
Dans le cadre du projet de développement d'une ligne de conteneurs sur la Moselle,  
un essai grandeur nature a été réalisé dernièrement avec le chargement de 134 conteneurs  
de céréales à destination de Huangpu en Chine via Rotterdam. 

SPOT DE 134 CONTENEURS SUR LA MOSELLE
Interview de Mr Kopff

-Directeur des ports de la Moselle-

Alain Chartier: Je vais vous poser quelques questions avec l'objectif d'informer le personnel 
de ce qui se fait, de ce qui se met en place, suite aux actions qui sont menées par VNF. Cela  
tombe bien car une convention des cadres est organisée la semaine prochaine et ce sera ainsi 
l'occasion de rendre compte des actions qui sont menées par l'organisme mais aussi par ses 
partenaires.

Mr. Kopff: Oui, vous avez employé le bon terme car nous sommes vraiment partenaires de 
VNF. Je trouve que nous avons une relation particulièrement constructive avec la direction 
interrégionale de Nancy,  que ce soit  au niveau de la  direction générale  par  rapport  à des 
projets  plutôt  liés  à la  stratégie  et  au devenir  des ports,  qu'au niveau du quotidien  et  des 
différents services. Personnellement, je ne peux que me féliciter de la qualité des relations que 
nous entretenons avec VNF Nancy.

Alain Chartier: Très bien. Donc des conteneurs sur la Moselle et en particulier sur le port de 
Metz où nous sommes aujourd'hui, c'est une première?

Mr. Kopff: Ce n'est pas une première car il y a déjà eu une tentative de ligne de conteneurs 
qui avait  été  amorcée  dans les années 2000, mais  qui a malheureusement  avorté  pour de 
multiples raisons. Entre-temps, de l'eau à coulé sous les ponts, une expression de circonstance 
puisque VNF a su réagir au rehaussement des ponts, ce qui est indispensable pour que l'on 
puisse naviguer à 3 couches de conteneurs, sous certaines conditions bien entendu et avec un 
niveau d'enfoncement suffisant.

Par contre l'opération d'aujourd'hui, enfin qui dure depuis une semaine maintenant, est 
une première parce qu'au-delà de la simple opération de conteneurs, on a apporté de la valeur 
ajoutée parce que les conteneurs sont arrivés vides, on a installé des liners, les conteneurs ont 
été empotés… Donc les services portuaires ont apporté un effort supplémentaire,  ce qu'on 
appelle la valeur ajoutée, et en cela c'est une première.

Alain Chartier: Quelles sont les difficultés  pour les différents  ??? pour rentabiliser  cette 
opération, et quels sont les partenaires qui vont travailler avec vous dans les années à venir?

Mr. Kopff: Alors les difficultés majeures que nous avons rencontré sur ce dossier-là, c'était 
d'une part de trouver les engins derrière moi, le richtaker et la grue pour manutentionner ces 
conteneurs. On a eu beaucoup de chance de ce côté-là car il y avait un richtaker de disponible 
à  15  kilomètres  d'ici.  Après  les  difficultés  auxquelles  on  a  eu  à  faire  face,  ce  sont  bien  
évidemment  les  coûts  pour  mettre  en  place  ce  type  d'engin  car  il  s'agit  d'occasions 
exceptionnelles.  Mais  là  aussi  VNF  a  été  particulièrement  réactif  et  viendra  en  support 
financier sur cette opération.

Alain Chartier: Quels sont les enjeux majeurs de la rivière Moselle, d'une opération comme 
celle-ci, et de ce qui pourrait en découler?



Mr.  Kopff: Parmi  les  enjeux  majeurs,  il  y  a  tout  d'abord  la  pérennisation  de  ce  type 
d'opération, la pérennisation d'une ligne de conteneurs, et c'est aussi pour cela que l'on voulait 
cette manifestation avec la presse. Cette opération-ci est purement menée pour  Invivo avec 
pour  caractéristiques  un lot  complet,  3000 tonnes,  un bateau  complet,  sur  un seul  port  à 
Rotterdam, sur un seul quai, c'est une prestation relativement facile à organiser. Mais nous 
voulons aussi que les autres acteurs économiques de la région sachent qu'il y a maintenant la 
possibilité de monter une ligne de conteneurs fonctionnelle sur le bassin mosellan, lequel reste 
je le rappelle le seul bassin qui n'en dispose pas à l'heure actuelle. Qu'on aille sur le bassin 
séquanien,  le  bassin rhodanien,  le  bassin rhénan,  partout  il  y  a  des lignes  de conteneurs! 
L'enjeu aujourd'hui de cette opération est d'être le pied à l'étrier de cette grande aventure de 
cette ligne de conteneurs.

Alain  Chartier: Donc  il  y  a  des  enjeux  importants  pour  la  rivière  Moselle,  pour  son 
exploitation proprement dite, mais des enjeux aussi important pour la région lorraine dans 
sa globalité, et notamment pour tous ses acteurs économiques?

Mr. Kopff: Bien évidemment, c'est ce que je disais, les enjeux sont d'abord la rivière, parce 
que c'est la voie de transport, mais aussi les acteurs économiques de la région lorraine qui sont 
tous concernés. Tous! Parce que les échos que nous avons de la part des chargeurs, qu'ils 
soient des Vosges, de la Meurthe et Moselle, de la Meuse ou de la Moselle, c'est que tout le 
monde réfléchit aujourd'hui à l'impact qu'aura l'écotaxe. Elle viendra peser sur le transport 
routier  et  en  cela  la  solution  voie  fluviale  est  une  véritable  alternative!  Et  je  profite  de 
l'occasion pour en parler car je suis un militant de son exonération pour la partie pré et post  
acheminement. Vous vous doutez bien que quand un conteneur part d'ici avec le bateau, à un 
moment  donné  c'est  un  camion  qui  est  intervenu.  Et  si  ce  camion  demain  est  soumis  à 
l'écotaxe au même titre qu'un transport qui se ferait de la Lorraine jusque sur Anvers, à ce  
moment-là on ne favoriserait pas le report modal. Et si on veut précisément favoriser ce report 
modal, nous devons interpeller les pouvoirs publics de manière à ce qu'on exonère les pré et 
post acheminements de cette écotaxe..

Alain Chartier: Cette opération que l'on voit se finaliser aujourd'hui est-elle le prémisse à 
d'autres projets d'avenirs?

Mr. Kopff: Oui je le souhaite, et nous y travaillons d'arrache-pied. Nous avons un certain 
nombre de cotations à fournir à notre client Invivo, notamment pour la Turquie, pour la Grèce, 
pour le Maroc, pour l'Égypte... Parce qu'au-delà de l'orge de brasserie, il y a d'autres produits: 
des  protéagineux,  des  féveroles,  des  blés  de  meunerie,  etc.,  qui  vont  voyager  par  les 
conteneurs.

Alors bien sûr on a d'autres projets. Comme je le dis souvent c'est la problématique de 
l'œuf et de la poule, il faut maintenant que cette opération-là ne soit pas un coup unique. Il 
faut à partir de cette opération construire, commencer à construire cette ligne de conteneurs de 
manière à ce que les céréaliers aient de nouvelles opportunités de développement. C'est là-
dessus que nous travaillons aujourd'hui.

Alain Chartier: Vous parliez tout à l'heure de l'augmentation conséquente de cette plate-
forme qui est aujourd'hui de 5 000m² et qui sera portée à plus de 30 000m². C'est un projet  
d'infrastructure ambitieux, et il y en a d'autres sur la région: Thionville, Frouard… Où en sont 
les avancées de ces différents projets?



Mr.  Kopff: Aujourd'hui  nous  sommes  au  stade  où  nous  avons  recruté  nos  AMOS,  nos 
Assistants en Maîtrise d'Ouvrage qui sont dans la phase des démarches administratives. Donc 
on a rédigé la totalité du programme. Je rappelle qu'en ce qui nous concerne, nous ne gérons 
que ce port-ci ainsi que celui de Thionville, celui de Nancy-Frouard étant géré par la CCI 54.

Aujourd'hui donc, nous sommes dans les démarches administratives, c'est-à-dire les 
études d'impact, faune et flore, loi sur l'eau, etc. Le temps de finaliser ces démarches, on peut 
imaginer qu'au courant de l'été prochain on commencera la partie physique des travaux. Ici le 
terminal  principal  sera  là  sur  un  tarmac  de  33  000m²,  mais  sur  Thionville  on  a  prévu 
d'aménager aussi 10 000m² parce que demain avec la perspective du développement de Terra 
Lorraine, on veut pouvoir répondre à ces attentes-là.

Alain Chartier: Très bien, merci à vous et bonne chance pour la suite.

Mr. Kopff: Merci.
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