
 

Dans le cadre des travaux de chômage prévus sur la Moselle canalisée du 4 au 13 juin 2018, Voies 
navigables de France (VNF) prévoit, entre autre, la vidange complète et la mise à sec de l’écluse 
n°3 grand gabarit de Toul (54), un événement inédit depuis la mise à grand gabarit de la Moselle, 
il y a plus de 50 ans. A l’occasion de ces travaux, cette opération sera exceptionnellement ouverte 
à la presse le 7 juin. 

 

La Moselle canalisée en chômage du 4 au 13 juin 2018 
Comme chaque année, Voies navigables de France investit près de 9 millions d’euros sur les 
ouvrages de navigation de la Moselle canalisée et notamment pendant le chômage annuel qui a 
lieu cette année du 4 au 13 juin 2018. 
Les périodes d’interruption ou de restriction de la navigation dites de chômage sont définies 
plusieurs années à l’avance et permettent la réalisation de travaux lourds et de grande ampleur 
sur les infrastructures, souvent impossibles à réaliser lorsque la navigation est ouverte. 
En 2018, les équipes de VNF superviseront notamment le remplacement des portes amont et le 
rehaussement du génie civil de l’écluse d’Ars-sur-Moselle, le remplacement de la centrale 
hydraulique de Pagny-sur-Moselle ou encore la mise à sec complète de l’écluse 3 grand gabarit 
de Toul. 
 

Vidange complète de l’écluse grand gabarit de Toul, une première depuis 50 ans ! 
Cette vidange de l’ouvrage constitue une première depuis 50 ans et permettra un diagnostic 
approfondi de l’ensemble de son génie civil et de ses mécanismes afin de pouvoir lister les 
prochains travaux nécessaires à réaliser à court et moyen termes sur cette écluse. 

Cet événement inédit sera exceptionnellement et exclusivement ouvert à la presse le 7 juin 
2018 et permettra de découvrir l’envers du décor de cet ouvrage de 188 m de long. 
Les inscriptions à la visite de chantier de l’écluse de Toul se font auprès de Rémi LAHACHE, 
par téléphone au 03.83.17.01.01 ou par courriel à l’adresse suivante remi.lahache@vnf.fr ou 
adve.dt-nord-est@vnf.fr. Date limite d’inscription le 5 juin 2018. 
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À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr/ www.nordest.vnf.fr  

Les 4300 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 la Transition écologique et solidaire, 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 4000 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 écoresponsable 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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