
Plateforme logistique et industrielle multimodale

Thionville - Illange 
Europort Lorraine



Développement du fret fluvial par conteneurs sur la Moselle

Axe fluvial stratégique reliant les grands ports maritimes de la mer du Nord, la Moselle constitue une opportunité exceptionnelle 
pour développer des plateformes logistiques et industrielles liées à l’activité de transbordement de conteneurs.

L’aménagement des trois sites portuaires constitue un projet industriel de grande ampleur pour le sillon mosellan. Soucieux 
de continuer à développer leur trafic, Rotterdam et Anvers, respectivement 1er et 2e ports d’Europe, sont à la recherche de 
solutions hinterland, afin de localiser en bases arrière les activités d’assemblage et de production des marchandises qui 
transitent par leurs infrastructures.
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SITE PORTUAIRE DE THIONVILLE - ILLANGE - UCKANGE / ENSEMBLE DES SURFACES DISPONIBLES

Les atouts du projet
•  Envergure transfrontalière d’Europort Lorraine, 

proximité du port de Mertert, de la plateforme 
ferroviaire de Bettembourg et du hub de fret aérien 
de l’aéroport de Luxembourg

•  Intérêt marqué de Luxair CARGO pour le projet 
Europort Lorraine, plateforme quadrimodale 
(routière, ferroviaire, fluviale et aérienne en lien 
avec Luxembourg)

•  Importance, qualité et proximité des terrains sur le 
site portuaire 

• Disponibilité immédiate des terrains et quais,
•  Dessertes ferroviaires existantes et nouveaux accès 

routiers projetés
•  Partenariat avec l’industriel ArcelorMittal, qui 

dispose également d’un savoir faire éprouvé dans 
le domaine du transport et de la logistique avec sa 
filiale Gepor

•  Portage partagé du dossier et soutien des acteurs 
économiques et consulaires

•  Vocation industrielle du Nord mosellan, savoir-faire 
traditionnel et ressource humaine de qualité. 

1. Plateforme logistique et industrielle, terminal conteneurs 85 ha

2. Quai sopcillange 25 ha

3. Zone du crassier d’uckange, secteur logistique et industriel 50 ha

4.  Parc à fonte, cour rail - route, zone d’échange intermodal 27 ha

5.  TerraLorraine : complexe commercial et technologique sino-
européen


