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Préambule 
 
VNF et L'État, un contrat d'objectifs et de moyens entre 2005 et 2008 
 
Dans un contexte favorable au développement de la voie d'eau, VNF et l'État ont signé le 16 novembre 
2004 un contrat d'objectifs et de moyens 2005-2008, qui intègre la situation nouvelle introduite par la 
décentralisation et définit les priorités de l'État pour l'avenir du réseau magistral à vocation de transport 
de marchandises, qui reste de sa compétence et pour le réseau régional à vocation touristique, 
éventuellement décentralisable, tout en mettant en œuvre une politique de sécurité des ouvrages et de 
l'exploitation sur l'ensemble du réseau. Ce contrat d'objectifs, dans le cadre de la LOLF est également 
l'occasion de clarifier les relations entre l'État et l'établissement en permettant de mieux identifier les 
moyens humains mis à disposition de VNF par l'État. 
 
Le contrat territorial d'objectifs et de moyens (CTOM) se base sur les 4 orientations stratégiques du 
contrat d'objectifs et de moyens État et VNF et sur le projet d'établissement pour engager chaque service 
déconcentré dans la réalisation d'actions en y attachant les moyens nécessaires. 
 
Le contrat territorial doit :     
 
 

 Décliner le contrat d'objectifs   
et de moyens État -VNF,  

  
 Établir le dispositif de pilotage  

de l'activité de VNF,  
  

 Disposer d'un outil de dynamisation  
des services déconcentrés.  

         
 
 
 

Signature du C.O.M. le 16 novembre 2004 
 
L'animation de l'ensemble des contrats sera le dispositif de pilotage et de contrôle stratégique de VNF 
envers les services. 
 
Il doit être une opportunité pour la Direction interrégionale du Nord-Est de valoriser son action, de 
fiabiliser et de moderniser son patrimoine avec des objectifs mobilisateurs pour l'ensemble des agents 
dans un contexte favorable au réseau fluvial français. 
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 I - Identités et descriptions de la DIR du Nord-Est 
et de la Délégation Locale de la Haute-Marne 

 
 
 
 

L'organisation  
 

• Le service de la Navigation du Nord-
Est, est un service déconcentré du 
Ministère du Transport, de 
l'Equipement, du Tourisme et de la Mer 
mis à la disposition de l'établissement 
public Voies navigables de France 
(VNF), dont il est une direction 
territoriale.  

 
Le siège du service est à Nancy.  
Il y a 6 arrondissements fonctionnels. 
9 subdivisions territoriales le représentent au 
niveau local sur toute sa zone de compétence 
(Lorraine et Champagne-Ardenne 
principalement). 
 
Les voies d'eau concernées sont : 

- La Moselle à grand gabarit 
- Le canal de la Marne au Rhin (Est et Ouest) 
- Le canal de la Meuse  
  (ou canal de l'Est branche Nord) 
- Le canal des Vosges  
  (ou canal de l'Est branche Sud) 
- Le canal des Ardennes 
- L'embranchement de Nancy 
  (canal de jonction) 
 

• La délégation Locale de VNF dans la 
Haute-Marne a été réorganisée début 
2006. 

 
Elle assure les missions VNF sur le canal 
"entre Champagne et Bourgogne" (223 km). Il 
y a 2 subdivisions navigation situées à St 
Dizier et à Longeau, et un bureau de maîtrise 
d'ouvrage et du développement de la voie 
d'eau (BDVE) qui sont rattachés à 
l'arrondissement Service Entretien Exploitation 
Infrastructure. 
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L'organigramme de la DIR du Nord-Est 
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L'organigramme des subdivisions du SN Nord-Est 
 
 
 
 



  CTOM NORD EST  2006 - 2008  
 

  page 7 
 

 
L'organigramme de la Délégation locale 52 
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Les chiffres clés de la DIR du Nord-Est en 2004 
 
 

• Réseau • Ouvrages • Matériels roulants,flottants 
812 km de voie navigables  
dont 154 km à grand gabarit  
(voie principale : la Moselle) 
533 km de rivières non navigables 
120 km de canaux d'alimentation d'eau 

356 écluses,  
45 barrages,  
14 ponts mobiles  
16 ponts-canaux 
7 km de souterrains 
266 maisons 
éclusières 

258 véhicules légers 
15 camions 
63 fourgons 
45 tracteurs 
13 pousseurs et remorqueurs 
45 pontons et barges 
1 bateau à passagers 

 
• Effectif de la DIR : 927 agents dont 898 agents de l'Etat et 29 agents VNF 

 
• Budget Etat/VNF : 52,312 M€ dont : 

Fonctionnement : 28,458 M€ 
(avec personnel)  

Entretien : 7,510 M€ Investissement : 16,344 M€ 

 
• Recettes : 12,745 M€ 

 
• Trafics de marchandises 

- Trafic à l'écluse frontière d'Apach (Moselle) : 9 703 000 tonnes 
- Bateaux de commerce : 574 millions tonnes kilomètres 
 
- Moselle canalisée (de Metz à l'écluse frontière d'Apach )               417 697 000 TK 
- canal de la Marne au Rhin ( de Réchicourt à Laneuville )                    1 868 000 TK 
- canal de la Meuse (de Pont-à-Bar à Givet )                                        4 466 000 TK 
- canal des Vosges (de Corre à Messein )                                             2 325 000 TK 
- canal des Ardennes (de Pont-à-Bar à Semuy )                                   1 410 000 TK 
- embranchement de Nancy ( de Laneuveville à Messein )                        17 000 TK 
 

• Trafics de plaisance 
Passages à des écluses clefs par voies  
- Moselle canalisée (de Toul à Frouard )                                              1 464 bateaux  
- canal de la Marne au Rhin (de Gondrexange à Einville )                   3 593 bateaux 
- canal de la Meuse (de Pont à Bar à Givet )                                       2 418 bateaux 
- canal des Vosges (de Messein à Corre )                                            1 504 bateaux 
- canal des Ardennes (de Pont-à-Bar à Semuy )                                     669 bateaux 
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II. Le contexte 
 
Un plan stratégique du service a été établi pour la période de 2003 à 2006. Il est actualisé régulièrement et 
décline au niveau local, les orientations stratégiques du Ministère et de VNF. Il constitue l'outil actuel de 
management du service en particulier autour de 3 axes majeurs : 
 

• gérer l'ensemble de notre patrimoine sous tous ces aspects, c'est à dire surveiller, maintenir et 
moderniser, 

 
• anticiper en étant prospectif tant sur le développement de la voie d'eau que sur nos organisations, 

 
• écouter et dialoguer, seule méthode pour progresser. 

 
Ces axes ont été déclinés en 6 orientations pour le service, sans priorité l'une par rapport à l'autre. 
 
- Contribuer au rééquilibrage intermodal en faveur du transport fluvial en développant le recours et l'accès à 
la voie d'eau, 
 
- Favoriser l'usage multiple de la voie d'eau en valorisant le patrimoine et en s'intégrant au développement 
local, 
 
- Développer les fonctions environnementales de la voie d'eau en préservant les écosystèmes et en 
exerçant résolument nos missions régaliennes, 
 
- Fiabiliser l'infrastructure en la modernisant et en la sécurisant par une amélioration de la maintenance, 
 
- Offrir la meilleure qualité de service en répondant aux attentes des utilisateurs et à la multifonctionnalité du 
domaine, 
 
- Améliorer l'organisation et le dialogue interne en s'appuyant sur la gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences. 
 
 
Le présent Contrat Territorial d'Objectifs et de Moyens reprend en partie ces orientations en les déclinant de 
façon opérationnelle. 
Il est prévu, au terme de l'année 2006, d'établir un nouveau plan stratégique qui s'appuiera sur le COM pour 
les missions relevant de VNF et qui donnera de nouvelles perspectives pour les missions relevant des 
ministères des Transports et de l'Ecologie. 
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III. Les missions 
 

 Pour le compte de VNF, le service intervient pour l'exploitation des ouvrages et des réseaux 
hydrauliques, l'entretien et la gestion du domaine public fluvial et du patrimoine, la restauration, la 
modernisation et les travaux neufs, le développement, les études et la valorisation du domaine et 
des activités fluviales, la recherche de partenariats pour la valorisation de la voie d'eau, la gestion 
des redevances et péages, le contrôle des concessions portuaires. 

 Pour le compte de l'État, le service intervient : 
 
- au titre du Ministère des Transports, il assure la police de la navigation, le contrôle des bateaux et la 
délivrance des certificats de capacité (permis bateaux). 
 
- au titre du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, il est responsable de l'entretien, la gestion 
et la restauration des rivières naturelles, des études sur la connaissance des risques et des aléas liés aux 
inondations, de la police de l'eau et des milieux aquatiques, du contrôle des prises d'eau, rejets, usines 
hydroélectriques …  
 
Pour la réalisation des objectifs contenus dans le présent contrat, outre les engagements réciproques 
mentionnés dans chaque thème, le service attend de VNF un appui permanent dans la gestion des effectifs 
en mode LOLF sur le programme TTM, des avis ou des validations rapides sur les programmes proposés 
par le service ainsi que la mise en cohérence globale des démarches initiées par le siège. 
 
Le service a élaboré son projet en sélectionnant les actions suivies dans le cadre du POM 2003/2006, qui 
sont en lien avec les objectifs prioritaires du COM. 
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IV. Les objectifs prioritaires  

La liste des actions, ci-après, a été examinée lors du CODIR du 6 septembre 2005. 

Fiche Actions du CTOM par objectif Poids 
 Objectif 1 : Assurer la sécurité et une gestion soucieuse de la protection de 

l'environnement sur tout le réseau des voies navigables confié à VNF 
35

 Action 1.1 : reconstruction des barrages manuels de la Meuse  10 
1.1 Sécurité immédiate des agents  
1.1 Expérimentations sur les barrages de Joigny/Meuse et de Villers devant Mouzon  
1.1.1 Reconstruction du barrage de Givet  
1.1 Etudes sur la reconstruction et la modernisation des 23 barrages de la Meuse  
 Action 1.2 : Sécurité des agents et des tiers 5 
1.2.1. Mettre en œuvre le document unique  
1.2.2 Sécurité des ouvrages 10 
1.2.2 a Sectionnement des grands biefs  
1.2.2 b Digues et berges  
1.2.3 Etude gestion de crise  
 Action 1.3. : Plan environnement VNF 10 
1.3 Maintien et renouvellement de la certification ISO 14001  
1.3 Développement de la politique qualité à d'autres activités  
 Objectif 2 : Renforcer la disponibilité de la voie d'eau et développer le trafic 

fluvial sur le réseau magistral 
45

 Action 2.1 : Modernisation des ouvrages de la Moselle 15 
2.1.1 Programme intermédiaire et stratégie à long terme sur la Moselle  
2.1.2 Gestion coordonnée et centralisée des barrages sur la Moselle  
 Action 2.2 : Voie d'eau intelligente 5 
2.2.1 Cahier de l'éclusier  
2.2.2 Cartes ECDIS sur la Moselle  
2.2.3 Télécommande évoluée  
 Action 2.3 : Mise en œuvre du SDEVN 15 
2.3.1 Respect des niveaux de service - PPE  
2.3.2 Automatisation des écluses   
2.3.3 Dragages d'entretien  
pas de fiche Ecoute externe   
 Action 2.4 : Utilisation de la maintenance comme outil d'amélioration de la 

disponibilité du réseau 
5 

2.4.1 Elaboration du SDMVN  
 Action 2.5 : Développement du transport fluvial et acteurs de la voie d'eau 5 
2.5.1 Les études d'itinéraires  
2.5.2 Les études filières  
2.5.3 Stratégie foncière  
2.5.4 Etude Saône Moselle  
2.5.5 Rehaussement des ponts  
 Objectif 3 : Favoriser la décentralisation du réseau régional 5
3.1.1 Décentralisation du réseau régional et des infrastructures portuaires 5 
 Objectif 4 : Définir les conditions permettant à VNF de disposer de l'ensemble 

des moyens nécessaires à son action 
15

pas de fiche Action 4.1 : Définir les moyens humains nécessaires 15 
 Les moyens humains  
 Action 4.2 : Définir les moyens financiers et l'organisation nécessaires  
pas de fiche Mise en œuvre EPRD Territorial 2006 et perspectives 2007-2008  
pas de fiche La procédure interne de fonctionnement  
4.2.3 Qualité des projets d'investissement  
 Action 4.3 : Activités support  
Pas de fiche Recettes  
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1. Assurer la sécurité et une gestion soucieuse de la protection de 
l'environnement sur tout le réseau 
 

1.1. Reconstruction des barrages manuels sur la Meuse 
 
Les manœuvres manuelles des barrages à aiguilles de la Meuse posent de gros problèmes pour la sécurité 
des agents. Sur les 24 barrages de la Meuse concernés, la reconstruction du barrage de Givet doit débuter 
en 2006. La problématique des 23 barrages restants est étudiée à trois échéances : 
Dans l'immédiat, en améliorant la sécurité des méthodes d'exploitation provisoirement dans l'attente des 
reconstructions, à court et moyen termes en  menant des études permettant de définir quels barrages seront 
reconstruits et de quelle manière. 
 
L'action du service est donc organisée autour de 4 grands axes principaux : 
1. La sécurité immédiate des agents 
2. Les expérimentations 
3. La reconstruction du barrage de Givet 
4. Des études de reconstruction des barrages 
 
1.1.1 Sécurité immédiate des agents 
 
Suite à l'accident survenu en amont du barrage à aiguilles des Dames de Meuse à Revin, le service réalise 
une étude sur les 23 barrages de la Meuse pour remplacer les lignes de vie par un système de poutre 
d'assurage rigide afin de réduire la flèche lors de chute à l'amont des barrages. 
Les études de dimensionnement sont prévues pour 2006, et des premières réalisations en 2007. 
 
1.1.2 Expérimentations nationales 
 
Le service teste des techniques nouvelles pour diminuer les manœuvres à risques et gagner en régularité du 
cours d'eau à travers les deux expérimentations menées sur les barrages de Joigny sur Meuse et de Villers 
devant Mouzon. Elles sont suivies dans le cadre de protocoles d'expérimentation entre VNF/DIE, le 
CETMEF et le service, et pourraient être étendues à d'autres ouvrages selon les rapports finaux. 
 
- Expérimentation de panneaux à vantelles sur le barrage de Joigny sur Meuse  
Les travaux d'installation des panneaux à vantelles doivent être terminés en juin 2006. Suite à la signature 
du protocole d'expérimentation, un groupe de pilotage pour le suivi expérimental doit rendre des rapports 
d'étape et un rapport final prévu mi 2008, qui permettra de juger de l'opportunité d'adapter ce procédé à une 
première série de barrages identifiés. 
 
- Expérimentation du barrage gonflable de Villers devant Mouzon 
Les travaux d'installation du barrage gonflable à volets métalliques de Villers devant Mouzon se sont 
terminés en novembre 2005. Une étude du suivi expérimental, structurée sur la base du protocole 
d'expérimentation doit être menée de 2006 à 2009, avec des rapports d'étape annuels. 
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1.1.3 Reconstruction du barrage de Givet 
 
Financé dans le cadre du CPER Champagne-Ardenne, le projet de reconstruction du barrage s'intègre dans 
l'étude globale d'aménagement menée par l'EPAMA, pour réduire l'impact des crues de la Meuse dans 
l'agglomération de Givet. 
Le remplacement du barrage à aiguilles actuel par un ouvrage motorisé et automatique moderne assurera la 
sécurité des agents et une maîtrise fine de la gestion hydraulique augmentant les possibilités de mouillage 
et permettant la navigation de bateaux de 1350 tonnes pour développer l'activité du port de Givet. 
Les travaux sont prévus de 2006 à 2008. 
 
1.1.4 Études sur la reconstruction et la modernisation des 23 barrages de la Meuse 
 
Les études menées sur les barrages de la Meuse doivent aider à la définition par VNF d'une méthodologie 
des études globales de rivières. 
 
Le programme d'études sur la reconstruction des barrages se décompose en deux parties, d'une part une 
1ère étude simplifiée et d'autre part une étude générale. 
- 1ère étude simplifiée : 
Cette étude doit permettre de repérer quelques barrages dont l'approfondissement n'est pas utile dans la 
protection contre les inondations, qui ne sont donc pas soumis à l'approbation d'un programme. Cette 
simplification de procédure administrative favorise la rapidité d'élaboration d'un dossier qui pourrait être 
proposé en suppléance à un barrage de la liste des 32 barrages identifiés au niveau national comme étant à 
reconstruire en urgence, et dont le dossier ne serait pas prêt. 
 
Elle doit également définir quels barrages doivent être reconstruits sur place. 
 
Cette étude simplifiée est terminée. Elle pourra servir d'appui en cas de besoin. 
 
- Étude générale : 
VNF étudie par ailleurs l'éventualité (opportunité/faisabilité) d'un contrat de partenariat public privé (PPP) 
pour la reconstruction des barrages de navigation de la Meuse, barrages auxquels pourraient être associées 
des micro-centrales. 
 
Le service s'engage à participer activement à ce projet au travers des travaux de l'équipe projet dont il est 
membre à part entière. Le service établira notamment les projets de commandes des études topographiques 
et bathymétriques, éventuellement sédimentologiques et géotechniques sur le périmètre prévu. Ces projets 
devront pouvoir s'adapter facilement au bassin de l'Aisne et seront mis à disposition de la DIR du Bassin de 
la Seine pour ce faire. Il contribuera à la mise au point de l'ensemble des autres études et notamment de 
l'étude d'analyse de risques et de faisabilité d'un Partenariat Public Privé qui a démarré en juin 2006. 
 
Les études éventuelles ultérieures de maîtrise d'œuvre dont la responsabilité reviendrait au service devront 
intégrer les conclusions de cette analyse. Les expérimentations en cours sont quant à elles poursuivies 
compte tenu des délais prévisibles de reconstruction des barrages de la Meuse, quelque soit le mode de 
gestion de projet retenu. 
 
De la même façon l'étude et la réalisation de dispositifs de sécurisation des barrages existants à court terme 
(2006-2007) est à poursuivre. 
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Carte des barrages à reconstruire 
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1.2. Sécurité des agents et des tiers 

 
1.2.1 Sécurité des agents 
 
Conformément au décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 le service a préparé un document unique relatif 
à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, qui sera soumis au CTPS en juin 2006. 
Le service doit procéder maintenant à la formation de l'encadrement et  à une évaluation annuelle afin 
d'actualiser le plan de prévention du service. 
 
Ce document est le socle du plan de prévention du service. Il est sur support informatique et pourrait être 
une référence au niveau national pour les autres directions. 
 
1.2.2 Sécurité des ouvrages 
En plus de l'action de définition des types de risques, le service a mené en 2004 des actions plus 
spécifiques de recensement des digues; il poursuit son action de sécurité des barrages. 
 
Le diagnostic établi a permis la programmation de travaux de sécurisation et leur réalisation notamment au 
tunnel de Mauvages depuis 2004. 
 
Le service a reçu de VNF des crédits lui permettant de suivre le programme en hygiène et sécurité pour les 
petits ouvrages et a obtenu en 2005 le financement des études et des travaux sur les barrages manuels, les 
grands biefs et les ruptures de digues. 
 
1.2.2.a Sectionnement des grands biefs 
 
Pour des raisons de sécurité des biens et des personnes d'une part et avec le souci d'économiser l'eau 
d'autre part, le service envisage de réaliser sur certains grands biefs des ouvrages de sectionnement. Ils 
permettront d'isoler certaines parties de ces biefs en cas de rupture accidentelle d'une digue par exemple. 
 
Le service compte 4 grands biefs totalement dépourvus de dispositifs de sectionnement à ce jour : 
 
- le bief de Nancy (11,800 km)  
- le bief n°13 du Canal de la Marne au Rhin Ouest, 
- le bief de partage de Chaumousey du Canal des Vosges (10,900 km) 
- le bief de partage du Canal des Ardennes 
 
Les techniques à employer doivent être définies en 2006 pour préparer les plans d'investissements futurs. 
 
1.2.2b Digues et berges 
Les digues VN peuvent présenter un risque important de rupture sur le réseau. Compte tenu de l'ampleur du 
linéaire des travaux à réaliser pour une fiabilisation, la priorité consiste à établir et tenir à jour le 
recensement des situations à risques, puis à mettre en place des dispositifs de surveillance, d'alerte et 
d'intervention. 
 
Sous l'impulsion de VNF/DIE, un plan de fiabilisation des digues est mis en place dans le service suivant 3 
phases d'action : 
 

 La connaissance et surveillance du patrimoine : 
Le recensement exhaustif du linéaire des digues du service, est terminé (été 2005). 
 La réalisation d'un pré-diagnostic de l'état des digues : 

Dans un premier temps des pré-diagnostics seront effectués pour fin 2006, sur un sous-ensemble de 
digues sensibles sélectionnées en liaison avec VNF suivant des critères liés à la sécurité des tiers et 
des biens. Le service utilisera la méthode VSC pour établir ces pré-diagnostics. 
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Cette étape est conditionnée toutefois par la mise à disposition des outils adaptés de méthode VSC 
et d'un cahier des charges type pour la consultation des bureaux d'étude réalisant ces pré-
diagnostics. 
Ce travail sera étendu aux digues restantes ultérieurement. 
 
 Les pré-diagnostics devront déboucher sur la programmation et la réalisation des travaux (points 

sensibles). 
 

1.2.3 Etude gestion de crise 
Après un recensement des différents plans d'intervention existants dans le service, effectué en 2003, et la 
réflexion menée en interne en 2004, l'étude nécessaire sur la gestion de crise a été confiée à un bureau 
d'étude en septembre 2005. 
 
Cette étude comprendra un état des lieux avec identification et hiérarchisation des situations à risques, à 
partir d'entretiens en interne et en externe, l'élaboration du schéma d'organisation et du plan d'action de 
mise en œuvre, ainsi que l'élaboration de fiches réflexes par type de crise. 
La durée de l'étude est de 9 mois ; un séminaire sur la hiérarchisation des risques a été organisé en 
novembre 2005. Une évaluation du dispositif qui sera mis en place est prévue en 2007. 
 

 
1.3 Plan environnement VNF 

 
1.3.1 Maintien de la certification ISO 14001 (digues et berges) 
Le service a mené une action importante pour la mise en œuvre du plan environnemental VNF au cours des 
dernières années et il a obtenu la certification ISO 14001 pour les digues et berges en février 2005, 
reconduite en février 2006. 
 
Actuellement tous les impacts environnementaux des futurs chantiers de restauration de berges sont 
examinés par une équipe projet, dans un périmètre d'intervention limité à 4 subdivisions : Bar-le-Duc/Void, 
Épinal, Nancy, Verdun, ainsi que l'arrondissement Études et Grands Travaux. Le périmètre est étendu aux 
subdivisions de Charleville et Givet en 2007. 
 
Le maintien de la certification est subordonné à un audit annuel de la conformité du système avec la norme 
et au renouvellement tous les 3 ans du certificat par un organisme indépendant. 
 
1.3.2 Développement de la politique qualité à d'autres activités 
 
Le service poursuit sa démarche environnementale pour développer la politique de qualité dans le domaine 
de la gestion des déchets. 
Il prendra les dispositions visant à s'assurer de la bonne connaissance et de l'application des différentes 
circulaires de VNF dans le domaine de l'environnement. Il contribuera (2006) à la définition du label 
"développement durable" et s'attachera à mettre en valeur notamment ses actions environnement et sécurité 
en cohérence avec ce label et dans l'éventuelle perspective de sa mise en place. 
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2. Renforcer la disponibilité de la voie d'eau et développer le trafic 
fluvial sur le réseau magistral 

 
Il s'agit de mener à bien dans les délais prescrits les travaux programmés et engagés sur le réseau 
magistral, s'engager sur des niveaux de service sur le réseau magistral, développer le transport fluvial et 
apporter une assistance aux acteurs de la voie d'eau. Dans le cadre de l'élaboration du Schéma Directeur 
de Maintenance des Voies Navigables (SDMVN) au niveau national, le service s'engage à participer à des 
groupes de travail prévus en 2008. 
 

2.1. Modernisation des ouvrages de la Moselle 
 
2.1.1 Programme intermédiaire et stratégie à long terme sur la Moselle 
 

Les derniers diagnostics, réalisés en 1999, démontrent la nécessité d'effectuer de gros travaux de 
rénovation sur les barrages et les écluses de la Moselle. 

Financée dans le cadre du CPER, dans le cadre de l'étude d'itinéraire, la stratégie de rénovation des 
ouvrages est organisée en deux temps : 

 Un programme pluriannuel intermédiaire, validé par VNF, qui regroupe les opérations urgentes et 
les réparations à réaliser jusqu'en 2010, qui sont suivies périodiquement en comité de maîtrise 
d'ouvrage. 

 Un programme pluriannuel de rénovation à long terme des ouvrages qui reste à établir en lien 
avec les EI (Etudes d'Itinéraires) et la GCC, en cours d'étude. 

 
2.1.2 Gestion Coordonnée et Centralisée (GCC) des barrages sur la Moselle 
 
L'opération est inscrite dans la convention relative à l'exécution du volet voies navigables du CPER Lorraine 
pour 6,86 M€ auquel s'ajoute 1,2 M€ de l'opération intitulée "suivi des bateaux". 
 
Le chantier de la gestion coordonnée et centralisée est engagé sur les 13 barrages de la Moselle qui sont 
répartis sur les 3 subdivisions de Toul, Pont-à-Mousson et Metz. L'opération a pour objectifs d'assurer une 
régulation plus précise et plus homogène du plan d'eau, d'optimiser les moyens d'exploitation et améliorer 
les conditions de travail des agents. 
 

Le projet est structuré en 2 parties : 

- une première partie pour l'automatisation des barrages individuellement : 

Les travaux sont réalisés pour le barrage de Koenigsmacker qui sert d'opération pilote. L'achèvement de la 
totalité de l'automatisation des barrages est programmé pour fin 2007 

- Une deuxième partie qui concerne le recueil, l'analyse de données et la modélisation des écoulements 
pour gérer avec une logique d'ensemble. Le PC est installé à l'écluse de Clevant. 

 

L'ensemble des informations collectées à Clevant nécessite un réseau de transmission de données en 
temps réel performant. Cela se traduira par la mise en œuvre d'une fibre optique. Elle pourra avoir d'autres 
utilisations notamment pour l'information des usagers de la voie d'eau. 
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2.2. Voie d'eau intelligente 

 
2.2.1 Cahier de l'éclusier 
 
Inscrite au CPER, l'opération de suivi des bateaux est expérimentée sur la Moselle depuis fin 2004. Ce suivi 
vise d'une part à gérer les priorités de passage et les situations de saturation et d'autre part à donner à tout 
bateau des informations sur le trafic et à intervenir en période de crise. 
 
Le cahier de l'éclusier est intégré dans le système informatique global "Voie d'eau intelligente (VNF 2000+)" 
qui permet de suivre en temps réel les bateaux et d'offrir aux usagers de nombreux services par 
téléprocédure (avis à la batellerie, paiement des péages, déclarations de chargement, etc…). 
 
L'expérimentation du cahier de l'éclusier sur la Moselle et celle en cours sur la Seine doivent permettre à 
VNF de déployer progressivement l'outil sur l'ensemble du réseau. En ce qui concerne le petit gabarit, VNF 
doit réaliser une expérimentation sur le canal de la Champagne à la Bourgogne ( ou canal de la Marne à la 
Saône). Le déploiement de l'outil dans les écluses clés et celles en postes fixes sera mis en place par le 
service suivant les directives qui seront données par VNF à l'issue de l'expérimentation. 
 
2.2.2 Cartes ECDIS sur la Moselle 
 
VNF s'est engagé en 2003 dans la confection de cartes électroniques de navigation répondant au standard 
ECDIS, système conçu pour améliorer la sécurité et l'efficacité de la navigation intérieure et réduisant la 
charge de travail liée à la conduite du bateau. 
 
Dans le SDEVN, VNF a retenu la Moselle (160 km) et la Meuse de Givet à la frontière belge (10 km) pour 
mettre en place des cartes ECDIS. 
 
Le phasage de ce projet estimé à 1 M€ nécessite une concertation avec le siège de VNF sur les délais et les 
modalités de son déploiement qui devrait débuter en 2007. 
 
2.2.3 Télécommande évoluée 
 
Un groupe de travail national a été constitué en 2000 avec VNF siège, le CETMEF et les DIR, dans le but de 
trouver une solution technique uniforme (télécommande universelle), généralisable à l'ensemble du territoire 
et apportant une meilleure sécurité au navigateur lors du franchissement des écluses. 
En 2005, les entreprises Rhéa et Allez ont été retenues pour un marché scindé en deux tranches : 
- une tranche ferme, pour le développement d'un système de télécommande évoluée constitué de 
"Terminaux Portables Embarqués" et d'une base qui sera installée aux écluses (liaison radio WiFi). Elle 
inclut une phase de test d'une durée de 7 mois qui débutera en août 2006, sur 4 écluses du CMR Est. 
- une tranche conditionnelle, pour la fourniture des télécommandes nécessaires au déploiement du nouveau 
système sur un secteur de 38 écluses de la subdivision de Nancy. 
 

2.3. Mise en œuvre du SDEVN 
 
Le Schéma Directeur d'Exploitation des Voies Navigables (SDEVN) approuvé le 23 mai 2005, traduit les 
engagements de VNF sur le réseau magistral en terme de disponibilité, d'exploitation, d'information et de 
services. Il prévoit une plus grande cohérence de l'exploitation par itinéraire même en cas d'alternance de 
secteurs automatisés et manuels, ainsi que l'absence de plaisance nocturne. Sur le réseau régional, il 
oriente les niveaux de service recherchés, qui seront précisés en lien avec les collectivités locales. 
 
D'application progressive, il se déclinera au niveau territorial dans des plans particuliers d'exploitation (PPE). 



  CTOM NORD EST  2006 - 2008  
 

  page 19 
 

 
2.3.1 Respect des niveaux de service - PPE 
 
Les PPE doivent être achevés pour le 2ème trimestre 2006. Leur finalisation peut cependant être conditionnée 
à la disponibilité des éléments de cadrage nationaux éventuellement nécessaires. 
 
Ils se décomposent en 2 volets : 
- le volet "effectifs et diagnostic de l'existant", 
- le volet "organisation projetée" 
 
L'élaboration des PPE a commencé en août 2005, avec la réalisation d'un diagnostic, la mise en place de 
chantiers transversaux et de feuilles de route sur les 5 itinéraires retenus : 
- Meuse et Canal des Ardennes magistral, 
- Meuse régionale et embranchement de Nancy, 
- canal de la Marne au Rhin Ouest, 
- canal de la Marne au Rhin Est et le canal des Vosges, 
- Moselle et le canal de la Meuse (aval de Givet). 
 
Les concertations locales, avec des représentants du personnel, par itinéraire sont menées simultanément à 
la réalisation du diagnostic. 
La réorganisation de l'exploitation liée à la mise en œuvre des PPE a pour but d'optimiser les moyens afin 
de respecter les objectifs de réductions d'effectifs affichés tout en fiabilisant et garantissant les niveaux de 
service du SDEVN. 
 
2.3.2 Automatisation des écluses 
 
Sur le canal de la Meuse (pour le réseau régional) et sur le canal des Vosges (réseau magistral), les 
automatisations sont sous-tendues au prochain Contrat de Projet entre Etat/Région Lorraine. 
 
L'état actuel des automatisations et les propositions pour les années à venir sont décrites dans le schéma 
suivant. 
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Carte des automatisations d'écluses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Semuy

Pont-à-Bar

Corre 

 
Frouard 

Messein

METZ 

Toul

 

Écluse de
Vitry-en-Perthois 

 

Écluse frontière
d'Apach 

Paris 
Reims

Vitry-le-François

Écluse frontière 
des 4 Cheminées 

Saône et Rhône 

 
Bains-les-Bains 

Canal des Vosges : 
93 écluses de Messein (54) jusqu'à Corre (70) 
   50 écluses automatisées 
      5 écluses automatisées CPER 2000-06 
    15 écluses proposées CPER 2007-13 
    23 écluses restant à automatiser 

NANCY

Moselle canalisée : 
17 écluses à grand gabarit de Neuves-Maisons à Apach 
12 barrages de navigation 

 

EPINAL
Lyon 

Troussey

Réchicourt

Canal Marne au Rhin Ouest : 
98 écluses de Toul (54) jusqu'à Vitry-le-François (51) 

 45 écluses automatisées 
 14 écluses automatisées CPER 2000-06 
 39 écluses restant à automatiser 

 

Canal de l'Est branche nord : 
59 écluses de Troussey (55)  jusqu’à Givet 
(08) 
              42 écluses automatisées 
               17 écluses proposées CPER 2007-13 
 

Embranchement de Nancy : 
18 écluses de Messein (54) jusqu'à Laneuveville-devant-
Nancy (54) 

18 écluses automatisées CPER 2000-06 

    DIR VNF :      345 écluses 
 
  197 écluses automatisées 
    37 écluses automatisées CPER 2000-06 
    32 écluses proposées CPER 2007 - 13 
   62 écluses restant à automatiser 
    17 écluses mécanisées (Moselle) 

Alsace 

Paris 
Reims 

Canal Marne au Rhin Est : 
27 écluses de Frouard (54) à Réchicourt (57)  

 27 écluses automatisées 

Canal des Ardennes : 
33 écluses de Semuy (08) jusqu’à Pont-
à-Bar (08)  
                   33 écluses automatisées 
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2.3.3 Dragages d'entretien  
 
Dans le cadre du SDEVN, VNF s'engage pour le 1er janvier 2007 à réaliser et afficher une carte de 
mouillages réels garantis sur le réseau 1 (grand gabarit) et 2 (voies connexes au grand gabarit) et à 
garantir les mouillages théoriques sur les réseaux 1 et 2. 
 
La garantie du mouillage est indispensable pour pérenniser l'activité de transport fluvial de certaines 
entreprises situées au bord de la voie d'eau et pour maintenir et développer le transport de certaines 
filières (matériaux de construction, céréales…). 
 
Ces engagements impliquent la connaissance de la bathymétrie du réseau et le renforcement de travaux 
de dragage, réalisés à l'entreprise ou en régie. Le service étudie un marché à commandes pluriannuel 
des dragages d'entretien sur la Moselle en 2006, sur la Meuse en 2007 et sur les points noirs qui seront 
recensés. 
 
Le service a démarré en 2005 sur le canal de la Marne au Rhin Ouest, les études relatives à l'élaboration 
d'un schéma directeur des terrains de dépôts qui permettra d'évaluer les besoins et d'identifier les 
solutions offertes sur une période de 15 ans. 
Cette recherche sera étendue au reste du réseau dans les années suivantes. 
 
2.3.4 Écoute externe 
 
Depuis 2003, le service a organisé l'écoute sur le terrain avec la mise en place d'un dispositif de 
correspondants FARU (Fonction d'Animation et de Relations avec les Usagers) dans les subdivisions. La 
création de fiches de contact, la distribution et l'exploitation de questionnaires de satisfaction rendus par 
les usagers, ont permis de mettre en place 10 engagements pris par le service pour la période de 
2005/2006. 
 
En 2006/2007, le service prévoit de réaliser un audit externe auprès des donneurs d'ordre, des 
collectivités, des usagers. 
 

2.4. Utilisation de la maintenance comme outil d'amélioration de la disponibilité du 
réseau 

 
2.4.1 Elaboration du SDMVN 
 
Le service s'engage à participer à l'élaboration du SDMVN par une mobilisation de l'encadrement sur les 
enjeux de modernisation de la maintenance, une participation à l'état des lieux qui va être sollicité pour 
alimenter le SDMVN et une participation aux groupes de travail prévus en 2008 et aux différentes 
expérimentations qui seront demandées par VNF siège. En attendant, le service continue de mettre en 
œuvre la méthodologie de suivi des ouvrages initiée sur la Moselle. 
 
Afin de se préparer à la mise en œuvre de ce SDMVN, le service s'est engagé dans une procédure de 
désignation d'un responsable d'ouvrage (chef d'équipe d'exploitation). Ces nouvelles fonctions seront 
mises en place dans chacune des écluses à grand gabarit de la Moselle et, à terme, dans les PC 
principaux du service (Meuse magistrale, régionale, canal de la Marne  au Rhin Ouest, canal de la Marne 
au Rhin Est et canal des Vosges). 
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2.5. Développement du transport fluvial et acteurs de la VE 

 
Le service s'engage à mener les actions suivantes et si nécessaire l'intégration d'études 
complémentaires sera discutée lors de l'actualisation du CTOM. 
 
2.5.1 Les études d'itinéraires 
 
Le service a lancé la réalisation de l'étude d'itinéraire sur la Moselle depuis fin 2003, afin de définir un 
parti d'aménagement de l'itinéraire se traduisant par un programme d'entretien d'exploitation, et de 
développement, et de préparer le devenir de la Moselle à grand gabarit sur les deux prochains plans 
avec l'ensemble des partenaires. Son achèvement est prévu en février 2008. 
 
Par ailleurs le service doit réaliser 2 autres études d'itinéraires, du canal des Vosges (objectif fin 2007) et 
du CMR (objectif fin 2008). 
 
 
2.5.2 Études filières 
 
Pour exploiter l'importante réserve de développement de transport que représente la Moselle, des études 
sont menées pour évaluer et qualifier le potentiel des différentes filières de transport fluvial. 
 
Les études d'opportunité sur le transport des céréales, de l'énergie et des déchets et matériaux de 
construction sont terminées. Elles sont complétées par des études sur les filières bois et sidérurgie (à 
lancer au 1er trimestre 2006). 
La synthèse globale des études filières est prévue au 2ème semestre 2006. Elle servira de base à 
l'élaboration d'un plan de développement transport qui sera présenté à VNF. 
 
 
2.5.3 Stratégie foncière 
Le développement du trafic sur la Moselle à grand gabarit passe par la mise à disposition d'une offre 
foncière bord à voie d'eau pour l'extension ou l'implantation d'activités économiques. Inscrite au contrat 
de Plan Région Lorraine, cette étude participe également à l'étude d'itinéraire de la Moselle. Sa 
méthodologie conduit à identifier des secteurs à enjeux qui feront l'objet d'une analyse détaillée des 
besoins en foncier. 
L'étude a débuté en mai 2006, les résultats sont attendus pour la fin du 1er trimestre 2007. 
 
 
2.5.4 Étude Saône-Moselle 
Une liaison fluviale à grand gabarit entre les bassins de la Moselle et de la Saône permettrait d'offrir une 
alternative aux transports de fret dans le corridor Nord-Sud des sillons lorrain et rhodanien, et de 
participer au maillage de l'Europe fluviale. 
 
Une première phase d'étude socio-économique, validée par le comité de pilotage, a conclu à l'intérêt 
d'une telle liaison à l'horizon de 20-30 ans dans le cadre d'un scénario de croissance et de report modal 
raisonnablement optimiste pour la voie d'eau. 
La seconde phase de l'étude est en cours d'engagement, elle porte sur l'opportunité technique et 
environnementale et a pour objet d'identifier des couloirs de passage potentiel. Les premiers résultats sur 
les enjeux du territoire sont attendus courant 2007. 
 
A l'issue de ces 2 phases, le Ministre de l'Equipement sera saisi sur l'opportunité de lancer un débat 
public. 
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2.5.6 Rehaussement des ponts 
L'opération est inscrite pour 10,2 M€ au CPER  
 
Le service a engagé un programme de rehaussement des ponts sur la Moselle de Metz à Apach dans 
l'objectif de garantir le passage de barges chargées de 2 couches de conteneurs toute l'année et de 3 
couches dans certaines conditions de navigation pendant 300 jours par an. Une hauteur libre de 6,10 m 
permettra  par ailleurs le passage de bateaux de nouvelle génération. 
 
Actuellement les études opérationnelles du rehaussement des ponts sont en cours (pont de la RD 60 
ainsi que sur les 4 ponts situés sur les biefs de Richemont et de Talange et le pont de la RN 3). 
 
Les conventions de mise à disposition des ouvrages pour le rehaussement des ouvrages sont 
pratiquement passées. La réalisation des travaux, qui est envisagée à partir de 2007, est conditionnée à 
l'octroi d'une dérogation par le Ministère à la circulaire de 1995. 
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3. Favoriser la décentralisation du réseau régional 

 
Dans le cadre du processus de décentralisation, il est prévu des transferts de compétences de l'État aux 
collectivités territoriales dont celui des voies d'eau pour le réseau régional (transfert à la demande des 
collectivités), le réseau magistral ayant vocation à rester État et la gestion assurée par VNF. VNF 
assistera l'État dans les négociations avec les collectivités territoriales qui souhaiteraient bénéficier du 
transfert des canaux ou d'une expérimentation de transfert. 

 
3.1. Assister l'État dans les négociations avec les collectivités 

 
3.1.1 Décentralisation du réseau régional et des infrastructures portuaires 
 

• Le réseau décentralisable pour la DIR du Nord-Est (décret n°2005/992 du 16 août 2005) 
concerne : 

- une partie du Canal de la Meuse (CEBN ) de Troussey à Pont-à-Bar, 
- l'Embranchement de Nancy 
- la Meurthe non navigable en totalité,  
- la Moselle non navigable de Neuves-Maisons à Épinal. 
 
Le service adopte actuellement une position d'attente vis à vis des collectivités régionales (région 
Lorraine et région Champagne-Ardennes) et départementales qui pour l'instant ne témoignent pas d'un 
grand intérêt pour ces transferts. Il s'engage à fournir les éléments aux autorités préfectorales pour la 
décentralisation. 
 

 La décentralisation porte également sur l'aspect portuaire (Moselle canalisée). 
 

Pour la Lorraine, le Conseil Régional nous a déjà sollicité pour obtenir toutes les informations sur les 
éléments existants et saisit le Préfet de Région pour discuter des conditions de ce transfert. 
 
Il est prévu que ce transfert soit étudié dans le cadre du Schéma Régional des Infrastructures de 
Transport par la Région Lorraine constitué de l'étude des différents systèmes portuaires sur la Moselle : 

 1ère solution : système de gestion globale, comme les ports autonomes à Paris, 
 2ème solution : Ports régis par des sociétés anonymes avec participation des collectivités, régions, 

VNF... 
 3ème solution : la région joue uniquement un rôle d'animation et sans transfert avec maintien de 

l'organisation actuelle des concessions. 
 
La DIR Nord-Est militera pour que la décentralisation apporte une dynamique aux ports de la Moselle. 
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4. Définir les conditions permettant à VNF de disposer de 
l'ensemble des moyens nécessaires à son action 

 
Les conditions nécessaires à la mise en œuvre du contrat territorial reposent sur quatre aspects qui 
doivent être conduits dans une démarche partenariale avec les différents services du siège de VNF. 
 
- les moyens humains 
- les moyens financiers 
- les procédures internes de fonctionnement 
- la démarche qualité des projets d'investissement  

 
4.1. Définir les moyens humains nécessaires 

 
4.1.1 Les moyens humains 
 
a) Rapprochement avec la DL 52 
 
Sous réserve de l'élaboration d'une lettre de mission de VNF à la DIR du Nord-Est portant sur un 
rapprochement entre le service navigation du Nord-Est et la Délégation locale de la Haute-Marne, un 
groupe de travail spécifique sera mis en place avec la participation des deux services.  
 
Ses objectifs seront les suivants : 
 

 Mettre en place une gestion financière commune de l'EPRD Territorial afin de disposer d'un 
reporting centralisé. 

 
 Procéder progressivement  au rapprochement des méthodes de travail entre les entités des 

services (échanges d'expérience, mise en œuvre de méthodes communes sur des sujets 
transversaux ( PPE, SDMVN,etc…). 

 
 Préfigurer ce que pourrait être l'intégration de la partie VNF de la DDE à la direction 

interrégionale du Nord-Est. 
 
 

Indépendamment de la LOLF, le service s'engage à réduire annuellement les effectifs de 2% de 2005 à 
2008. Cet engagement se traduit par une baisse de 39 agents en 2005 et 2006, soit une baisse moyenne 
de 2,12%. 
Pour les années 2007 et 2008, le service s'engage à maintenir une baisse moyenne annuelle de 2% soit 
35 agents. Au total, la réduction d'effectifs sera de 74 agents. 
Afin de permettre au service d'avoir une gestion optimale et d'anticiper les mouvements naturels de 
personnel (départs à la retraite,…), la baisse est nettement plus sensible en 2006. 
Par ailleurs, le service a étudié la faisabilité d'une réduction plus importante pour couvrir des besoins 
supplémentaires et les repyramidages dans certains secteurs d'activité. Ces rendus supplémentaires par 
rapport aux 2% du contrat d'objectifs seraient permis entre autre par des optimisations d'organisation à 
l'exploitation, des regroupements de subdivisions et une mutualisation des moyens avec la DL 52. 



  CTOM NORD EST  2006 - 2008  
 

  page 26 
 

 
Pour mener à bien les actions envisagées dans le présent contrat, les deux services, outre une 
mutualisation indispensable à une mise en œuvre optimale de l'EPRD territorial ont besoin de renfort 
dans les domaines suivants : 
 

 La maîtrise d'ouvrage de l'ingénierie technique (conduite d'opération), l'AMO, le pilotage 
global et la gestion financière, 

 La sécurisation réglementaire des dossiers (régularité de la commande publique, contrôle 
administratif et juridique, suivi des contentieux, assistance interne), 

 La maintenance des ouvrages (métiers spécifiques de bon niveau d'OPA). 
 
Ces renforts se justifient par des opérations d'envergure programmées dans le cadre de ce contrat. En 
effet, des programmes tels que la gestion centralisée et coordonnée des barrages et le rehaussement 
des ponts de la Moselle, l'aménagement de la Meuse à Givet représentent un surplus financier d'environ 
11M€ / an par rapport au potentiel actuel du service. 
 
Cela nécessite des renforts évalués dans le tableau ci-dessous : 
 

Année 2007 Année 2008 
+ 1 A  
+ 2 B  
+ 2 OPA 

+ 1 A  
+ 2 B  
+ 2 OPA 

 
 
Il est important de signaler que le passage en mode LOLF a considérablement modifié les conséquences 
en matière de réduction d'ETP. Le cumul de la réduction d'effectifs négociée avec VNF et l'absence de 
prise en compte de la vacance organisée pour répondre à l'objectif de réduction annuel de 2%, induit une 
première baisse importante de plus de 6% en 2006. Ce mode de décompte des effectifs perturbe le 
calcul initialement effectué et devra être intégré et précisé sur la durée du contrat. 
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4.2. Définir les moyens financiers et l'organisation nécessaire 

 
4.2.1 Mise en œuvre EPRD Territorial 2006 et perspectives 2007-2008 
 
L'EPRD 2006 étant arbitré, la DIR attend de VNF 
 

 Une validation officielle des programmes élaborés en interne (programme intermédiaire, 
rénovation des barrages manuels, automatisation des écluses…) 

 Un engagement pluriannuel de financement sur la base de ces programmes (autorisations 
d'engagement) 

 
Pour sa part, le service s'engage à mettre en place un suivi mensuel de consommation des CP et à 
consommer annuellement au minimum 90% de la prévision des CP annoncée en début d'année. 
 
4.2.2 La procédure interne de fonctionnement 
 
Le service doit être en capacité de maîtriser totalement les fondamentaux des procédures 
réglementaires, en particulier par rapport à la loi MOP 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise 
d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée remplacée par l'ordonnance du 7 
juin 2004.  
Le service s'engage à mettre en place un plan d'action visant à améliorer la qualité des dossiers et le 
respect des procédures en matière de commande publique. 
 
Le service doit également disposer d'un système de contrôle de gestion pour toutes les activités VNF. Il 
s'engage donc à participer à des groupes de travail animés par le siège de VNF. 
 
4.2.3 Qualité des projets d'investissement 
 
La commande de la MOA à la MOe est formalisée dans la directive du 13 mars 2006 qui décline 
localement la circulaire VNF du 2 mai 2005. 
Elle s'applique à l'ensemble des budgets du service et s'appuie sur la formalisation d'une lettre de 
commande, sur un suivi organisé dans le cadre d'un comité de maîtrise d'ouvrage (environ 1 réunion par 
mois) et sur des procédures où chaque acteur a vu son rôle clairement identifié. 
Un chantier similaire est à conduire sur la maîtrise d'œuvre travaux. 
 
4.2.4 Contrôle de gestion 
 
Le service engagera courant 2006 la réflexion relative à la mise en œuvre d'un système de contrôle de 
gestion. Ce système devra être opérationnel à la fin du premier trimestre 2008. Pilotée globalement par le 
siège de VNF, cette démarche va compléter l'actuel contrôle budgétaire mis en œuvre par les EPRD 
territoriaux. Elle doit répondre aux préoccupations de suivi de gestion aux différents niveaux, de l'unité 
comptable à la direction territoriale puis à VNF dans son ensemble. 
 
Elle sera articulée avec les systèmes de suivi exigés par le ministère des transports dans le cadre de la 
LOLF ainsi que les indicateurs existants comme ceux du CTOM. 
 
Reposant sur la qualité du contrôle budgétaire en matière de prévision et de suivi, la démarche consiste 
en la mesure de l'efficience (rapport résultat/coût) d'une liste d'activités stratégiques de la direction 
régionale. 
 
Cela suppose : 
 
1) d'avoir arrêté cette liste d'activités stratégiques au regard du COM, du CTOM et des attentes 
spécifiques du siège, 
2) de définir des indicateurs de mesures de ces activités et leur articulation entre les niveaux opérationnel 
et stratégique, 
3) de définir des dispositifs et procédures de recueil et d'analyse de ces indicateurs, 
4) de mettre en œuvre, au bon niveau, des mesures correctrices pour améliorer l'efficience des activités. 
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4.3. Activités support 
 
Les recettes 
 
Dans le cadre de l'EPRD, la préoccupation d'optimisation des recettes doit être primordiale. C'est ainsi 
que le service s'engage à émettre la totalité des titres qu'il est possible d'émettre à fin novembre. 
 
Les recettes au titre des concessions portuaires nécessitent préalablement de la part de VNF une 
clarification du discours sur les situations irrégulières de certains ports (Verdun, Toul, etc..) dans le 
contexte actuel de décentralisation. 
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V. Le dispositif de pilotage et d'évaluation 
 

5.1 Suivi au niveau de la DIR du Nord-Est : 
 
L'organisation est indiquée ci-après : 
 
  
 Instance de pilotage 
LE CODIR "CTOM" Suit l'état d'avancement du CTOM  (2 rencontres par an avec 

VNF Siège) 
 Procède au recadrage nécessaire en liaison avec VNF 
 Informe le personnel sur l'état d'avancement du CTOM 
  
  
 Est responsable du respect de l'échéancier de réalisation de 

l'action 
Le pilote d'une action Propose au CODIR les ajustements nécessaires pour l'année 

N+1 
 Informe régulièrement APGF/CSG sur l'état d'avancement de 

ses actions 
  
  
Le CTPS Est informé annuellement sur l'état d'avancement du CTOM 

Donne un avis 
  
  
Le responsable du suivi : Est chargé du suivi des actions et prépare le bilan annuel sur 

l'état d'avancement du CTOM 
IA PGF  
assisté par la cellule CSG 

A une mission d'alerte 
Est chargé du suivi périodique du tableau de bord et des 
indicateurs 

  
  
Lien avec VNF Siège Avoir des contacts réguliers avec les responsables de chaque 

direction de VNF 
  
  
Interface entre le DRDE et le Préfet A la demande du DRDE ou du Préfet  
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5.2 Suivi au niveau de VNF 

 
Le dispositif dévaluation est décliné dans l'instruction de VNF du 17 novembre 2005. 
 
Les contrats territoriaux d'objectifs et de moyens feront l'objet d'un suivi permanent de la part de VNF.  

L'équipe projet chargée d'accompagner l'élaboration des contrats territoriaux d'objectifs et de moyens 
deviendra le groupe de suivi des contrats territoriaux.  

Les membres de l'équipe projet chargés d'accompagner une direction territoriale resteront interlocuteurs 
privilégiés de cette dernière (avec la division Services) pour assurer le suivi de réalisation de son contrat. 
2 rencontres par an permettront de faire le point sur le contrat : réalisation, difficultés, proposition 
d'ajustements, moyens, … Le directeur territorial pourra inviter les personnes de son équipe qu'il jugera 
utiles. Chaque rencontre sera précédée d'une remontée d'informations sur l'état d'avancement 
d'application du contrat. Ces données assureront l'alimentation du tableau de bord de pilotage de VNF, 
selon les thèmes du contrat d'objectifs et de moyens Etat-VNF avec un chapitre spécifique "contrats 
territoriaux d'objectifs et de moyens".  

Le groupe de suivi présentera une pré-évaluation (résultats + engagements futurs) au CODIR. Ce dernier 
ajustera et consolidera l'évaluation avant restitution au groupe des directeurs territoriaux et du siège. Une 
information sera faite au conseil d'administration de VNF.  

Le groupe de suivi pourra proposer au CODIR une actualisation des objectifs dans la mesure où 
l'équilibre général du contrat est respecté. Si les circonstances le rendent nécessaire, le contrat pourra 
être modifié par voie d'avenant.  

Les 2 étapes de l'évaluation  auront lieu en septembre et en janvier. L'évaluation de janvier sera la base 
du retour aux directions territoriales, avec validation des résultats en février et attribution du retour en 
mars N+1. Une avance pourra être donnée avec les premières attributions budgétaires.  

Un dispositif de retour pour encourager, motiver et rétribuer, sur la base d'indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs, est mis au point, précisé ci-après. Le dispositif de retour globalisera les 2 dispositifs existants, 
celui associé aux contrats tripartites et celui de DDVEP. L'ensemble des éléments d'évaluation des 
résultats est présent au sein du contrat territorial. Les indicateurs sont établis par la direction territoriale, 
qui peut reprendre un indicateur du contrat d'objectifs et de moyens Etat-VNF mais qui peut aussi établir 
un indicateur plus adapté à son contexte et donc plus pertinent et efficace, source de motivation pour le 
personnel concerné. La préparation des indicateurs sera réalisée en lien avec les directions du siège 
dont certaines proposent un dispositif prédéfini.  

 
LE GROUPE DE SUIVI DES CONTRATS TERRITORIAUX :  

La démarche est structurée autour de 3 volets :  

- avancement de réalisation de chacun des contrats territoriaux d'objectifs et de moyens accompagné de 
perspectives et de propositions.  
- point général sur les contrats territoriaux d'objectifs et de moyens, présenté au CODIR par le chef de 
projet (DRHPS).  
- nouvelles orientations et ajustement des contrats.  
Chaque direction territoriale élaborera son dispositif de suivi interne, il sera cohérent, voire confondu, 
avec le système de suivi du projet de service.  

Ce dispositif de pilotage et d'évaluation local précisera :  

- l'instance de pilotage,  
- le responsable du suivi,  
- les règles d'actualisation du contrat territorial,  
- les outils et supports de communication sur le contrat,  
- le lien avec VNF siège.  
- l'information du CTPS,  
- l'interface avec le DRDE et le Préfet.  
- la mission d'alerte.  
- la préparation des bilans.  
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LES INDICATEURS ET LA MESURE DU RÉSULTAT :  
La grille de résultat et d'indicateurs sera conforme à celle proposées par le siège de VNF. Elle 
comprendra les objectifs transversaux et les objectifs et/ou actions spécifiques à chaque direction 
territoriale. Les objectifs et indicateurs sont modulés, certains sont ajoutés et certains enlevés (qui ne 
concernent pas la direction territoriale ou sur lesquels elle ne souhaite pas s'engager). Avec cet 
ajustement de chaque contrat territorial, les objectifs seront différents d'un contrat territorial à un autre, de 
même que les coefficients de pondération. 
Les apports et engagements de VNF (moyens budgétaires et/ou humains, méthodes et outils, cadrage, 
…) sont indiqués dans le tableau d'objectifs.  
Chaque objectif sera pondéré par un coefficient pour obtenir un total de pondération de 100. Les objectifs 
et coefficients sont arrêtés, après négociation avec le directeur territorial, par le directeur général de VNF.   
La mesure du résultat sera réalisée selon le barème préétabli, avec 2 types de résultats : proportionnel 
ou à l'atteinte de l'objectif (oui / non).  
Le résultat permettra d'attribuer une dotation budgétaire de retour à chaque direction territoriale, fonction 
de ce résultat et de l'effectif.  
La mesure du résultat est préparée par la division Services de la DRHPS, validée par le directeur 
général.  
Une communication sur le dispositif sera faite auprès des responsables et de l'ensemble du personnel.  
 
LES MOYENS AFFECTÉS :  

La dotation affectée pour le retour sur résultats sera fonction de l'effectif et du résultat. Cette dotation 
s'élève en 2005 à 450 000 € pour les contrats tripartites. La dotation DDVEP qui s'ajoutera est d'un 
montant équivalent. Le groupe de suivi proposera annuellement les évolutions nécessaires équilibrées 
avec les objectifs.  
Le budget sera affecté à la direction territoriale car il s'agit de la performance et du résultat collectifs et 
non de celui de chaque agent. L'emploi de ce budget est à destination directe du personnel 
(logiciels, journée du personnel, réfection de bâtiments, mobilier, etc.). Le directeur général demandera 
au service de lui rendre compte de l'usage qui sera fait de cette dotation.  
 

LE MODE D'UTILISATION DU DISPOSITIF D'ÉVALUATION :  

La pondération est proposée par chaque direction territoriale, discutée avec les directions du siège puis 
la direction générale qui arrête le contrat définitif.  

L'ajout d'objectifs et d'actions autres que celles proposées dans le dispositif d'évaluation type est 
possible, dès lors que cela reste globalement cohérent avec le contrat d'objectifs et de moyens Etat-VNF 
/ Tous les objectifs proposés dans le dispositif ne sont pas obligatoirement repris par chaque direction 
territoriale, mais seulement ceux du noyau dur (voir liste ci-après). Il s'agit de prendre ceux qui sont 
pertinent au regard des enjeux locaux. Certains objectifs du contrat d'objectifs et de moyens Etat-VNF 
sont abordés au niveau national et ne sont pas déclinés au niveau de la direction territoriale (par exemple 
: évolution du nombre de transporteurs de marchandises et des trafics réalisés, suivi du plan d'aide à la 
modernisation dédié aux transporteurs, etc.). 

 

L'ELABORATION DES INDICATEURS :  

Les indicateurs sont établis par la direction territoriale, qui peut reprendre un indicateur du contrat 
d'objectifs et de moyens Etat-VNF mais qui peut aussi établir un indicateur plus adapté à son contexte et 
donc plus pertinent et efficace, source de motivation pour le personnel concerné. Les indicateurs devront 
dans tous les cas être cohérents avec les objectifs du contrat d'objectifs et de moyens Etat-VNF et 
satisfaire au critère de motivation de l'équipe. La préparation des indicateurs sera réalisée en lien avec 
les directions du siège dont certaines proposent un dispositif prédéfini avec des indicateurs pouvant 
servir de base au contrat territorial.  

Le système de mesure de l'atteinte du résultat doit être simple et surtout incontestable.  

Les indicateurs seront examinés, puis validés par la direction générale de VNF. 
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LA GESTION DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS :  

Le nombre d'objectifs et d'indicateurs doit rester limité afin de conserver une bonne lisibilité et de pouvoir 
assortir chaque objectif d'une pondération significative et motivante (avec un total de 100). Il faut donc 
envisager lorsque cela est nécessaire de regrouper plusieurs actions sous un même chapeau (objectif 
principal).  

Les objectifs pluriannuels seront échéancés année par année, dès 2006.  
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Fait à                                        , le  
 
 
 

Monsieur le Directeur 
Interrégional du Nord-Est 

 
 
 
 
 

Jean-Philippe MORETAU 
 

Monsieur le Directeur Général 
de Voies navigables de France 

 
 
 
 
 

François GAUTHEY 
 

 
 
 
 


