
2L A MOSELLE À GR AND GABARIT
Un bassin dynamique

LLAA CANALISACANALISATIONTION

À GRAND GABARIT DE LA MOSELLE
L'ouverture de la Moselle au grand gabarit a eu lieu en 1964,

suite à un accord entre les trois Etats riverains : l'Allemagne, la

France et le Luxembourg.

Destinée à l'origine à permettre les exportations de 

minerai de fer et de charbon français, elle a été très vite utilisée

pour importer ces produits et pour exporter des céréales et des

produits sidérurgiques.
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Inauguration de la Moselle à grand gabarit 
le 26 mai 1964

Silos Nouveau Port de Metz (57)

Ferrailles Port de la SAM 
à Neuves-Maisons (54)

Transport de pales d’éolienne 
Port de Nancy-Frouard (54)

A l'écluse frontière d'Apach, malgré un début d'année difficile lié aux

basses eaux du Rhin, le trafic des marchandises transportées sur la

Moselle canalisée en 2006 a fortement progressé de 11,8% par 

rapport à l'année précédente. 

Avec un total de plus de 9,9 millions de tonnes, ce trafic affiche la

plus forte activité jamais recensée depuis 1964 à cet ouvrage.

En 2006, les ports de la Moselle enregistrent une hausse de leur

activité de 11,5% par rapport à 2005 (année caractérisée par des

basses-eaux persistantes sur le Rhin) pour atteindre 11,6 millions

de tonnes, soit une augmentation de 1,2 millions de tonnes par 

rapport à l'année précédente.

Cette évolution très satisfaisante est le résultat d'une progression

conjointe des chargements (+17,4%) et des déchargements

(+7,3%) pour un tonnage respectif de 5,1 millions de tonnes et 

6,5 millions de tonnes. 

Ces chiffres sont liés à la bonne activité des ports notamment  :

La Maxe (500 000 tonnes), 

Frouard (1 502 000 tonnes, +25,4%), 

Blénod-lès-Pont-à-Mousson (747 000 tonnes, +55,9%), 

Neuves-Maisons (740 000 tonnes, +22,6%).

L’AUGMENTATION DES TRAFICSTRAFICS
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A contrario, les ports de

Thionville-Illange (2 645 000

tonnes) accusent un fléchisse-

ment de leur activité de 3,8%.

On constate que la croissance

du trafic est particulièrement

sensible dans les ports

majeurs de la Moselle et ce

qu'ils soient privés ou publics. 

Conformément aux années

antérieures, on retrouve les

principaux ports de la Moselle

parmi les premiers ports 

fluviaux français : 

Thionville-Illange (5ème port),

Metz (7ème port), Frouard

(10ème port) et Mondelange-

Richemont (15ème port).

Cette progression est majori-

tairement due aux trafics 

traditionnels de la voie d'eau,

qui utilisent les avantages du

transport massifié de fret

(capacité d'emport, coût 

moindre…).

On constate l'apparition de 

marchandises nouvelles à forte

valeur ajoutée et des projets

de relance de lignes conte-

neurs vers les ports de la Mer

du Nord.
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 Comité de pilotage liaison Saône-Moselle

Trafic passé à l’écluse frontière d’Apach de 1964 à 2006

en tonnes
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L'ensemble de ces éléments confirme la bonne santé de la

Moselle, axe majeur pour l'ouverture à l'international de 

l'économie lorraine (25% des échanges internationaux lorrains

se font par la voie d'eau) et pour le maintien d'activités créatrices

d'emplois en Lorraine (notamment les centrales EDF ou la 

sidérurgie).

Confirmant l'impact des ports de la Moselle, les professionnels

déclarent que cet ensemble se hisse au rang de premier port

intérieur européen pour les céréales.

LL’’ IMPORTIMPORTANCEANCE DEDE LALA MOSELLEMOSELLE

POUR L’ÉCONOMIE DE LA LORRAINE

LES INVESTISSEMENTSINVESTISSEMENTS

TRAVAUX ET CHANTIERS

Afin de permettre aux acteurs économiques lorrains de continuer à utiliser cette

voie d'eau majeure dans des conditions économiques optimales, de nombreux 

travaux ont été programmés et conduits au fil des années par Voies navigables de

France.

Depuis l'approfondissement du chenal navigable dans les années 90 jusqu'aux 

travaux de rehaussement des ponts de la Moselle, les efforts ont d'abord porté sur

les dimensions de l'infrastructure afin de lui permettre d'accueillir de nouveaux 

trafics.

Combiné à la gestion centralisée et coordonnée des barrages, ces travaux permet-

tront d'offrir aux automoteurs et barges circulant sur la Moselle les meilleures

conditions de navigation possibles.

Parallèlement à ces travaux, un important travail a été commencé afin de passer

d'une maintenance curative à une réelle programmation de travaux préventifs sur

les principaux ouvrages de la Moselle.

Chargement de céréales
Port de Metz (57)

La voie d’eau : un mode de transport moderne

Réhaussement du pont de la RD60  
traversant la Moselle canalisée à Uckange - mai 2007
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