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Mesures prises par la Commission de la Moselle dans le cadre de la propagation du 

coronavirus 
 
La Commission de la Moselle a pris des mesures concrètes pour contribuer à protéger les 
personnes travaillant dans le secteur de la navigation intérieure et pour ralentir la 
propagation du coronavirus SARS-CoV-2, tout en maintenant, dans la mesure du possible, la 
navigation de marchandises. 
 

• Depuis le 23 mars 2020, la navigation à passagers et de plaisance sont interrompues 
sur la Moselle internationale. 

 
• La procédure de remise des déclarations de péages et de paiement de ces derniers a 

été assouplie, afin de réduire le plus possible le contact entre les bateliers et le 
personnel aux écluses. 

 
• Tous les ans, la navigation est interrompue pour 10 jours sur la Moselle 

internationale. Cette période de chômage est nécessaire aux gestionnaires de la voie 
d’eau pour réparer et inspecter les ouvrages mosellans. Le chômage aurait dû avoir 
lieu du 11 au 20 mai 2020. 
Les entreprises de construction sont également touchées par les restrictions dues au 
coronavirus et les travaux ne pourront pas être réalisés cette année comme prévu. 
La Commission de la Moselle a décidé de repousser le chômage du 21 au 
30 septembre 2020. 

 
Toutes les informations et décisions prises pour la Moselle dans le cadre du coronavirus sont 
disponibles sur le site www.commmission-de-la-moselle.org. 
 
 
 
A propos de la Commission de la Moselle : 
La Commission de la Moselle ayant son siège à Trèves a été créée fin 1962 sur la base de la Convention de la 
Moselle, afin de promouvoir les intérêts de la navigation mosellane. Ses tâches principales consistent à mettre en 
place les conditions optimales pour la navigation mosellane et à veiller à la sécurité et au bon ordre de la 
navigation. 
La Commission de la Moselle dispose d’un Secrétariat permanent qui la soutient dans ses tâches et missions. 
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