
1

www.seinewww.seinewww.seine---nordnordnord---europe.comeurope.comeurope.com

Port Autonome du Centre & de l’Ouest
2 décembre 2005

• Les enjeux techniques et environnementaux
pour la conception du canal Seine-Nord Europe

• Les enjeux économiques du projet
• Premiers résultats de trafic
• Les perspectives de financement du projet

Le calendrier d’élaboration du projet
• 2004- 2006: Phase d’avant-projet sommaire : 

études techniques et concertation
• mars/sept 2005 : phase de de concertation
• oct./déc. 2005 : Consultation sur l’avant-projet
• mars 2006 : Remise du dossier d’avant-projet au gouvernement

•2006-2007 : Phase d’enquête publique
• mars-sept 2006 : Préparation du dossier d’enquête publique
• automne 2006 : Enquête publique
• fin 2007 : Déclaration d’Utilité Publique (Objectif CIADT 2003)

•2007-2012 : Avant-projet détaillé et travaux
Études détaillées, acquisitions foncières, travaux

• 2012 : Mise en service

Une liaison capitale entre l’Ile-de-France, la Picardie 
et le nord de l’Europe

La liaison Seine – Escaut, 
un aménagement en cours des parties Nord et Sud
• En Belgique :

• aménagement du canal du Centre
• réouverture du canal de Condé à 
Pommeroeul,
• aménagement de la Lys et de l’Escaut 
pour une liaison à grand gabarit 
jusqu’au Rhin

• En France (contrats État – Région 2000-2006) :
• au nord : aménagements sur le canal 
Dunkerque-Escaut et liaisons vers la 
Belgique (classe Va)
• au sud : travaux de modernisation sur 
la Seine et l’Oise

Le fuseau issu des 
études préliminaires et 
de la concertation 
1996-1998
• Fuseau « N3 » retenu en mars 
2002 par le ministre des 
transports, base de départ des 
études d’avant projet
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La concertation sur le projet
une large concertation qui a accompagné et alimenté les études

• juillet 2004 > février 2005 : phase d’information 
sur le projet et d’écoute du territoire

• plus de 100 réunions et rendez-vous

•mars > avril 2005 : première phase de 
concertation
• mai > septembre 2005 : seconde phase de 
concertation

• près de 70 réunions de concertation en 6 mois
• un tracé de référence qui a évolué par la concertation  

Modalités de la concertation
• Réunions de concertation intercommunale sur 

l’inscription de l’ouvrage sur le territoire

• Réunions des comités de concertation 
hydraulique (Oise, Somme, Sensée)

• Réunions des groupes de travail développement 
économique et portuaire (Oise aval, Oise amont, 
Somme-Aisne, Nord-Pas-de-Calais)

• Réunions avec la profession agricole (comité 
plénier – réunions d’informations locales)

Le tracé de référence
issu des études
et de la concertation
LE CANAL EN CHIFFRES 

• 106 km
• 7 écluses (de 6,4 à 30 m de chute)
• 3 ponts canaux dont un de 1,3 km 
au dessus de la Somme
• 55 millions de m3 de mouvement 
de terres
• 1 280 ha d’emprises (hors dépôts 
et plates-formes portuaires)
• 36 millions de tonnes de capacité
• 4 400 tonnes pour les plus grands 
convois qui navigueront sur le canal

La réduction des excavations 
et de l’emprise de l’ouvrage

>> Une réduction des excavations Une réduction des excavations 
de de 25 millions de mètres cubes25 millions de mètres cubes

Escalier d’eau du canal Seine-Nord Europe
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La prise en compte des enjeux 
environnementaux dans la conception 

du canal Seine-Nord Europe

Les objectifs de performance environnementale  
Établir un texte de références communes pour l’intégration 
environnementale du projet
Deux axes de travail :

• Anticiper la réglementation en vigueur au moment de la mise en 
service du canal.

• Définir des mesures d’accompagnement pouvant accentuer encore 
la contribution du projet au développement durable.

1 . Contribuer à la réduction des effets des inondations

• Prendre en compte la demande de l’État  : « étudier l’ensemble des 
opportunités offertes par le canal pour limiter l’effet des inondations 
sur les bassins de la Somme et de l’Oise ».

2 . Préserver la qualité et l’équilibre des milieux aquatiques
Dans le respect des  « loi pêche », loi sur l’eau et DCE :
Atteindre un bon état  écologique

• l’impact du projet sur la qualité de l’eau, 
• l’équilibre des milieux aquatiques et des zones humides. 
• les situations d’étiage 

Niveaux maximum d'une crue type 1993
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1 Economiser l’eau
2 Préserver les autres usages de l’eau actuels et futurs
3 Rechercher la meilleure qualité de l’eau pour le canal et 

pour les extrémités (Oise, Canal Sensée)
4 Aucun prélèvement dans les nappes

- Pas de prélèvement dans les rivières en dessous d’un 
débit mensuel d’étiage atteint en moyenne tous les 5 
ans (QMNA5)
- Pas de modification de l’alimentation des canaux 
existants

Alimentation en eau : Principes

1 Alimentation en eau uniquement pour les pertes : 1,2 m3/s

- Evaporation : 0,28 m3/s (5mm/j)
- Infiltration : 0,66 m3/s (12 mm/j)
- Sécurité (20%) : 0,26 m3/s

2  Alimentation autonome des éclusées :

- Bassins d’épargne : économie 2/3 volume du sas
- Recyclage par pompage : 1/3 volume du sas

Alimentation en eau :Fonctionnement économique
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Bassins d’épargne
Station de pompage

  

ETUDES D’AVANT PROJET SOMMAIRE – lot 1CANAL SEINE-NORD EUROPE

Alimentation/Gestion du Canal Seine Nord
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Intégrer le projet dans son environnement : 
les berges lagunées

Intégrer le projet dans son environnement : 
les berges lagunées

Les enjeux et les perspectives de 
développement économique liées au 

canal Seine-Nord Europe

Le canal Seine-Nord Europe, cinq grands enjeux
1. Accroître la part du transport de marchandises par le mode 
fluvial en proposant une offre de transport alternative
2. Développer le réseau fluvial français pour le connecter 
au réseau à grand gabarit européen

4. Permettre la réduction des coûts logistiques
pour accroître la compétitivité des entreprises

3. Améliorer l’efficacité des échanges entre les ports maritimes 
et les grandes agglomérations grâce à la fluidité du mode fluvial

5. Contribuer à la compétitivité et l’attractivité
des territoires traversés
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Le canal Seine-Nord Europe, les grands enjeux
> 1. une réponse à l’accroissement des marchandises sur le 
corridor Le Havre-Paris-Benelux-Allemagne, axe N-S saturé

Seine-Nord Europe : Une offre alternative 
de transport fiable et concurrentielle dans 
une perspective de développement durable

• 2000
• 280 Mt de marchandises transportées
• 1 millions de conteneurs 

• 2020
• 420 Mt de marchandises transportées

• = à 19 000 camions/jour en plus

• 3 millions de conteneurs
• = à 4 000 camions/jour en plus

Le canal Seine-Nord Europe, les grands enjeux 

> 2. Développer le réseau fluvial français pour le connecter 
au réseau à grand gabarit européen

> une mise en réseau
performante des pôles 
économiques du bassin de la 
Seine et du nord de l’Europe

> une ouverture sur 5 000 km
de voies fluviales 
européennes à grand gabarit

Le canal Seine-Nord Europe, les grands enjeux

> 3. Améliorer l’efficacité des échanges entre les
ports maritimes et les grandes agglomérations
grâce à la fluidité du mode fluvial

prolonger la massification
à la sortie des ports maritimes 

élargir leur hinterland
vers les zones de chalandises

réduire la congestion 
aux abords des agglomérations

Le canal Seine-Nord Europe, les grands enjeux

> Une offre attractive pour 3 types de filières
• filières conventionnelles du fluvial  (céréales, matériaux…)
• filière marchandises générales conteneurisées
• filières nouvelles du fluvial (déchets, chimie, colis lourds…)

> 4. Permettre la réduction des coûts logistiques pour accroître 
la compétitivité des entreprises

Le canal Seine-Nord Europe, les grands enjeux

> 5. Contribuer à la compétitivité et l’attractivité
des territoires traversés

> possibilités d’implantations 
tout au long de la liaison

> développement d’activités 
de loisirs, tourisme
de plaisance

Synthèse des perspectives de 
développement portuaires sur
Seine-Nord Europe

4 zones d’activités portuaires
bi ou trimodales : Noyon, Nesle,    
Péronne-sud, Cambrai-Marquion

2 quais de transbordement : Thourotte, 
Ribécourt

5 sites de chargement de céréales : 
Moislains, Cléry, Languevoisin, Noyon, 
Clairoix

2 sites portuaires dans le prolongement 
sud du canal : Longueil-Ste-Marie (court 
terme), Le Meux (moyen terme)

Silo portuaire

Site portuaire
tout type
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Synthèse des perspectives 
d’équipements touristiques 
sur Seine-Nord Europe

Port de tourisme

Port d’escale

Escale de plaisance

Centre 
d’interprétation

Mode de financement du projet et 
implications pour les perspectives 

d’implantations portuaires

Qu’est-ce qu’un Contrat de Partenariat ?

• Un contrat global comprenant le financement, la 
réalisation et l’exploitation d’une infrastructure de 
service public

• Une nouvelle forme de marché public permettant de 
confier à un partenaire privé des tâches pour 
lesquelles il sera a priori plus efficace que la 
personne publique

• Une formule plus souple que la délégation de service 
public

Pourquoi la perspective d’un contrat de partenariat?
• Complexité du projet (nombreux intervenants, objectifs de 
performances de haut niveau…)

• Approche globale des objectifs de la collectivité publique 
(financement, conception, construction, exploitation et maintenance)

• Accélération de la réalisation et garantie de la performance à long 
terme, dans le respect des coûts et délais (engagement du privé)

• Enrichissement du projet par le développement d’activités portuaires 
ou d’activités économiques annexes

AU-DELA DE L’INFRASTRUCTURE, SEINE-NORD EUROPE, UN 
PROJET CONCU COMME UN SYSTEME DE TRANSPORT

Périmètre du Contrat de Partenariat :

• Financement partiel, construction, exploitation et 
maintenance  des ouvrages suivants :
– Section nouvelle du canal à grand gabarit
– Implantations portuaires pour optimiser et accélérer le trafic
– Zones logistiques pour accueillir des activités génératrices 

de trafic
– Activités annexes permettant de réduire le coût de 

l’infrastructure pour la personne publique

Impact du Contrat de Partenariat sur le 
calendrier du projet :

• Le Contrat de Partenariat devrait permettre de 
gagner de une à deux années sur la date de mise en 
service du canal grâce à :
– Une procédure d’appel d’offres lancée en parallèle avec la 

DUP
– Un financement global sécurisé au départ et une incitation 

forte à la rapidité de réalisation
– Une meilleure coordination des principaux éléments du 

projet
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Exemple de structure contractuelle :
Personne Publique

Partenaire privéFinanciers

Actionnaires 
constructeurs

Banques
Exploitants

ports

Constructeur Exploitant du 
canal et des ports

Gestionnaire
des

activités annexes

Principe initial de partage
des risques et opportunités

Redevance
Part des recettes 
connexes

Apport de financements privés
Conception détaillée
Construction, Exploitation, 
Maintenance, Régénration
Gestion des activités 
connexes

Partenaire privé

Péages
Part des recettes 
connexes

Trafic
Apport de financements 
publics

Autorité 
concédante 
publique

OpportunitésRisquesRépartition 
envisagée

Une liaison capitale entre l’Ile-de-France, la Picardie 
et le nord de l’Europe


