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VIDEO 1 

Signature d’un arrangement administratif pour les 
ouvrages frontaliers d’Apach.

Intervention de Jean Philippe MORETAU – Directeur  interrégional 
Nord-Est de VNF

Je voudrais d'abord vous accueillir sur ce bateau et vous remercier 
d'être là aujourd'hui. Je suis très content de vous accueillir sur ce 
bateau pour qu'on puisse officialiser la signature de l'arrangement 
administratif d'Apach. C'est un document important pour la gestion 
des ouvrages et c'est donc avec un grand plaisir, que je partagerai 
bien  volontiers  avec  vous  aujourd'hui,  qu'on  procédera  à  cette 
signature.  On  vous  proposera  durant  l'après-midi  une  visite  des 
ouvrages, l'écluse, le barrage, pour pouvoir voir comment sont les 
installations. Je vous propose également qu'on chemine sur le mur 
pour  voir  en  quoi  consiste  cette  magnifique  construction  et  la 
cérémonie se terminera à ce moment là. 

Intervention de Frédéric Marchal – Responsable pôle maintenance 
UTI Moselle.

Le rôle de ces vannes : la vanne à clapets permet de réguler les 
niveaux d'eau et les vannes 1&2, les vannes segments permettent 
d'évacuer les forts débits.

Commentaire par Jean Philippe MORETAU – Directeur interrégional 
Nord-Est de VNF

L'usine est mixte, on récupère donc 50% de la taxe hydraulique de 
la centrale



VIDEO 2

Discours des représentants Luxembourgeois et Allemand

Joachim Gärhs – Directeur du Wasser-und-Schiffahrtsamt Trier, 
Allemagne.

 

« Je vous remercie également de votre proposition de prononcer 
quelques mots, effectivement, j'avais l'intention de le faire plutôt 
après la signature, mais je part du principe quelle se passera bien, 
donc  je  pense  que  peux  le  prononcer  dès  maintenant .  Je  me 
félicite  vraiment  du  fait  que  maintenant  au  terme  de  8ans  de 
négociations, nous puissions arriver à une conclusion heureuse de 
ces négociations.  Je remercie VNF d'avoir  proposé ce cadre très 
digne pour une telle  signature ainsi  que Mme Bruckner et toute 
l'équipe de la commission de la Moselle pour son travail. »

 
Georges Molitor – Directeur de l'administration des Ponts et 
Chaussées - Grand Duché de Luxembourg

 

« Je me réjouis particulièrement, d'être ici présent, ça me rappel 
mon activité au sein de la commission de la Moselle et du chenal 
navigable dont j'étais responsable pendant environ 6 ou 7ans.

Je voulais aussi vous dire pourquoi pour le Grand Duché, il y a 2 
signataires. Nous avons depuis les dernières élections, créé un très 
grand  ministère  qui  en  réuni  4  anciens :  Le  ministère  des 
transports, des travaux publics, de l'aménagement du territoire et 
de  l'environnement.  C'est  pratiquement  la  même  chose  qu'en 
France, mais les délégation de signatures datent d'avant.

C'est pourquoi je signe pour le nouveau ministère et Mr Merten pour 
l'ancien.  C'est une très  grande particularité qui  rend un peu cet 
accord spécial. »

 



Max NILLES – Attaché de gouvernement au Ministère du 
Développement Durable et des Infrastructures du Grand Duché de 
Luxembourg.

 

« Nous avons ici aujourd'hui devant nous, une pièce d'un puzzle. J'ai 
vérifié pas plus tard qu'hier que la décision de la commission de la 
Moselle  qui  est  sur  la  section  Luxembourgeoise  et  Française  est 
bien  présente  au  mémorial.  Le  puzzle  va  donc  être  complété 
aujourd'hui.  Je  m'en  réjouis  car  ça  va  donner  à  la  France,  au 
Luxembourg et à l'Allemagne, la sécurité juridique dont on a besoin 
et que l'on a recréée dans l'esprit d'antan et de la convention de la 
Moselle de 1956. Nous avons montré que nous sommes capables, 
même si nous avons pris du temps, de trouver un arrangement qui 
respecte cet esprit. »

 



VIDEO 3

 

Description du fonctionnement du barrage par Frédéric Marchal 
(Resp. Pole maintenance UTI Moselle).

Intervention de Frédéric MARCHAL – Resp. Pole Maintenance – UTI 
Moselle

 

« Le barrage dispose de 3 vannes. 2 vannes segment, la 1 et 2 côté 
Luxembourgeois et la vanne clapet, ici où nous sommes. La vanne 
clapet permet de réguler le niveau d'eau et les vannes segment (1 
et 2), permettent d'évacuer les forts débits. Prioritairement, la 
vanne qui manœuvre le plus au niveau régulation et 
fonctionnement du plan d'eau est la vanne clapet. En association 
avec le barrage, l'usine hydroélectrique située en rive gauche 
régule jusqu'à 150 mètres cubes d'eau sur  le plan d'eau. Au delà, le 
barrage reprend la main. 

Chaque vanne est manœuvrée par des treuils, un de chaque côté 
de la vanne. Il est relié à la vanne par une grosse chaine, type 
chaine de vélo en un peu plus gros. 

Le barrage est commandé de manière automatique, par les 
armoires (électrique et par leurs automates) qui sont derrières 
nous. La surveillance des défauts et de la ligne d'eau est réalisée 
par un poste de surveillance, qui se situe à Clévant, à coté de 
Nancy.
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