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Rehaussement du Pont de l'ex RN3 
Commentaires de Philippe VACHERAT, responsable de l'unité "Conduite d'opération à AEGT"

1.Pourquoi rehausser les ponts de la Moselle canalisée?

L'opération  globale  consiste  à  permettre  la  réalisation  d'un  nouveau  trafic  de  porte-
conteneurs qui n'est actuellement pasen service sur la Moselle alors qu'il l'est existe sur 
d'autres grands fleuves navigables et  qu'il s'y développe. 

Pourquoi n'y a t -il pas ce type de trafic sur la Moselle? 
Tout simplement parce que les ponts sont trop bas et qu'ils ne permettent pas un trafic qui 
soit financièrement viable. 
En rehaussant les ponts, jusqu'au grand port de Metz à 6 m17, environ 300 jours par an, on 
permet  le  passage  de trois  hauteurs  de  conteneur  sur  les  porte-conteneurs.  C'est  une 
opération qui devient tout à fait viable à partir de ce moment là. De Metz jusqu'à Frouard, 
où  le  trafic  est  moins  important  avec  deux  hauteurs  de  conteneurs,  ca  devient  aussi 
intéressant. 

2.Quelle est la finalité de l'opération de réhaussement du pont de l'ex RN3 ?.

L'opération  consiste  à  rehausser  l'ancien  ouvrage,  construit  après  la  Seconde  guerre 
mondiale, de 37 cm pour obtenir une hauteur libre de 5m 25 entre l'intrados du pont et la 
voie d'eau. Avec cette hauteur, on prévoit de pouvoir faire passer sans difficulté toute 
l'année des porte-conteneurs chargés de deux couches et donc d'offrir  jusqu'au port de 
Frouard la capacité pour la Moselle de permettre l'acheminement de ces conteneurs. 

Au départ, l'opération de rehaussemement des ponts concernait dix ponts. Il y a eu trois 
passerelles qui ont été déposées, qui avaient peu d'importance du point de vue du trafic 
mais qui étaient en très mauvais état et qui auraient de toute façon du être déposées un 
jour ou l'autre. Puis il y a sept ponts qui ont été rehaussés. Le pont de Metz est le dernier 
de la série. Le premier était à Uckange, bien plus au nord, il a été rehaussé en 2007. Puis 
4 ponts du CAMIFEMO furent rehaussés en 2008 et 2009 et deux ponts en 2010.  Un autre, 
sous maîtrise d'ouvrage de Réseau Ferré de France (RFF), a été récemment achevé. Enfin 
le dernier pont est celui de de l'ex RN3 dans la traversée de la ville de Metz , dont le 
chantier de rehaussement a démarré début mars et doit finir mi août. 

3.Quel procédé pour le rehaussement du pont de l'ex RN3?

Tout  d'abord  le  principe  est  de  préparer  l'opération  de  vérinage.  Pour  réaliser  cette 
opération, il faut préparer les 9 portiques à pieds droits indépendants qui constituent le 
pont. Il ne faut plus qu'ils soient indépendant mais tous solidaires les uns des autres. Le 
principe est de les relier ensemble, de les renforcer, de couper la base, de rehausser, de 
rajouter les 37 cm de matière qui sont nécessaires et après de les remettre sur les appuis. 
Ça, c'est pour la partie de rehaussement. 
Comme le pont est ancien, on en profite aussi pour le renforcer et le réparer. Enfin il reste 
la partie chaussée: La, on a l'obligation de faire des accès, une marge de 37 cm, il faut la 
rattraper !. On la rattrape en rechargeant chacune des deux rives jusqu'au point 0 pour 
permettre le passage de tous les véhicules. 



4.Quel est le financement de l'opération ?

Pour cette opération particulière, nous bénéficions de l'aide de la ville de Metz. C'est une 
opération de 2,35 millions € et la ville de Metz apporte 350000€ pour participer à la remise 
en état et aux travaux de chaussée de l'ouvrage. 
Autrement, les 2 millions d'€ sont financés  à 50% par l'  État/VNF,  25%  par le Conseil 
général et 25%  par le Conseil régional. 

5.Quelles sont les onséquences sur le trafic fluvial et routier ?

Sur le trafic fluvial, comme vous pouvez le constater, la barge empiète légèrement mais il 
reste 18 mètres  possibles. Le passage se fait  donc sans difficulté mais avec toutes les 
précautions d'usage d'un bateau de grand gabarit. 
Il y a peu de gêne à la navigation fluviale mais une attention à apporter. 

Sur  la  circulation routière,  tout  a été  fait  pour  minimiser  l'impact.  Les  opérations  de 
vérinage se dérouleront par exemple de nuit avec un trafic fermé. Des déviations seront 
mises en place et puis à l'aube, les rampes provisoires seront réalisées pour permettre la 
reprise du  trafic routier de jour. 
Dans les premières phases de chantier et jusqu'au 15 juin, il y aura toujours deux voies de 
circulation qui seront offertes. C'est sur la dernière partie du chantier où il n'y aura plus 
qu'une voie de circulation, un sens choisi qui a été le sens de la sortie de Metz vers Paris. 
Une déviation est mise en place pour l'autre sens. On aura fini en théorie au 31 août. On 
espère finir un petit peu avant vers le 15 août.


