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Un plan de relance sans précédent 
pour le réseau fluvial 

 
 

Dans le contexte de crise financière internationale, le plan de relance lancé par 
le Président de la République concerne la Direction Interrégionale du Nord-Est 
de VNF au premier chef.  
En effet, VNF s'est vu doté au niveau national d'une enveloppe de 100 millions 
d'euros pour les années 2009 et 2010, auxquels se sont rajoutés 20 millions 
d'euros pour le projet Seine Nord Europe. Sur cette dotation nationale,  
24,2 millions d'euros vont être affectés à la seule Direction Interrégionale 
du Nord-Est : 13,6 M euros en 2009 et 10,6 M euros en 2010.  
 
Cette importante accélération financière va faire de l'année 2009 une année 
exceptionnelle et record en matière de crédits de paiement avec un budget 
d'investissement total 2009 (Plan de relance + budget annuel normal de 
l'EPRD) de l’ordre de 32 millions d'euros.  
 
Les travaux du plan de relance concerneront en 2009 : 
 

• la Moselle pour 8 M euros (restauration des barrages, rehaussement de deux 
ponts sur le Camifemo, remplacement de vantaux de portes et rénovation de 
l'éclairage des écluses),  

• 1,72 M euros pour des travaux de défense de berges sur le Canal de la Marne 
au Rhin Ouest, le canal des Vosges (notamment secteur Sagram), le canal des 
Ardennes et le Canal de la Marne au Rhin Est dans Nancy ainsi que le Canal 
de la Meuse,  

• 0,62 M euros pour les barrages réservoirs du Bairon, de Bouzey et de Parroy,  
• 0,35 M euros pour le tunnel de Mauvages,  
• 1,44 M euros pour les automatisations des écluses 41 à 50 du Canal de la 

Marne au Rhin Ouest,  
• 0,54 M euros pour les études et travaux préparatoires du programme PPP de 

reconstruction des barrages à aiguilles de la Meuse et des études et travaux sur 
les maisons éclusières,  

• 0,10 M euros concernant des équipement d’instrumentation du réseau 
• 0,52 M euros sur le renouvellement de la flotte des véhicules État les plus 

anciens,  
• 0,38 M euros pour le matériel flottant (nouveaux ponton et caissons flottants, 

nouveau moteur de pousseur et adaptation de brise-glace). 
 
Ces dotations attribuées au réseau fluvial sont sans précédent au niveau des 
arbitrages ministériels : pour la partie de réseau située en Lorraine, la dotation 
"VNF" du plan de relance (22,3 M euros) représente plus du tiers de l'enveloppe 
totale affectée à la Lorraine pour l’ensemble des infrastructures (64 M euros). 
 
Les préfets de région et de département sont chargés du suivi du bon 
avancement des opérations inscrites au plan de relance avec des rendus de 
compte permanents au ministre Patrick Devedjian, chargé du plan de relance 
auprès du Premier Ministre.  
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Plan de situation du barrage d'Apach 
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Le barrage d'Apach est situé
sur la Moselle canalisée sur la
frontière franco-germano-
luxembourgeoise.  
 
L'écluse d'Apach est l'accès à
la Moselle française. Le trafic
fluvial annuel, recensé à cette
écluse est de l'ordre de
10 millions de tonnes. 
 
Ce tonnage annuel fait de la
Moselle la troisième voie
navigable de France.  
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Description du barrage d'Apach 
 
Le barrage d'Apach est l'un des 13 barrages implantés 
sur les 150 km de la Moselle entre Neuves-Maisons et 
la frontière franco-germano-luxembourgeoise. 

A quoi servent les barrages ? 
 
Les barrages de tous types,
servent à réguler le niveau d'eau
des fleuves et des rivières. 
En créant des retenues
artificielles et des niveaux de
plan d'eau stabilisés, ils
permettent la circulation des
bateaux de commerce et de
plaisance tout au long de
l'année, hors période de crues. 
Ils contribuent également à
assurer l'alimentation en eau
potable des populations, la
production d'hydroélectricité,
ainsi que les besoins des
industriels et de l'agriculture. 

 
12 de ces barrages sont gérés par VNF, le 13ème étant 
la propriété de l'Usine Electrique de Metz. 
 
Le barrage d'Apach a été mis en service en 1962. Il est 
constitué de 3 passes de 27,50 m de longueur, 
comportant 1 vanne clapet et 2 vannes segment 
manœuvrées par des treuils et des chaînes. 
 
Comme l'ensemble des barrages de la Moselle, il vient 
d'être automatisé dans le cadre de l'opération Gestion 
Centralisée et Coordonnée des barrages cofinancée au 
titre du CPER 2000-2006 par l'État et la Région 
Lorraine. 
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Principe d'un barrage à vannes 
Vanne constituée d'une structure métallique
profilée maintenue par un puissant bras articulé,
généralement en amont, dont l'ouverture se fait
par élévation. La vanne peut être surmontée
d'un clapet facilitant le réglage du niveau
d'évacuation des corps flottant

Principe d'un barrage à clapets 
Un volet métallique – un clapet – plus haut que la
retenue d'eau que l'on veut obtenir et le plus large
possible, pivote sur le fond, c'est à dire le radier. Le
relèvement et l'abaissement de ces clapets se
commandent depuis une cabine assurant un
fonctionnement efficace et sûr
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Les travaux 
 

En 2009 
 

Une expertise des treuils des barrages d'Apach et de Koenigsmacker a été 
lancée en avril 2008. Les conclusions de celle-ci mettent en évidence un état 
extrêmement préoccupant de ces treuils. Des éléments mécaniques (pignons-
roue) sont très usés sur l'ensemble des vannes et à la limite de la rupture sur 
deux vannes clapets. 
 
Un marché a ainsi rapidement été passé avec l'entreprise CMI Mécarep, d'un 
montant de 380 000 euros TTC pour procéder : 

- au remplacement des pignons (grande et moyenne vitesse) pour les 
vannes clapets 

- au dégraissage des engrenages et pose de graisseurs automatiques 
sur les engrenages ouverts pour l'ensemble des 7 vannes. 

 
Il est à noter que depuis les conclusions de l'expertise, les vannes clapet ont été 
provisoirement verrouillées par mesure de sécurité. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engrenages  

Extérieur du treuil de segment  
et chaînes  

Treuil de segment  transmission du 
mouvement aux capteurs 

Vue générale d'un treuil 

Treuils : c'est un dispositif
mécanique permettant de
commander l'enroulement et le
déroulement d'une chaîne
destinée à lever ou abaisser la
vanne.

Chaînes galle
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Projets d'investissement fluviaux 
De la Direction interrégionale du Nord-Est 

de VNF soutenus par le plan de relance 
 

 
 
Projets d'investissement fluviaux financés par le plan de relance : 
 

- Travaux de protection de berges sur secteur « SAGRAM »  
(500 k€ - Vosges) 

- Travaux sur buse exutoire du barrage réservoir de Bouzey  
(200 k€ – Vosges) 

- Travaux d’étanchéité du barrage réservoir du Bairon  
(320 k€ dans les Ardennes) 

- Etudes (topo et géotechnique) sur les PPP des barrages de la Meuse 
(700 k€ dans les Ardennes et 200 k€ en Meuse) 

- Travaux de remplacement de lisses de guidage dans le tunnel de 
Mauvages (350 k€ - Meuse) 

- Travaux de modernisation et d’automatisation des écluses du canal de 
la Marne au Rhin Ouest (1 550 k€ - Meuse) 

- Rehaussement de deux ponts sur la Moselle (1 120 k€ - Moselle) 

- Travaux sur les Barrages de la Moselle (3 745 k€ en Moselle et  
925 k€ en Meurthe-et-Moselle) 

- Eclairage des écluses de la Moselle (3 500 k€ en Moselle et 1 800 k€ 
en Meurthe-et-Moselle) 

- Etudes et investigations sur le Barrage du Liégeot  
(670 k€ en Meurthe-et-Moselle) 

- Travaux sur les écluses de la Moselle (3 500 k€ en Moselle et  
1 040 k€ en Meurthe-et-Moselle) 

- Renouvellement de matériels roulant (43 VL pour notre service) 

- Rénovation ou acquisition de nouveau matériel flottant  
(1 660 k€ pour l’ensemble de notre service) 

 
 
Grâce au plan de relance, le montant total des 
investissements sur les infrastructures du bassin du Nord 
Est augmente ainsi de 80 % en 2009 par rapport au budget 
initialement affecté (EPRD). 
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