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Ordre du jour

� Chômages 2019/2020,

� Statistiques sur les 9 premiers mois de l’année 2018,

� Point sur l’étiage,

� Actions de développement,

� Point divers : 

• Point sur l’avancement des travaux sur 3 sites de
chargement/déchargement des véhicules des mariniers sur la
Moselle,

• Les modalités de paiement des péages,

• Les services spéciaux d’éclusage (SSE),

• Le plan d’aide au report modal (PARM),

• Le plan d’aide à la modernisation et à l’innovation (PAMI).
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Chômages 2019/2020
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Rappel sur la programmation des chômages 
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Point sur la programmation des chômages 2019

Pour rappel, les dates des chômages 2019 pour la DTNE ont été 
présentées en CNU, le 05 octobre 2018.

•Moselle : de l’écluse d’Apach à l’écluse de Custines et arrêt de 
l’écluse de Fontenoy sur la Moselle amont, du 20 au 29 mai 2019 
→ Accès à Nancy par Neuves-Maisons et l’ E.N
•Meuse aval: de l’écluse 56 à l’écluse 40 du 14/10 au 24/11/2019.
•Canal des Vosges: de l’écluse 26 à 47 versant Moselle, le bief de 
partage et le versant Saône du 01/10 au 10/11/2019.
•Canal Marne au Rhin Ouest : de l’écluse 12 versant Moselle à 
l’écluse 70 versant Marne, du 25/02 au 24/03/2019
•Canal Marne au Rhin Est & E.N : sur l’ensemble de l’itinéraire du
18/02 au 17/03/2019 → possibilité de réduire la zone selon les nécessité
de service de la Métropole du Grand Nancy.
•Canal entre Champagne et Bourgogne : sur l’ensemble de 
l’itinéraire du 02 au 29 avril 2019.



Réunion de la Commission Locale des Usagers

Direction territoriale Nord-Est – 13/11/2018



Réunion de la Commission Locale des Usagers

Direction territoriale Nord-Est – 13/11/2018

Point sur la programmation des chômages 2020

• Moselle : de l’écluse d’Apach à l’écluse de Frouard et l’écluse de
Toul sur la Moselle amont, du 11 au 20 mai 2020.

• Meuse amont & canal des Ardennes: du 16 mars au 26 avril
2020 (travaux écl 5 Meuse amont → possibilité de réduire le
secteur chômé - dates à revoir car concomitantes avec chômage
CMRO).

• Canal des Vosges: de l’écluse 33 à 47 versant Moselle, de
l’écluse 27 versant Moselle à l’écluse 19 versant Saône, du 28
septembre au 08 novembre 2020.

• Canal Marne au Rhin Ouest : de l’écluse 12 versant Moselle à
l’écluse 70 versant Marne, du 02 au 29 mars 2020.

• Canal Marne au Rhin Est & E.N : sur l’ensemble de l’itinéraire du
04 au 31 mars 2020.

• Canal entre Champagne et Bourgogne : sur l’ensemble de
l’itinéraire du 31 mars au 26 avril 2020.
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Statistiques du trafic en 2018
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Le transport fluvial 
sur le réseau navigable de VNF

6 premiers mois 2018
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1- EVOLUTION GENERALE DES FLUX

2018/2017
millions de tonnes : +5,3%

millions de t-km : +1,0%

Réseau navigable VNF
Le transport fluvial en 2018 - 6 premiers mois
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3- EVOLUTION DES TRAFICS PAR BASSIN DE NAVIGATION

2018/2017
Bassin mosellan

millions de tonnes : +18,0%
millions de t-km : +13,1%

Réseau navigable VNF
Le transport fluvial en 2018 - 6 premiers mois
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Le trafic des bateaux 
de commerce et de plaisance 

sur le réseau navigable de la DTNE
8 premiers mois 2018

Le transport fluvial 
sur le réseau navigable de la DTNE

sur la Moselle à grand gabarit
9 premiers mois 2018
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TRAFIC DES BATEAUX DE COMMERCE ET DE PLAISANCE SUR LA MOSELLE CANALISEE

Réseau navigable DTNE
Evolution du trafic des bateaux aux points de compt age en 2018 - 8 premiers mois
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Réseau navigable DTNE
Evolution du trafic des bateaux aux points de compt age en 2018 - 8 premiers mois

TRAFIC DES BATEAUX DE COMMERCE ET DE PLAISANCE SUR LES AUTRES VOIES NAVIGABLES
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TOTAL DES MARCHANDISES TRANSPORTEES PAR TYPE DE TRA FIC (hors trafic de transit)

2018
Tonnes transportées : 4 691 000

(hors trafic transit)

Réseau navigable DTNE
Le transport fluvial sur le réseau navigable en 201 8 - 9 premiers mois
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REPARTITION DU TRAFIC TOTAL DES MARCHANDISES TRANSP ORTEES
SUR LA MOSELLE, A L’ECLUSE D’APACH

2018/2017
Total total à Apach - Moselle

+5,7%   +211 000 t

Réseau navigable DTNE
Le transport fluvial sur la Moselle en 2018 - 9 prem iers mois
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Point sur l’étiage
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Rappel
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Rappel
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Rappel
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Rappel
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Rappel



Réunion de la Commission Locale des Usagers

Direction territoriale Nord-Est – 13/11/2018

Point épisode d’étiage 2018

• Faibles précipitations enregistrées durant l’été et baisse continue
des alimentations en eau des canaux (CDV, canal Ardennes)

• Mise en place de restrictions sur certains itinéraires dans le
cadre des arrêtés « sécheresse » (C.M.R.E, C.C.B, Moselle) ou
protocole VNF - Collectivité (cas de l’E.N)

• Mise en place de restrictions dans le cadre du respects des
débits biologiques réservés imposés par les préfectures
(C.M.R.O, Meuse amont, Moselle)

• A la fin du mois d’octobre on dénombre pour l’ensemble des
itinéraires (sur 1143 jours de navigation) :

• 576 jours en regroupement de bateaux
• 583 jours en limitation du mouillage et allongement d’éclusage
• 436 jours d’arrêt de navigation

• Risque de fermeture de la navigation sur la Moselle amont au 
1er décembre pour une durée indéterminée (entre le bief de 
Neuves-Maisons et celui de Pompey)
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Actions de développement
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Transport

• Mise en place du Syndicat Mixte pour la Gestion des Ports 
Lorrains

• Riverdating les 28 et 29 novembre 2018 à Strasbourg
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Tourisme

• Eductour pour les élus du canal entre Champagne et Bourgogne 
(11 septembre 2018)

• Charte avec la ville de Toul

• Bateaux Caranusca et Grand Est

Poursuite des démarches initiées :

• Contrat de Canal des Ardennes 

• Etude CMR/Boucle : diagnostic finalisé et partagé ; le travail sur 
les  actions va commencer
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Questions diverses
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Point d’avancement sur l’aménagement de 
trois aires de (dé)chargement de véhicules de 

mariniers sur la Moselle



Réunion de la Commission Locale des Usagers

Direction territoriale Nord-Est – 13/11/2018

Contexte

• Objectifs

Dans le cadre de l’opération « Moselle Modernisée », concrétiser
les réflexions engagées par la DTNE sur l’identification de sites de
chargement/déchargement de véhicules de mariniers sur le
réseau grand gabarit

• Besoins

- Sécuriser les opérations de chargement et de
déchargement

- Clarifier les responsabilités en cas d’incident

- Eviter les éventuels temps d’attente du fait de l’opération

• Cadre réglementaire actuel

- Arrêté inter-préfectoral du 16/12/2016 = Règlement
Particulier de Police (RPP)

- Article 12.3 et son annexe V 5.5 encadrent les opérations
de chargement/déchargement de véhicules aux écluses
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Etudes menées

• Exploitation d’une étude de faisabilité élaborée par l’UTI
Moselle en 2016 sur les trois sites suivants, avec le parti pris de
faire les aménagements sur le long terme :

- Ecluse d’Apach, amont rive droite

- Ecluse de Pagny-sur-Moselle, amont rive droite

- Ecluse de Fontenoy-sur-Moselle, amont rive droite

• Présentation des sites en CLU les 28 mai et 20 novembre 2015

• Réalisation des études par l’arrondissement Etudes et Grands
Travaux

• Recrutement d’un groupement d’entreprises : WEILER/PERRIER

• Réalisation des travaux de septembre à décembre 2018, hors
aléas et intempéries
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Site n°1 : APACH
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Aménagements prévus à Apach
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Justification du choix du site et des travaux à réaliser

• Travaux uniquement portés sur la création de la zone de
(dé)chargement par un revêtement en enrobé et site protégé
par des bordures de sécurité

• Emplacement situé à 300 m en amont rive droite de l’écluse : la
passe navigable est suffisamment large pour que deux bateaux
se croisent

• Les panneaux de signalisation prévus permettront au bateau
naviguant de ralentir à l’approche du bateau stationnaire

• Coût de l’intervention : 25 000 € TTC
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Quelques photos du chantier
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Site n°2 : PAGNY-SUR-MOSELLE
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Aménagements prévus à Pagny-sur-Moselle
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Justification du choix du site et des travaux à réaliser

• Travaux portant sur la création de deux zones de
(dé)chargement permettant aux bateaux montants et avalants
d’utiliser ce site sans manœuvre particulière

• Le couronnement existant est fragile et surtout n’est pas équipé
de protection. Sa réfection complète est prévue en y intégrant
une protection cuirassée

• Coût de l’intervention : 360 000 € TTC

• Avis à la batellerie N°FR/2018/09671 en cours
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Quelques photos du chantier
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Site n°3 : FONTENOY-SUR-MOSELLE
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Aménagements prévus à Fontenoy-sur-Moselle
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Justification du choix du site et des travaux à réaliser

• Présence d’un ancien quai de chargement d’une ballastière. Les
matériaux seront enlevés pour retrouver une configuration
d’origine

• Travaux portant sur la création de deux zones de
(dé)chargement permettant aux bateaux montants et avalants
d’utiliser ce site sans manœuvre particulière

• Coût de l’intervention : 95 000 € TTC
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Quelques photos du chantier
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Les modalités de paiement des péages
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Les modalités de paiement des péages

Changements introduits par l’arrêté ministériel du 24 juillet 2018 :

• A partir du 1er janvier 2019, dématérialisation obligatoire pour 
les voyages sur les bassins de la Seine et de l’Escaut,

• Obligation dès à présent de renseigner le nom du client du 
transporteur,

• Obligation de remplir une déclaration y compris pour les 
voyages à vide qui resteront gratuits.
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Les Services Spéciaux d’Eclusage 
(SSE)



Réunion de la Commission Locale des Usagers

Direction territoriale Nord-Est – 13/11/2018

Les Services Spéciaux d’Eclusage (SSE)

La délibération relative à l’approbation du tarif et à l’évolution des
modalités de gestion des services spéciaux d’éclusage est passée
au CA de VNF le 09/10/2018

Les tarifs des services spéciaux d’éclusage applicables sur
l’ensemble du réseau confié à VNF sont les suivants et concernant
exclusivement les navigants professionnels, classés selon
catégories suivantes :
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Les Services Spéciaux d’Eclusage (SSE)

Afin de permettre aux entreprises de s’adapter à ce nouveau
tarif, des dispositions transitoires sont prévues et applicables du
1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, ainsi arrêtées :

 

classe de bateau avant 22h00 à partir de 22h00

0-750 tonnes ou petit bateau-promenade 27 €                           43 €                           

de 751 t à 2000 t ou péniche-hôtel 43 €                           69 €                           

2001 tonnes et plus ou paquebot 65 €                           103 €                        

tarif transitoire - année 2019
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Les Services Spéciaux d’Eclusage (SSE)

Par ailleurs, dans le cas de services spéciaux d’éclusage faisant
l’objet d’une convention entre VNF et un exploitant de bateau
(lorsque les besoins particuliers d’un exploitant de bateau(x) le
justifient, VNF peut définir avec cette entreprise des modalités
spécifiques de mobilisation d’un service spécial d’éclusage), le tarif
prévu dans cette convention peut différer
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Les Services Spéciaux d’Eclusage (SSE)

• Le tarif s’applique à chaque sassée

• Pour bénéficier d’un service spécial d’éclusage, les
transporteurs devront en faire la réservation au plus tard le
jour même avant 15h. En fonction des capacités
opérationnelles des services locaux de VNF, cette heure
limite de réservation pourra être repoussée jusqu’à 17h

• Toute réservation de SSE acceptée par VNF sera facturée à
l’exploitant du bateau, que le bateau se présente ou non,
sauf en cas d’annulation du transporteur, au plus tard à 15h
le jour du SSE demandé ou 17h en cas de report de l’heure
limite de réservation
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Les Services Spéciaux d’Eclusage (SSE)

• Il est institué un tarif exceptionnel appliqué les jours féries
suivants : 25 décembre, 1er mai, 1er janvier et 14 juillet et les nuits
les précédant (24 décembre, 31 décembre, 30 avril et 13 juillet). Il
correspond à un tarif doublé par rapport au taux simple indiqué
dans l’article 1

• A partir du 1er janvier 2021, le tarif applicable aux SSE évoluera
en fonction d’un indice
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Les plans d’aides
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PARM/PAMI

Plans 2018/2022 :

• PARM : Plan d’Aide au Report Modal

• PAMI : Plan d’Aide à la Modernisation et à l’Innovation
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PARM (Plan d’Aide au Report Modal)

3 volets distincts et complémentaires

• Volet A : subventions à une étude logistique en vue de recourir
au transport par voie fluviale

• Volet B : expérimentation de transport par voie fluviale

• Volet C : financement d’équipements de manutention
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PAMI (Plan d’Aide à la Modernisation et à l’Innovation)

Des appels à projets annuels avec 4 volets :

• Volet A : améliorer la performance de la flotte

• Volet B : mieux intégrer le maillon fluvial aux chaînes
logistiques

• Volet C : accompagner le renouvellement des acteurs et de la
filière

• Volet D : favoriser l’émergence de solutions innovantes
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Annexes
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2- EVOLUTION DES TRAFICS PAR FILIERE

2018/2017
millions de tonnes : +5,3%

millions de t-km : +1,0%

Réseau navigable VNF
Le transport fluvial en 2018 - 6 premiers mois
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2018/2017
millions de tonnes : +5,3%

millions de t-km : +1,0%

Réseau navigable VNF
Le transport fluvial en 2018 - 6 premiers mois

2- EVOLUTION DES TRAFICS PAR FILIERE
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3- EVOLUTION DES TRAFICS PAR BASSIN DE NAVIGATION

2018/2017
Bassin mosellan

millions de tonnes : +18,0%
millions de t-km : +13,1%

Réseau navigable VNF
Le transport fluvial en 2018 - 6 premiers mois
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EVOLUTION DU TRAFIC FLUVIAL 2018 – 3 PREMIERS MOIS

CHARGEMENTS ET DECHARGEMENTS EFFECTUES SUR LES VN D TNE

2018/2017
Total des expéditions et réceptions : 

+10,6%   +486 000 t

Réseau navigable DTNE
Le transport fluvial sur le réseau navigable en 201 8 - 9 premiers mois
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CHARGEMENTS ET DECHARGEMENTS EFFECTUES SUR LA MOSEL LE A GRAND GABARIT

Réseau navigable DTNE
Le transport fluvial sur la Moselle en 2018 - 9 prem iers mois

2018/2017
Total des expéditions et réceptions : 

+12,7%   +508 000 t
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CHARGEMENTS ET DECHARGEMENTS EFFECTUES SUR LES AUTR ES VOIES NAVIGABLES

Réseau navigable DTNE
Le transport fluvial sur les autres VN en 2018 - 9 p remiers mois

2018/2017
Total des expéditions et réceptions : 

-4,1%   -22 000 t (estimation provisoire)
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TRAFIC TOTAL MARCHANDISES TRANSPORTEES SUR LA MOSEL LE, A L’ECLUSE D’APACH
PAR NST

2018/2017
Total total à Apach - Moselle

+5,7%   + 211 000 t

Réseau navigable DTNE
Le transport fluvial sur la Moselle en 2018 - 9 prem iers mois
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REPARTITION DU TRAFIC DESCENTE DES MARCHANDISES TRA NSPORTEES
SUR LA MOSELLE, A L’ECLUSE D’APACH

2018/2017
Total export à Apach - Moselle

+14,6%    +343 000 t

Réseau navigable DTNE
Le transport fluvial sur la Moselle en 2018 - 9 prem iers mois
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REPARTITION DU TRAFIC REMONTE DES MARCHANDISES TRAN SPORTEES
SUR LA MOSELLE, A L’ECLUSE D’APACH

2018/2017
Total import à Apach - Moselle

-9,6%   -132 000 t

Réseau navigable DTNE
Le transport fluvial sur la Moselle en 2018 - 9 prem iers mois
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TRAFIC DES CONTENEURS SUR LA MOSELLE, A L’ECLUSE D’ APACH

2018/ 2017
Total EVP à Apach - Moselle

+23,3%   + 316 EVP

Réseau navigable DTNE
Le transport fluvial sur la Moselle en 2018 - 9 prem iers mois
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TRAFICS SUR LA MOSELLE A L’ECLUSE D’APACH

Réseau navigable DTNE
Le transport fluvial sur la Moselle en 2018 - 9 prem iers mois


