte aval de l’écluse de Talange (dépose d’un vantail 

pour travailler hors d’eau et à l’horizontal) (en régie). 
 
D’autres opérations remarquables qui ne sont pas liées au chômage et qui ne nécessitent pas 
d’interruption de navigation sont également prévues cette année, à savoir :  
� la reconstruction de la vanne n°2 du barrage du Liégeot situé entre Belleville et Autreville-sur-

Moselle pour un montant de 4 200 000 €, 
� la fin de la rénovation des passes de 3 barrages secteur amont d’Aingeray, Villey-le-Sec et 

Chaudeney pour un montant de 2 200 000 €, 
� la fin d’opération du doublement des prises de niveau des barrages de Villey-le-Sec et Chaudeney 

pour un montant de 100 000 €, 
� la réfection des berges aux quais de Thionville pour un montant de 150 000 €, 
� la reprise des berges à Contz pour un montant de 450 000 €, 
� la reprise du rideau de palplanches du bief de Talange pour un montant de 400 000 €. 

 
 
 
 
 
 A PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr  ou www.nordest.vnf.fr   
 
Les 4700 personnels de Voies navigables de France agissent au quotidien pour garantir le service public de la voie d’eau. 
Etablissement public administratif du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, VNF intervient 
principalement sur : 
 
Les infrastructures/ouvrages : il exploite, entretient, modernise et développe le plus grand réseau européen (6700 kms de 
canaux, fleuves et rivières canalisées, plus de 3000 ouvrages d’art, 40 000 hectares de domaine public fluvial). 
 
Le transport de marchandises : il développe le transport fluvial de fret en promouvant et favorisant le report modal et les 
logistiques multimodales. 
 
Le tourisme/patrimoine fluvial : il préserve et valorise les équipements et lieux de vie de la voie d’eau pour accompagner le 
tourisme fluvial comme levier de développement économique local. 
 
Le développement durable / eau :  il optimise la gestion de l’eau dans une démarche éco-responsable et de préservation de la 
biodiversité. 

 
Facilitateur d’échanges entre les acteurs économiques et institutionnels du fluvial (chargeurs, transporteurs, collectivités, opérateurs 
de tourisme…) au profit du développement du secteur, VNF propose et développe une offre de service adaptée aux besoins des 
usagers de la voie d’eau. 
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