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NOTE DE PROBLÉMATIQUE

L’épreuve consiste  en  la  rédaction  d’une note  de problématique prenant  appui  sur  des
documents fournis au candidat et portant sur un cas ou une situation susceptible d’être
rencontré(e) par les services dans le cadre des missions exercées par le ministère de la
transition écologique et solidaire et par le ministère de la cohésion des territoires ou leurs
établissements  publics,  cette  épreuve  faisant  appel,  d’une  part,  à  des  connaissances
techniques,  administratives,  juridiques  et  économiques  en  liaison  avec  leur  pratique
professionnelle  et,  d’autre  part,  à  des  connaissances  générales  liées  à  l’exercice  de
fonctions dans le domaine d’activités de ces ministères.

Cette  épreuve vise à apprécier les qualités rédactionnelles du candidat,  sa capacité de
raisonnement et à comprendre des textes juridiques et/ou techniques. Le candidat peut-être
amené, le cas échéant, à proposer des solutions.

Examen professionnel  ITPE Épreuve de note de problématique Session 2018

Épreuve n°1 Durée : 4 h Coefficient : 4 Page de garde



SUJET

Au sein de la Direction départementale des territoires et de la mer 
(DDTM) de la Somme, vous êtes responsable de l’unité « Politique de 
l’eau » et êtes le référent inter-services  de la DDTM du dossier du projet 
Canal Seine Nord Europe (CSNE).

En prévision du déplacement du préfet de département dans les communes 
d’Ytres, d’Etricourt-Manancourt, de Moislains et Allaines, il vous est demandé 
de préparer une note à son attention pour qu’il puisse disposer des éléments 
généraux lui permettant d’informer les territoires sur la conduite de ce grand 
projet et de favoriser son appropriation et son acceptabilité par les 
populations. 

Dans cet objectif, vous rédigerez une note de 4 à 6 pages composée de deux 
parties distinctes en prenant appui sur le dossier joint.
Dans une première partie, vous présenterez le projet du Canal Seine Nord 
Europe (objectifs et données techniques) ainsi que les freins à ce projet en 
matière économique et environnementale et les leviers d’action pour les 
débloquer.

Dans une seconde partie, il vous est demandé d’aborder la problématique de 
la restauration de la rivière Tortille dégradée depuis l’aménagement 
de l’actuel canal du Nord. Vous présenterez succinctement la politique 
dans laquelle s’insère cette restauration et ses principes techniques. Enfin, 
vous soulignerez les éléments constituant à votre sens les arguments de 
nature à favoriser l’acceptabilité sociale de ces travaux par les populations 
locales.



Documents joints :

1. Revues Travaux : Canal Seine-Nord Europe : Seine-Escaut - avril 2008 - 7
pages

2. site internet Société du Canal Seine-Nord Europe : Objectifs Canal Seine-
Nord Europe - 7 pages

3. Le journal des entreprises : Canal Seine-Nord : d’une mise en pause à
une remise en cause ? - 7 juillet 2017 - 2 pages

4. Le Monde : Le canal Seine-Nord, 35 ans de débats et toujours pas un coup
de pioche - 3 octobre 2017 - 4 pages

5. Le Monde Economie : Un compromis pour relancer le projet du Canal
Seine-Nord Europe - 4 octobre 2017 - 2 pages

6. Le Moniteur.fr : Canal Seine-Nord : l’État joue-t-il encore son rôle
d’aménageur ? 6 décembre 2017 - 3 pages

7. L’action agricole picarde : Canal Seine-Nord Europe : c’est cette année
ou jamais - 12 avril 2018 - 1 page

8. Canal Seine-Nord Europe, Déclaration d’utilité publique modificative, Annexe 4 -
21 mars 2017 - 23 pages

9. Communauté de communes de la Haute-Somme : Contrat territorial de
développement Canal Seine-Nord Europe - 4 pages

10. ONEMA : Techniques ambitieuses de restauration de cours d’eau - 20
novembre 2012 - 8 pages

11. Asconit consultants : Les cours d’eau - 1 page

12. Courrier Picard : Haute Somme : Et au milieu recoulera la Tortille - 29 mai
2015 - 2 pages

13. L’atelier public de paysage : les enjeux paysagers du futur bief de partage du
Canal Seine-Nord Europe - 2014-2015 - 7 pages

Total pour les 13 documents : 71 pages



Projet prioritaire des réseaux transeuropéens

de transport, la liaison Seine-Escaut assurera, à

l’horizon 2014, la connexion fluviale à grand

gabarit depuis le bassin de la Seine à 20 000 km

de voies fluviales des bassins de l’Escaut et du

Rhin jusqu’au Danube. Cette liaison, détermi-

nante pour le développement du réseau fluvial

européen à grand gabarit, favorisera l’essor de

la navigation fluviale non seulement vers l’Europe

du Nord mais aussi vers l’Europe centrale et

orientale jusqu’à la mer Noire.

Le projet Seine-Escaut implique plus directement

la France, les régions flamande et wallonne de

la Belgique, ainsi que les Pays-Bas. Le canal

Seine-Nord Europe, situé sur le territoire fran-

çais et constitué d’un linéaire de 106 km entre

Compiègne et la région de Cambrai, s’inscrit au

cœur du projet de liaison Seine-Escaut dont il

constitue le maillon central.

Tour d’horizon du projet canal Seine-Nord Europe

avec Nicolas Bour, directeur de la Mission

Seine-Nord Europe, Voies navigables de France.

Par Mona Mottot

■ Quels sont les objectifs de
la liaison Seine-Escaut ?

Seine-Escaut est un projet global, qui vise le dévelop-
pement d’un système de transport fluvial compétitif
mais aussi d’aménagement du territoire et d’essor éco-
nomique durable. Son ambition est de permettre une
meilleure structuration du réseau fluvial nord-euro-
péen pour mieux répondre aux besoins croissants de la
logistique moderne.
Avec la réalisation d’un réseau performant de ports
multimodaux, Seine-Escaut a pour vocation première de
répondre à l’intensification et l’efficacité des échanges
commerciaux entre l’Europe et le reste du monde (25%
des échanges mondiaux) et intra-européens (28% des
échanges mondiaux) ; de cette façon, il contribuera à
favoriser la croissance et le rééquilibrage simultané de
l’activité logistique en Europe dans une approche mul-
timodale associant tous les modes de transport massifiés
(maritimes, fluviaux et ferroviaires) permettant ensuite
une desserte fine des territoires par voie routière. Le
développement des infrastructures fluviales induira un
report modal des trajets à grandes et moyennes distances
de la route vers la voie d’eau, transfert qui limitera à
terme la saturation des grands axes routiers du nord de
l’Europe. Parallèlement, ce rééquilibrage des modes de
transport stimulera l’essor économique et industriel des
régions traversées.

■ Quelles sont les infrastructures
prévues dans les pays traversés
par la liaison Seine-Escaut ?

La réalisation de cette liaison nécessite

des travaux en France et en Belgique :

• en France : la construction du canal Seine-Nord Europe
entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac (à l’ouest

Canal Seine-Nord Europe :

Seine-Escaut 
■■■

Travaux n° 851  ■ Avril 2008

Le réseau
Seine-Escaut

(Projet global)

The Seine-
Scheldt network
(Global project)

La liaison
Seine-Escaut
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The Seine-
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de Cambrai) et l’aménagement des prolongements
nord (aménagement des canaux Dunkerque-Escaut
et de la Deûle, aménagement de la Lys, réouverture
du canal Condé-Pommeroeul) et sud (l’Oise de
Compiègne à Conflans-Sainte-Honorine) ;

• en Belgique : aménagements en Flandre (Lys et Escaut
inférieur) et en Wallonie (Escaut et dorsale wallonne).

■ Comment le canal Seine-Nord
Europe s’inscrit-il dans le cadre
de la liaison Seine-Escaut ?

Le canal Seine-Nord Europe constitue le maillon cen-
tral de la liaison Seine-Escaut. Il reliera à terme l’Oise
(à Compiègne) au canal Dunkerque-Escaut (à
Aubencheul-au-Bac, à côté de Cambrai). Son princi-
pal objectif est la suppression du goulet d’étranglement
fluvial en France, par la création d’une nouvelle sec-
tion à grand gabarit qui connectera le réseau séquanien
à celui de l’Europe du Nord. Ce canal aura pour effet
de stimuler le transport de marchandises par voie flu-
viale et permettra de transférer près de 15 millions de
tonnes de fret sur la voie d’eau dès les premières années
d’exploitation du Canal Seine-Nord Europe.

�
Travaux n° 851  ■ Avril 2008

maillon central de la liaison

CANAL SEINE-NORD EUROPE 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

DATES-CLÉS

• Décret d’utilité publique : mi-2008
• Études détaillées et dialogue compétitif : 2009-2010
• Acquisition foncière : 2007-2009
• Début des travaux préparatoires : mi-2009
• Finalisation du contrat PPP : fin 2010
• Mise en service du canal : 2014

Canal Seine-Nord Europe : maillon central 
de la liaison Seine-Escaut

Seine-Nord Europe canal: core of the Seine
Scheldt link 

Un canal de 106 km
de long (classe Vb)
entre Compiègne et
le canal Dunkerque-
Escaut

A canal 106 km 
long (class Vb) 
from Compiègne to
Dunkerque-Scheldt
canal

Nicolas Bour

Directeur de la Mission

Seine-Nord Europe

Voies navigables 

de France
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■ Quelles sont les caractéristiques
du canal Seine-Nord Europe ?

Sur une emprise globale de 2 450 ha, le canal suivra
un tracé de 106 km de long, 54 mètres de large et 4,5
mètres de profondeur, allant de Compiègne jusqu’à
Aubencheul-au-Bac près de Cambrai. 
Le projet intègre la réalisation de 4 plates-formes mul-
timodales, sur une emprise de 360 ha, destinées à offrir
à la fois des services de transport multimodaux (navettes
fluviales régulières à destination des ports maritimes,
navettes ferroviaires) et des espaces d’implantations
privilégiés pour l’industrie ou les activités logistiques
créatrices de valeur ajoutée. 

Le choix des sites des plates-formes a été fixé en tenant
compte des complémentarités modales des infrastruc-
tures existantes (ferroviaires sur Nesle, routières ou
autoroutières sur Cambrai-Marquion, Péronne-Haute
Picardie et Noyonnais) ou à développer, permettant
aux plates-formes portuaires de jouer un rôle de « hub »
au service d’un vaste territoire. A terme, ces plates-
formes logistiques constitueront de nouvelles sources
de croissance, de développement économique et de
création d’emplois. 
Ce projet comprend également la mise en place de
centres logistiques de distribution et contribuera ainsi
à la massification des transports fluviaux grâce au déve-
loppement de l’intermodalité eau-rail-route.

Travaux n° 851  ■ Avril 2008

TRANSPORTS ET MOBILITÉ

Canal Seine-Nord Europe : maillon central de la liaison Seine-Escaut 

�

CANAL SEINE-NORD EUROPE ET 

AMÉNAGEMENTS CONNEXES DE COMPIÈGNE JUSQU’À CAMBRAI. 

• 8 biefs connectés par 7 écluses

• 2 bassins réservoirs pour l’alimentation en eau durant les

périodes d’étiage

• 3 ponts-canaux dont un de 1 300 m de long permettant

le franchissement de la Somme

• 59 franchissements routiers et ferroviaires

• 55 millions de m3 de déblais-remblais

• 4 plates-formes multimodales

• 7 quais de transbordement servant d’échange avec

les autres modes de transport (route et rail)

• 5 équipements pour la plaisance
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Travaux n° 851  ■ Avril 2008

�

PLATE-FORME MULTIMODALE 

DE CAMBRAI-MARQUION

Prévision de transport par voie d’eau en 2020

- Capacité : 1215 Mt
- Conteneurs : 30 000 ÉVP

Surface portuaire : 156 ha

- Incluant 30 ha de parc logistique, 18 ha de parc
d’activités et 52 ha de terrain industriel
et logistique en liaison avec la voie d’eau

- Un terminal conteneurs de 20 ha

Services intermodaux :

- Un quai de 1000 m
- Services ferroviaires

1400 emplois en 2020

1 - Écluse de Marquion Bourlon
2 - Diffuseur Autoroute A26
3 - Zone de services (restaurants, commerces,

services aux transporteurs)
4 - Terminal conteneurs
5 - Parc d’activités industrielles embranchées
6 - Voie ferrée
7 - Déchetterie
8 - Parc d’activités logistiques
9 - Parc d’activités industrielles légères

PLATE-FORME MULTIMODALE 

DE PÉRONNE - HAUTE-PICARDIE

Prévision de transport par voie d’eau en 2020

- Capacité : 780 000 t
- Conteneurs : 18 000 ÉVP

Surface totale : 60 ha

- Incluant 30  ha de parc logistique et activités,
30 ha de sites industriels et port public  (terminal
conteneurs polyvalent)

Services intermodaux :

- Un quai de 400 m
- Possibilité de service ferroviaire

500 emplois en 2020

1 - Terminal conteneurs 
2 - Parc d’activités industrielles embranchées
3 - Parc d’activités logistiques
4 - Voie ferrée
5 - Zone de services (restaurants, commerces,

services aux transporteurs)
6 - Déchetterie

PLATE-FORME MULTIMODALE DE NESLE

Prévision de transport par voie d’eau en 2020

- Capacité : 1165 Mt
- Conteneurs : 14 000 ÉVP

Surface portuaire : 90 ha

- Incluant 43 ha de sites industriels,
17 ha d’entrepôts, 30 ha de port public (conteneurs)
et zones de service ferroviaire

Services intermodaux :

- Un quai public de 400 m
- Quais industriels de 800 m
- Services ferroviaires (port et zone industrielle)

800 emplois en 2020

1 - Zone de services (restaurants, commerces,
services aux transporteurs)

2 - Parc d’activités industrielles embranchées
3 - Parc d’activités logistiques
4 - Terminal conteneurs polyvalent
5 - Parc d’activités CC Pays Neslois
6 - Déchetterie
7 - Voies de raccordements ferroviaires
8 - Voie ferrée Amiens-Tergnier
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Schéma de développement 

d’une plate-forme multimodale

■ Comment la voie fluviale
peut-elle être compétitive face
aux autres modes de transport ?

Le transport fluvial est un outil de compétitivité
pour les territoires et leurs entreprises grâce à l’aug-
mentation du tonnage maximal des barges qui aura
pour conséquence la diminution significative des
coûts de transport. À la sortie d’un port maritime,
une escale de 2 000 conteneurs ÉVP (équivalent
vingt pieds) nécessitera 10 barges, ou 30 à 40 trains
complets ou 1500 camions.

Le canal Seine-Nord Europe va donc offrir aux
entreprises utilisatrices de la voie d’eau et surtout à
celles qui convoient aujourd’hui leurs marchandises
par d’autres moyens, des solutions logistiques nou-
velles s’appuyant sur les atouts inhérents au
transport fluvial que sont la fiabilité et la sécurité,
ainsi que sur l’atout principal du grand gabarit : la
compétitivité des prix. Ce tableau précise pour les
coûts directs (en bleu) et les coûts externes (en
vert) la comparaison du coût moyen de transport
d’une tonne sur 350 km suivant les différents modes

de transport (y compris les pré et post achemine-
ments routiers pour la voie d’eau et le rail quand ils
sont nécessaires).

Source VNF

Travaux n° 851  ■ Avril 2008

TRANSPORTS ET MOBILITÉ

Canal Seine-Nord Europe : maillon central de la liaison Seine-Escaut 

�

Quels partenaires potentiels du développement ?
- Aménageurs immobiliers privés
- SEM locales
- Chambres consulaires
-…

Esquisse d’artiste du futur canal Seine-Nord

Artistic drawing of the futur Seine-Nord canal
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Nature des biens transportés 

sur le canal Seine-Nord Europe 

Projection en 2020 (tonne-km) 

■ Quel sera l’impact
environnemental du canal
Seine-Nord Europe ?

Le projet du canal Seine-Nord Europe a été conçu
dans un souci de respect de l’environnement, une prio-
rité majeure qui prévaudra tout le long du tracé. Les
sites les plus sensibles ont été identifiés et ont orienté
la conception du projet.
En termes environnementaux, le canal Seine-Nord
Europe et plus globalement la liaison Seine-Escaut
contribueront de façon décisive aux objectifs de déve-
loppement durable. En favorisant le report modal
d’une partie du trafic routier vers la voie d’eau, ce
réseau grand gabarit permettra de réduire les émissions
de gaz à effet de serre. 
Le choix des sites d’implantation des plates-formes
multimodales et l’intégration du projet global tiennent
compte de critères environnementaux performants
et se feront en concertation permanente avec les loca-
lités concernées. 
Le canal apportera également des solutions à des
problématiques hydrauliques, qu’il s’agisse d’alimen-
tation en eau ou de gestion des crues, en réduisant
notamment les effets destructeurs des crues de rivières
comme l’Oise et la Somme. 
Enfin, la voie d’eau est porteuse d’une valorisation
touristique des territoires traversés, de leurs atouts
naturels voire culturels : elle revêt ainsi un caractère
multifonctionnel qui en fait, plus que toute autre,
l’infrastructure par excellence du développement
durable.

Travaux n° 851  ■ Avril 2008

�

Conteneurs, colis lourds,
véhicules 17 %

Produits chimiques
et engrais 11 %

Matériaux
de construction 20 %

Céréales 30 %

Produits
énergétiques 11 %

Produits
métallurgiques 11 %
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■ Quelle est l’évolution
attendue pour les activités
logistiques dans l’UE à moyen
et long terme ?

Les développements logistiques conséquents à la
construction des infrastructures entraîneront une
croissance territoriale bénéfique à la France, avec la
décentralisation relative de l’organisation logistique.
En Belgique et aux Pays-Bas, la décentralisation
concernera principalement les centres de distribution
spécialisés dans les textiles “low-cost”, les biens de
consommation et les produits agro-alimentaires.

Évolution du trafic fluvial 

grâce au développement logistique

En 2020

Source VNF

Travaux n° 851  ■ Avril 2008

TRANSPORTS ET MOBILITÉ

Canal Seine-Nord Europe : maillon central de la liaison Seine-Escaut 

�

Esquisse d’artiste du futur canal Seine-Nord

Artistic drawing of the futur Seine-Nord canal

Trafic fluvial en situation 
de projet en 2020. 

En millions de tonnes par an
(y compris conteneurs)
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CANAL SEINE-NORD EUROPE

Objectifs
Le canal Seine-Nord Europe relie la Seine à l'Escaut.
Il crée une offre alternative compétitive face aux poids lourds, sur cet axe, où les marchandises 
circulent presque exclusivement par la route.
Il permet de développer le débouché fluvial qui bénéficiera à tous les grands ports maritimes et 
fluviaux de la Seine à l'Escaut.
La réalisation du canal Seine-Nord Europe permettra ainsi de bénéficier d'un effet "réseau", 
profitant directement aux bassins du Nord-Pas-de-Calais et de la Seine. Il facilitera aussi le transport 
des marchandises et permettra une augmentation des trafics.
Le Canal Seine-Nord Europe constituera ainsi un levier de développement économique pour la 
moitié nord de la France.

Le transport fluvial, un mode de transport moderne à
haute performance environnementale et économique

Le transport fluvial se caractérise par une bonne performance
environnementale qui répond aux objectifs de transition
énergétique promus par la France et les Nations Unies (COP 21).

Ce mode de transport consomme 2,5 à 5 fois moins de carburant que les autres modes. C'est une
réponse concrète de transition énergétique et écologique : le transport d'un chargement de 1 500
tonnes émet environ 3 fois moins de CO2 que par camion.
La consommation d’énergie dans le fret fluvial est d’autant plus faible que les volumes transportés
sont importants.

Document 2 - page 1 sur 7Extrait du site internet
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1 kilo-équivalent pétrole consommé permet
de transporter 1 tonne sur ….

Camion sur autoroute
(y compris voyage à vide)

50 km

Train complet
(sans indication de voyage à vide)

130 km

Grand Rhénan (péniche de 110 à 135m de long)
(y compris voyage à vide)

175 km

Barge de 185m (4400 tonnes)
(y compris voyage à vide)

275 km

Source : Voie Navigable et développement durable – Les atouts du transport fluvial – VNF – octobre
2012
Il est également moins producteur de gaz à effet de serre.

Pour un trajet entre Gennevilliers (proche de Paris) et Le Havre : kg de CO2 émis pour 1000
tonnes transportées

Poids lourd 17200 kg
Grand Rhénan (péniche de 110 à 135m de long) : 6700 kg

Barge de 185m : 6000kg
Source : Eco-calculateur VNF

Enfin, peu soumis aux aléas de la circulation, le transport fluvial est fiable, ponctuel et sûr (accidents
peu fréquents).

Une part du transport fluvial modeste en France : la nécessité de
développer le grand gabarit,  pour renforcer la compétitivité du
fluvial

La part du fret fluvial dans le transport de marchandises en France est aujourd’hui  faible : en 2014,
elle représentait 3,9% du fret total, contre 16,1% pour le fer et 80% pour la route.
Source : Bulletin mensuel statistique des transports, ministère de l’Ecologie, du Développement
durable et de l’Energie, avril 2015.
Cette faible part s’explique par :

 une faible proportion de voies à grand gabarit : de l’ordre de 25% du réseau en France, contre
plus de 50% dans les pays où le trafic fluvial est très développé comme aux Pays-Bas ou en
Belgique.

Le grand gabarit optimise les volumes de marchandises transportés. Il est une des conditions de la
compétitivité du transport fluvial.
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Source : VNF – coût calculé pour un trajet de 200km – infographie tirée du rapport de la mission  du
député  Rémi Pauvros (5 mai 2015)

L’absence de connexions entre bassins à grand gabarit : en France les bassins de la Seine,
des Hauts-de-France et du Rhône, ne sont pas connectés entre eux à grand gabarit (plus de
1500 tonnes).
Ce développement du réseau à grand gabarit a aussi un effet d’entraînement sur le plus petit
gabarit en assurant des trafics fluviaux autour de ce réseau structurant à grand gabarit.

Cette faible part d'utilisation du mode fluvial n'est pas une fatalité : entre 1999 et 2009, la part
modale du fluvial est passée de 10,9% à 18% en Belgique. Pour se rapprocher de ces niveaux de
performance, il est donc nécessaire de développer l’interconnexion de réseaux à grand gabarit pour
développer la part du fluvial, un transport inscrit dans la transition énergétique.
Bénéficier d’un effet réseau, c’est l’un des intérêts majeurs du projet de Canal Seine Nord Europe.

Le canal Seine-Nord Europe, maillon manquant vers
le réseau fluvial européen à grand gabarit
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Le canal Seine-Nord Europe est le maillon manquant de la liaison fluviale à grand gabarit
Seine-Escaut, liaison qui comprend une partie des réseaux fluviaux wallon, flamand et la partie
nord du réseau français, du Havre à Dunkerque. Il complétera les importants travaux de mise à
grand gabarit qui auront été réalisés sur cette liaison d’ici 2025. Le canal lèvera un goulet
d’étranglement entre la vallée de l’Oise et le canal de Dunkerque à Valenciennes, desserte assurée
actuellement par le canal du nord. Celui-ci, à petit gabarit (bateaux limités à 700 tonnes) et
comprenant une vingtaine d’écluses, est un frein au développement massif du transport fluvial.
La réalisation du canal Seine-Nord Europe permettra ainsi de bénéficier d’un effet
« réseau ».Profitant directement aux bassins des Hauts-de-France et de la Seine, il facilitera aussi
le transport des marchandises vers la Belgique  puis la Hollande et l’Allemagne. Ainsi, en réalisant
une centaine de kilomètres, le bassin de la Seine sera relié aux 20 000 km de réseau fluvial
européen à grand gabarit. Le canal fluidifiera la circulation des marchandises et permettra une
augmentation des trafics : il facilitera ainsi les échanges entre l’Europe du Nord et les ports de
Dunkerque, Le Havre et Rouen.

Cet effet réseau a été reconnu par l’Europe qui apporte son soutien au projet à hauteur de
50% du financement des études et 40% du financement des travaux sur l'ensemble du réseau
Seine-Escaut.

Le canal Seine-Nord Europe, un outil de
développement économique pour la France
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Le canal Seine-Nord Europe sera à l’origine de gains de
compétitivité importants dans de nombreuses filières
économiques.
Le grand gabarit renforce la compétitivité et l’attractivité du mode fluvial en « massifiant » le
transport de marchandises
Un bateau de gabarit « grand rhénan », couramment utilisé sur les voies d’eau de l’envergure du
canal Seine-Nord Europe, peut transporter jusqu’à 3000 tonnes de marchandises, soit l’équivalent
de 150 camions ou 75 wagons.  Le mode fluvial permet donc d’abaisser les coûts de transport.
Quelques temps après la mise en service du canal, la massification des flux de marchandises
engendrera le report modal de marchandises de la route vers la voie d’eau devenue plus
compétitive sur ces trajets. Elle donnera un avantage de compétitivité aux entreprises autour du
canal.

Le canal Seine-Nord Europe sera ainsi un « levier de développement économique » pour  la
moitié nord de la France

Le projet de canal Seine-Nord Europe permet de lever un goulet d’étranglement qui empêche de
relier à grand gabarit le bassin de la Seine, qui s’étend de la région parisienne jusqu’aux ports de
Rouen et du Havre, au réseau du nord de l’Europe, y compris la région lilloise et le port maritime de
Dunkerque. Tous les ports fluviaux et les entreprises des Hauts-de-France, du bassin parisien et du
nord de l’Europe seront reliés au même réseau fluvial à grand gabarit et profiteront de la baisse des
coûts de transport. Cela améliorera leur capacité d’export et profitera aux ports maritimes.

Le canal Seine Nord Europe renforce les plateformes multimodales existantes et à venir en offrant
un accès au réseau européen à grand gabarit.
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Le renforcement et le développement des filières économiques
 La compétitivité de plusieurs filières économiques sera améliorée par la baisse des coûts du
transport qui représentent parfois une condition essentielle de leur rentabilité.

 Les filières

pour le secteur agricole et agro-industriel, la massification des flux de transport sera
génératrice d’économies d’échelle  importantes

Dans le domaine de la construction, dans lequel la part du transport représente parfois plus de
60 % du prix global, cette réduction des coûts de transport sera l’occasion d’accéder dans de
bonnes conditions économiques aux ressources plus lointaines. En phase chantier du canal,
l’approvisionnement en matériaux de construction pourrait s’effectuer majoritairement par voie
fluviale (canal du Nord). Les installations qui seront pérennisées le long du canal pourront
servir les marchés de construction du Grand Bassin Parisien, du Nord de la France et du
Benelux ;

Le canal permettra le développement de l’économie circulaire, filière émergente et en cours de
structuration permettant le recyclage et la valorisation des déchets de toutes natures. Grâce à
l’importance des volumes transportés et à  l’optimisation des flux amont-aval (transport de
déchets/matières premières secondaires), cette filière est particulièrement adaptée au transport
fluvial. L’utilisation du transport des déchets par voie fluviale sera mise en place dès la phase
chantier sur le canal du Nord ;

Pour les autres filières à potentiel de développement autour de la voie d’eau : automobiles,
pétrole/chimie/engrais, mécanique/engins lourds, sidérurgie/métallurgie, grande distribution et
industries alimentaires, l’approvisionnement en combustibles et l’utilisation de conteneurs en
phase chantier permettra de préfigurer de nouvelles chaînes logistiques pour préparer
l’ouverture du canal Seine-Nord Europe. Le secteur touristique bénéficiera également du
canal. La dimension de l’infrastructure qui comprend  plusieurs ouvrages notables sera de
nature à générer de l’activité touristique. Le tourisme lié au canal pourra également profiter aux
autres sites touristiques de la région.

Pour en savoir plus, téléchargez ici l'annexe du rapport de la mission de préfiguration sur l'impact
économique du Canal Seine-Nord Europe.
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Le journal des entreprises 

Canal Seine-Nord : D'une mise en pause à 

une remise en cause ? 

Par Elodie Soury-Lavergne, le 07 juillet 2017 

S'il n'a jamais été expressément nommé, le canal Seine-Nord pourrait s'inscrire dans les grands 

projets d'infrastructures annoncés comme étant mis en pause par le gouvernement, et 

notamment par la ministre des Transports Elisabeth Borne. Les acteurs économiques concernés, 

eux, s'inquiètent déjà d'une remise en cause. 

Décrié durant l'été 2016 par la Cour des comptes, le canal Seine-Nord pourrait finalement être 

tué dans l'œuf par le nouveau gouvernement. En cause ? La volonté de faire des économies pour 

combler les 8 milliards d'euros de « dérapage » du quinquennat de François Hollande. C'est en 

tout cas le sens que prennent plusieurs déclarations récentes d'Emmanuel Macron lui-même, de 

son Premier ministre Edouard Philippe qui n'a jamais été un fervent défenseur de ce projet, mais 

aussi de la ministre chargée des Transports Elisabeth Borne. Tour à tour, ils ont évoqué leur 

volonté de ne plus démarrer de grands projets d'infrastructures avant la mise en place d'une loi 

sur la mobilité durant le premier semestre 2018. 

Cette pause serait nécessaire pour déterminer les priorités, « au cas par cas », comme le 

confirmait le 6 juillet le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot. Avec un 

investissement estimé à près de 4,5 milliards d'euros hors taxes, ce canal long de 107 km semble 

être un parfait candidat à l'éviction. 

Exit les 13.000 emplois des chantiers 

Adoubé par le gouvernement Hollande, le projet de canal Seine-Nord semblait pourtant bien 

parti, avec la constitution récente d'une société de projet que devait présider Rémy 

Pauvros. Cette nouvelle perspective suscite donc stupeur et inquiétudes chez les acteurs 

économiques des Hauts-de-France. D'autant que le ce Canal-Seine Nord doit générer 13.000 à 

15.000 emplois, directs et indirects, durant la phase de chantier et quelque 50.000 à terme. « Il 

y a trois à quatre fois plus d'emplois prévus avec les zones logistiques qui suivront », soulignait 

d'ailleurs en septembre le président de la Région Hauts-de-France Xavier Bertrand. Le projet 

doit également permettre de réduire de 500.000 le nombre de camions par an sur les routes de 

France. La nouvelle est donc plus que difficile à digérer par les acteurs économiques des Hauts-

de-France et certains élus montent déjà au créneau. 

Une vague d'inquiétude dans les Hauts-de-France 

« Il serait insupportable pour notre région de voir ce projet retardé, alors qu'il s'inscrit 

pleinement dans les ambitions de la transition écologique et qu'il porte l'espoir d'un 

développement économique renouvelé », commente Philippe Hourdain, président de la CCI 

Hauts-de-France, avant de lancer un appel ferme au gouvernement : « C'est pourquoi, au nom 

des 150.000 entreprises des Hauts-de-France, et de l'ensemble des acteurs économiques, 
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j'appelle le gouvernement à respecter les engagements pris, et à maintenir le calendrier de 

réalisation du canal Seine-Nord Europe ! ». 

L'ancien ministre Patrick Kanner est lui aussi monté au créneau, choisissant de s'exprimer 

sur Twitter :  

" L'abandon du canal Seine Nord Europe par le gouvernement serait une agression sans 
précédent contre les intérêts des Hauts de France."

Du côté de la Région cette fois, la première vice-présidente Valérie Létard, 

également sénatrice du Nord, a qualifié cette pause d'« impensable et inacceptable », 

affirmant que le canal Seine-Nord ne doit pas être une variable d'ajustement budgétaire, 

dans une approche à court terme et sans vision. « Chaque année supplémentaire d'attente et 

de tergiversation nous fait perdre une tranche de son financement européen. Elle fragilise 

l'équilibre financier du projet et le met définitivement en péril. C'est inacceptable pour 

notre région, mais pour la place de la France en Europe.» 

Enfin, le secteur des travaux publics s'inquiète : « Dans une zone fortement marquée par le 

chômage, dans un contexte économique déprimé, ce projet est très attendu par les entreprises 

locales et régionales de travaux publics. La profession a mis en place des plans de 

formation spécifiques, s'est organisée pour que ce chantier permette aussi l'insertion de 

personnes fortement éloignées du travail », commente Bernard Duhamel, président de la 

Fédération régionale des travaux publics des Hauts-de-France (620 entreprises, 26.000 

salariés), cité dans un communiqué. Et de prévenir : « Reporter ce projet, c'est reporter 

l'avenir de la région ». 

Document 3 - page 2 sur 2

Examen professionnel ITPE - session 2018 - page 16 sur 71



Le canal Seine-Nord, trente-cinq ans de 

débats et toujours pas un coup de pioche 

Le gouvernement a annoncé mardi avoir trouvé un « compromis » avec les collectivités ; ce 

projet, enlisé depuis plus une trentaine d’années, finira-t-il par aboutir ? 

LE MONDE | 03.10.2017 à 13h34 • Mis à jour le 05.10.2017 à 10h56 
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Le canal Seine-Nord finira-t-il par voir le jour ? Oui, assure 

le ministre des comptes publics, Gérald Darmanin, et 

la ministre des transports, Elisabeth Borne, dans un 

entretien accordé au Courrier picard, mardi 3 octobre, 

où ils se targuent d’avoir trouvé un « compromis » 

avec les élus locaux. 
Une façon pour le gouvernement de permettre que le déplacement d’Emmanuel Macron à 

Amiens, prévu mardi, se passe le plus sereinement possible, alors que des élus locaux avaient 

justement l’intention d’accueillir le chef de l’Etat devant la préfecture de la Somme pour lui 

demander « de s’exprimer clairement » et de « prendre ses responsabilités » sur ce projet. 

Dans les cartons depuis plus de trente ans et souhaité par une majorité des élus locaux, ce 

projet de canal n’en finit pas de s’enliser, à tel point que sa réalisation semble de plus 

en plus incertaine. 

 En quoi consiste le projet ?

Long de 107 kilomètres et large de 54 mètres, ce canal doit relier l’Oise, depuis Compiègne, 

au canal Dunkerque-Escaut, qui part de Cambrai (Nord). L’objectif est d’ouvrir un passage 

aux bateaux qui circulent sur la Seine afin qu’ils puissent avoir accès à toutes les voies 

fluviales belges et du Nord. L’idée n’est pas nouvelle puisque, déjà, Napoléon avait songé 

à relier la Seine et la région parisienne au Nord, via l’Escaut, mais le canal Saint-Quentin, 

ouvert en 1810, puis le canal du Nord, créé cent cinquante ans plus tard, n’ont pas suffi à 

absorber tout le trafic maritime. 

En 1981, le ministre des transports, Michel Rocard, relance le dossier mais celui-ci reste figé 

pour cause de désaccords sur le financement et le tracé. Il faudra attendre Nicolas Sarkozy 

qui, en 2011, finit par donner le feu vert à cette infrastructure censée être équipée de six 

écluses et de quatre nouvelles plateformes multimodales. Mais, à nouveau, le montage 

financier, encore instable, retarde les premiers coups de pioche qui auraient dû intervenir en 

2012 pour une mise en service en 2017. 

 Pourquoi cela bloque-t-il ?

La question du tracé étant réglée, c’est le coût très important de ce projet qui pose le plus 

problème : un investissement de 4,9 milliards d’euros est nécessaire. Lorsque le dossier est 

finalement relancé par la loi Macron du 6 août 2015 (alors ministre de l’économie, de 

l’industrie et du numérique) – qui permet la création de la Société du canal Seine-Nord 

Europe (SCSNE) –, un montage financier est acté et, en mars 2017, les acteurs du projet 

s’entendaient sur la répartition des « frais ». L’Union européenne serait prête à apporter 2 

milliards d’euros, dont l’essentiel d’ici à 2020, l’Etat un peu plus de 1,1 milliard, les 

collectivités locales 1,1 milliard, tandis que la SCSNE emprunterait 780 millions d’euros. 

François Hollande a beau alors garantir que le projet est désormais « irréversible », l’arrivée 

d’un nouveau locataire à l’Elysée rebat les cartes. En présentant son « plan climat », le 

ministre 
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de la transition écologique, Nicolas Hulot, annonce, le 6 juillet, une « pause » dans les grands 

projets, dont celui du canal. Le 19 juillet, répondant à une question d’actualité à l’Assemblée 

nationale, le premier ministre, Edouard Philippe, assure à son tour que ce projet « dont [il] ne 

discute pas l’utilité, n’est pas totalement bouclé ». 

La proposition de la région d’avancer les deux premières années de financements prévus par 

l’Etat et de garantir, en lieu et place de celui-ci, l’emprunt de 780 millions d’euros « n’est pas 

encore totalement satisfaisante », explique alors le chef du gouvernement. Reste à savoir si la 

solution de « compromis » annoncée mardi se transformera en réalité. « L’objectif, c’est d’y 

parvenir d’ici la fin de l’année », a toutefois indiqué la ministre des transports au 

Courrier picard. 

 Qui est pour, qui est contre ?

La plupart des élus locaux, en tête desquels Xavier Bertrand, président Les Républicains de la 

région Hauts-de-France, soutiennent vigoureusement ce projet. Selon leurs calculs, de 7 000 à 

13 000 emplois pourraient être créés pendant les cinq ans de construction, puis de 25 000 à 

50 000 emplois directs ou indirects par la suite. L’essentiel des emplois sera créé sur les quatre 

méga-plateformes logistiques prévues. 

L’opposition au projet vient principalement des rangs des écologistes. « Le canal Seine-Nord 

Europe ne sauvera pas les Hauts-de-France », martèle par exemple Barbara Pompili, députée 

de la Somme (La République en marche) et présidente de la commission du développement 

durable à l’Assemblée nationale. « Je suis élue des Hauts-de-France et j’ai la conviction que 

ce projet est mauvais pour notre région et qu’il ne répond en rien aux enjeux de 

développement qui sont face à nous », a-t-elle écrit lundi dans un message publié sur sa page 

Facebook, craignant qu’« un seul projet – très discutable – [ne brûle] toutes les marges de 

manœuvres des collectivités ». 

Le premier ministre lui-même n’est pas fondamentalement convaincu du bien-fondé du projet, 

même s’il assure les députés du contraire. En mars 2015, alors député de Seine-Maritime et 

maire du Havre, il avait fait part de son « inquiétude » en posant une question au gouvernement 

à l’Assemblée, estimant que le projet aura un « impact environnemental considérable, sans 

que rien ne garantisse la réalité du report modal de la route vers le canal ». « Il y a mieux à 

faire que le canal Seine-Nord », assénait-il encore huit mois plus tard, dans un 

entretien à chantiersdefrance.fr.  
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Un compromis pour relancer le projet du 

canal Seine-Nord Europe 

Le gouvernement a proposé à la région un nouveau montage financier pour la réalisation de 

cette voie navigable d’une longueur de 107 kilomètres. 

LE MONDE ECONOMIE | 04.10.2017 à 11h31 • Mis à jour le 04.10.2017 à 11h48 | Par Laurie 

Moniez (Lille, correspondance)  

Nouveau tournant, mardi 3 octobre, dans le dossier du projet du 

canal Seine-Nord Europe. A l’occasion de la visite d’Emmanuel 

Macron dans sa ville natale, près de 500 personnes, essentiellement 

des élus, ont manifesté en faveur du canal devant le siège de région 

d’Amiens. Parallèlement, un compromis a été trouvé avec le 

gouvernement pour faire avancer cette Arlésienne. 

Emmené par Xavier Bertrand, président (LR) de la région Hauts-de-France, le cortège 
d’écharpes tricolores a brandi des pancartes « Oui au canal » pour demander que soit 
enfin lancé ce projet de construction d’un canal à grand gabarit entre Compiègne (Oise) et 
Aubencheul-au-Bac (Nord). Cette infrastructure de 107 kilomètres de long est le maillon 
manquant entre la Seine et le réseau fluvial de l’Europe du Nord pour le transport de 
marchandises entre les pays du Benelux et la région parisienne.

Après les annonces successives du président Nicolas Sarkozy en 2011 puis de François 
Hollande en 2016, tout portait à croire que le chantier allait démarrer en 2017. Mais un 
nouveau coup d’arrêt a été porté au projet par Emmanuel Macron le 1er juillet. Pour le 
président de la République, l’état des finances de la France ne permet pas le lancement de 
nouvelles grosses infrastructures. La copie est à revoir. 
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« Déclaration de guerre contre la région » 

Pendant l’été, les élus régionaux sont donc montés au créneau pour trouver un compromis 

avec l’exécutif. Le 15 septembre, M. Bertrand, fervent défenseur du canal Seine-Nord 

Europe, a lancé « l’appel de Péronne » : une opération politique et de communication qui a 

réuni dans cette ville de la Somme plus de 500 acteurs locaux, présidents des départements de 

la région, décideurs économiques, représentants des milieux agricole et portuaire, etc. Un coup 

de force pour montrer au gouvernement que la région ne lâchera pas ce projet, promesse de 

plus de 10 000 emplois pendant le chantier et plus de 30 000 ensuite. « A la mi-

octobre, le gouvernement doit nous dire définitivement si c’est oui, déclarait alors Xavier 

Bertrand. Si c’est non, c’est une déclaration de guerre contre la région. » 

M. Bertrand a donc provoqué, mardi 3 octobre, à Amiens un conseil de surveillance de la 
Société du canal Seine-Nord Europe (SCSNE) en présence du ministre de l’action et des 
comptes publics, Gérald Darmanin, et de la ministre des transports, Elisabeth Borne. Objectif 
de cette réunion : obtenir des garanties de l’Etat. Rappelons que sur les 4,5 milliards d’euros 
nécessaires à la réalisation du canal, l’Union européenne investit plus d’1,8 milliard d’euros, 
les collectivités 1 milliard, et l’Etat 1 milliard. A cela, il faut ajouter un emprunt de 780 
millions d’euros.

La ministre des transports a accepté la régionalisation de la gouvernance de la société de 

projet, qui devient un établissement public local, même si l’Etat conservera une minorité de 

blocage. Lors de ce conseil de surveillance, M. Bertrand a été élu président de la SCSNE, 

succédant ainsi à l’ancien député socialiste Rémi Pauvros. 

Emmanuel Macron se veut pour sa part rassurant 

En plus de cette question de gouvernance, M. Darmanin a indiqué avoir « trouvé un 

compromis » avec la région pour le financement et l’emprunt, « qui sera garanti par les 

collectivités ». Pour démarrer le projet, tout en tenant compte des contraintes financières de la 

France, les collectivités territoriales ont en effet proposé de payer les premières années à la 

place de l’Etat, « sachant que l’Europe paye sur factures ». En échange, l’Etat a confirmé « le 

principe du financement d’un montant d’un milliard d’euros », a assuré M. Darmanin. 

Comme pour le fonctionnement de la Société du Grand Paris, « il ne s’agira pas de crédits 

budgétaires mais de taxes affectées », dit-il. Lesquelles ? Mystère. « Je ne veux pas me faire 

imposer de nouvelles taxes car je ne veux pas pénaliser l’activité, a fait savoir hier soir 

M. Bertrand. Si l’Etat a en tête de remettre une éco-taxe pour bien tuer le transport routier et la 

logistique, c’est niet. »

Le président des Hauts-de-France attend désormais la confirmation du financement de l’Etat 

par écrit. « Tant qu’il n’y aura pas le premier coup de pioche et les premières péniches, on se 

posera toujours la question de savoir si c’est bon », a déclaré le président des Hauts-de-

France. Emmanuel Macron se veut pour sa part rassurant : « Je crois que la décision qui a été 

prise est la bonne. C’est celle qui permet, de manière crédible et soutenable pour 

l’ensemble des collectivités publiques, de donner une visibilité à ce projet et d’avancer, sachant 

que nous avons jusqu’à mars 2018 pour finaliser tous les détails, les transmettre au 

niveau européen et sécuriser les financements européens. » 
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Canal Seine-Nord : l’Etat joue-t-il encore 

son rôle d’aménageur ? 

Jessica Ibelaïdene - LE MONITEUR.FR - Publié le 06/12/17 à 17h40 

Le 6 décembre, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable 

du Sénat recevait différentes parties prenantes du projet du canal Seine-Nord Europe. 

L’occasion de faire un point sur l’avancée des discussions entre l’Etat et les collectivités 

locales qui ont repris le dossier en main et de le voir aboutir rapidement. Et de se 

demander si « l’Etat aménageur existe encore ». 

© DR - Tracé du futur Canal Seine Nord Europe 

En autorisant la régionalisation du canal Seine-Nord, en octobre, l’Etat chercherait-il à se 

« dédouaner d’un grand projet majeur », à « se défausser » de son rôle d’aménageur du 

territoire, et plus largement à laisser de côté les grands chantiers d’infrastructures « en 

dur » pour donner la priorité (pour ne pas dire l’exclusivité) à l’investissement numérique et 

technologique ? Toutes ces interrogations (voire accusations) lourdes ont été évoquées ce 6 

décembre, lors d’une table ronde au Sénat. Organisée par la commission de l’aménagement 

du territoire et du développement durable, elle devait permettre aux parlementaires d’en savoir 
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un peu plus sur l’avancement du projet du canal Seine-Nord Europe, et notamment sur les 

discussions en cours entre l’Etat et les collectivités. 

Et d’avancée, il est finalement assez peu question. Certes, la mobilisation des 

collectivités locales a permis de franchir un grand pas : avec la régionalisation de la société 

de projet – un changement de statut qui nécessite de passer devant le Parlement et sera 

opérationnel courant 2018 -, et les solutions proposées par les territoires (garantie de 

l’emprunt, avance des crédits dus par l’Etat les deux premières années), l’épée de 

Damoclès qui semblait peser sur la réalisation du projet s’éloigne. Mais plusieurs 

problèmes persistent. Et Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France et du 

conseil de surveillance de la société de projet, accuse le gouvernement de ne pas « jouer 

franc jeu ». 

Recettes nouvelles pour rembourser l’emprunt 

« Il se défausse, affirme-t-il, en disant qu’il ne restera pas dans la société de projet et qu’il se 

retire. » Et abandonne donc son rôle d’aménageur selon lui. Sauf que ce projet n’est pas 

seulement régional, mais structurant au niveau national et européen, fait-il valoir. 

Les collectivités locales ne peuvent donc pas être seules à assumer le projet. Par ailleurs, alors 

que 40% du coût total du canal sera financé par l’Europe (environ 2 milliards d’euros 

sur 4,9 milliards), l’Etat doit nécessairement tenir son rôle dans les discussions à engager 

avec ce partenaire. D’autant que « l’Europe n’attend pas seulement des intentions, mais que 

nous nous engagions avec des appels d’offres, des marchés, pas des acquisitions » pour 

débloquer les crédits attendus (cf. Focus), rappelle le président des Hauts-de-France. 

Autre point de crispation : l’accord sur le prélèvement de recettes. Pour financer le 

milliard d’euros promis par l’Etat, il est envisagé de procéder comme pour la société du 

Grand Paris, et d’avoir recours à une taxe ou un impôt avec une assiette régionale pour 

rembourser un emprunt à long terme. « Les territoires doivent donc être associés. Or, dans les 

discussions en cours, il semble que nous n’ayons qu’un seul choix », s’agace Xavier Bertrand. 

Pourtant, Olivier Rolin, représentant le ministère des Transports lors de cette table ronde, 

l’assure : aucune décision n’a été prise pour le moment. 

« Pas question de se retirer totalement » 

Face aux inquiétudes qu’ont également exprimées certains sénateurs, Olivier Rolin a peiné à 

rassurer. « La position du gouvernement est claire », tente-t-il, confirmant l’engagement à 

hauteur d’un milliard d’euros de l’Etat. Mais cette somme est « incompatible avec la 

capacité financière de l’Afitf – Agence de financement des infrastructures de transports 

de France », qui dispose de 2 milliards d’euros par an pour tous les projets nationaux. 

D’où la nécessité de mettre les choses à plat et de trouver des solutions. « Nous n’avons 

jamais demandé 
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que l’Afitf finance un milliard dès demain », lui rétorque Xavier Bertrand qui semble douter de 

la crédibilité de l’argument. 

Surtout, Olivier Rolin refuse d’entendre que le gouvernement se désengage. Pour lui, la volonté 

de la ministre des Transports, Elisabeth Borne, ne prête à aucune confusion : pas question de 

se retirer totalement de la société de projet mais une volonté de « rester minoritaire », 

selon des modalités encore à consolider. L’Etat s’efface donc, mais un peu seulement. « Je ne 

suis pas sûr que nous arrivions à une vision totalement partagée ce matin », reconnaît cependant 

Olivier Rolin. Mais peut-être aura-t-il l’occasion de convaincre davantage lors de nouvelles 

réunions. Car le Sénat souhaite en organiser d’autres, pour suivre de près ce projet 

d’envergure. 

Passe d'arme sur les financements européens 

Il a beaucoup été question de l’Europe et des financements qu’elle doit apporter au projet. Les 

crédits doivent être attribués en deux fois : une première enveloppe de 9oo millions d’euros à 

débloquer d’ici à 2o2o (si les marchés sont effectivement passés) ; une seconde (1,3 milliard) 

ensuite. Une remarque d’Olivier Rolin a suscité la colère de Xavier Bertrand – déjà dans une 

posture de défiance vis-à-vis de l’Etat – lors de la table ronde au Sénat : « Nous devons 

discuter de ce qu’il pourrait se passer après 2o2o, explique-t-il, car ce sont des intentions, 

pas des engagements budgétaires formels et nous n’avons aucune garantie de les obtenir. 

Le sérieux nous impose de traiter cette incertitude maintenant, pour ne pas nous rendre 

compte du problème après coup ». Irrecevable pour Xavier Bertrand : « Personne n’a le droit 

de mettre en cause les engagements de l’Europe. J’aimerais même que tout le monde ait son 

sérieux dans ce dossier ». 

Certains parlementaires se sont aussi inquiétés de l’image de la France face à ses partenaires, 

dû à un dossier structurant pour le pays et au-delà, mais souffrant de trop grands 

atermoiements de l’Etat. « Quand on arrive à obtenir 42% de financements européens, si le 

projet n’aboutit pas, nous serons  la risée de l’UE », a-t-on pu entendre. L’Europe semble 

s’impatienter, selon différents intervenants. Ce qui donne un peu plus de grains à moudre aux 

porteurs du projet de la nécessité d’agir désormais rapidement. Le lancement des travaux est 

espéré pour fin 2o18, début 2o19. Pour une mise en service prévue en 2o25. 
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L'Action Agricole Picarde 12 avril 2018 à 06h00 | Par Propos recueillis par Florence Guilhem

Le 4 avril, au cours de la séance de contrôle du gouvernement sur le financement des grandes infrastructures, Stéphane Demilly, 
député de la Somme, a interpellé ce dernier. L’occasion de faire le point sur le sujet.
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Stéphane Demilly : «L’accouchement est difficile et traîne en longueur. Ce qui est sûr, c’est que l’année en cours sera déterminante.» - © F. G.

L’Etat a-t-il confirmé son financement d’un milliard pour le canal Seine-Nord Europe ?
Si l’on se fie aux mots, on peut considérer que les choses se présentent bien. Si on met les mots en perspective au vu de ce qui s’est passé ces 
dernières années, on peut en douter. Force est de constater que nous avons déjà eu, par le passé, des annonces positives qui se sont soldées, 
au final, par rien ou si peu, telle la pose de la première pierre du canal par le président Sarkozy. Au rythme d’une pierre posée tous les dix ans, 
le canal sortira de terre en 2650.

Benoît Poirson, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, vous a répondu qu’il fallait que les 
échanges avec les collectivités se poursuivent pour consolider le plan de financement du projet. Est-ce à dire que ce plan n’est pas 
consolidé ?
Le plan est pourtant calé. La vraie question, c’est le milliard d’euros de l’Etat, que ce dernier ne met plus sur la table avec un chèque direct, comme 
prévu initialement, mais avec des taxes nationales à assiette locale affectées à la Société de projet du canal Seine-Nord Europe.

La question des taxes nationales à assiette locale a-t-elle été tranchée ?
On ne sait absolument rien à ce sujet. Des pistes ont certes été évoquées telles que la taxe sur les bâtiments à vocation logistique en bordure 
du canal ou une écotaxe. Dans tous les cas, nous ne souhaitons pas que la taxe qui sera retenue vienne handicaper l’attractivité de notre 
territoire des Hauts-de-France. Nous serons donc très vigilants sur ce sujet.

Est-ce que le report du futur projet de loi Mobilités, en septembre prochain, est une mauvaise nouvelle en soi ?
Ce n’est pas, en effet, une bonne nouvelle, mais je forme le vœu que ce temps soit mis à profit pour lever les derniers points en discussion entre 
l’Etat et les collectivités et finaliser un accord global. Une fois cela dit, nous ne sommes plus à un mois près.
Et si nous avons de bonnes nouvelles, nous sommes prêts à attendre trois mois de plus. Le point le plus important pour moi - et la seule 
véritable attente que nous ayons - est que l’Etat confirme son engagement d’un milliard d’euros.

Vous avez demandé, députés et sénateurs du groupe «Députés du canal» d’être reçus par le président de la République. Quelle 
est sa réponse ?
Nous avons envoyé cette lettre il y a moins d’un mois. Autrement dit, il est trop tôt pour avoir une réponse. Nous espérons une réponse avant cet 
été. Si nous nous adressons à lui, c’est parce qu’il suffit qu’il dise banco pour que le projet se fasse. Notre lettre a été cosignée par près de 
quatre-vingt parlementaires. Ce n’est pas rien. La demande ne peut pas passer inaperçue et être ignorée. Dans tous les cas, il est hors de 
question que l’on nous endorme sur ce dossier. Nous irons jusqu’au bout.

Avec le président de Région, vous avez rencontré le 15 mars dernier des représentants de la Commission européenne pour 
évoquer le canal. Est-ce que l’apport financier de l’Europe, soit deux milliards d’euros, est toujours garanti ?
Notre inquiétude était de perdre ce financement, une fois la date limite dépassée. De son côté, la Commission européenne était inquiète au 
vu des déclarations des uns et des autres sur le canal Seine-Nord Europe. Cet échange informel a permis de lever les inquiétudes de part et 
d’autre. Les fonctionnaires de la Commission européenne ont été rassurés sur l’avancée du projet. Quant à nous, le stress provoqué par la 
perte possible de la subvention, une fois la date passée, s’est dissipé. Le couperet de la Commission européenne par rapport à une date 
limite ne sera pas, pour l’heure, actionné.

Concrètement, que se passe-t-il aujourd’hui autour de ce projet ?
Les choses avancent sur le terrain. Les études d’avant-projet ont été lancées pour étudier les possibilités d’aménagement. La société de 
projet, dont le siège est à Compiègne, travaille avec les intercommunalités pour dessiner le canal. Les acquisitions foncières, qui porteront sur 
environ 2 000 ha, sont également en cours. Des réserves sont faites un peu partout et les Départements ont lancé des enquêtes parcellaires. 
Des entreprises, intéressées par le projet du canal (Noriap et Nigay, par exemple, dans la Somme, ndlr), prennent aussi contact.

Pensez-vous relancer des mobilisations sur le terrain pour vous faire entendre ?
Non, ce n’est pas prévu pour le moment. Pour l’heure, nous sommes dans des phases constructives. Nous essayons d’avancer, mais rien 
n’est exclu.
N’avez-vous pas la sensation que le canal est devenu tout de même une sorte d’Arlésienne au fur et à mesure des années ?
Ce sera le qualificatif qu’on pourra lui attribuer quand tout le monde aura plié les gaules et qu’il n’y aura plus d’espoir. Nous continuerons à 
nous battre. D’ailleurs, depuis le temps, nous sommes devenus de bons réanimateurs cardiaques. Nous avons fait beaucoup de stages pour 
que le dossier ne finisse pas dans les tiroirs du gouvernement. Mais force est de constater que l’accouchement est difficile et traîne en 
longueur. Ce qui est sûr, c’est que l’année en cours sera déterminante. Je dirais même, c’est cette année ou jamais.
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Annexe 4
Canal Seine-Nord Europe

Déclaration d’utilité publique modificative

Annexe n°4 au décret modifiant le décret du 11 septembre 2008 déclarant d’utilité
publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation du canal à grand gabarit
Seine-Nord  Europe  et  de  ses  aménagements  connexes,  entre  les  communes  de
Compiègne (Oise)  et  Auubencheul-au-bac (Nord) et  emportant  de ce fait  mise en
comptabilité des documents d’urbanisme des communes de Moislains (Somme), de
Bourlon (Pas-de-Calais) et de la communauté de communes du Sud-Artois pour ce
qui  concerne  les  communes  de  Bertincourt,  Ytres,  Ruyaulcourt,  Hermies  et
Havrincourt (Pas-de-Calais).

Document  fixant  les  mesures  à  la  charge  du maître  d’ouvrage  destinées  à  éviter,
réduire, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la
santé humaine, ainsi que les modalités de suivi des effets du projet et de la réalisation
des mesures qui seront mises en œuvre, pris en application des articles L. 122-1 et R.
122-14 du Code de l’environnement.
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Préambule
La démarche « Éviter,  Réduire et  Compenser » (ERC) a guidé les études de reconfiguration du
projet canal Seine-Nord Europe (CSNE).

Des  études  spécifiques  menées  sur  plusieurs  cycles  biologiques  ou  années  (études  spécifiques
hydrogéologiques, zones humides, trames verte et bleue, écologiques, archéologiques, paysagères,
acoustiques,  agricoles,  viticoles  et  sylvicoles…)  ont  permis  d’identifier,  de  caractériser  et  de
hiérarchiser les enjeux environnementaux des secteurs traversés par le projet. 

Cette démarche a permis de définir, à ce stade des études, des mesures d’évitement et de réduction
des  enjeux,  tant  au  niveau  des  choix  de  conception  du  tracé  (mesures  générales  et  liées  aux
contraintes  de  sites)  que  des  principes  d’organisation  des  travaux  et  de  l’exploitation  de
l’infrastructure, ainsi que des mesures de compensation des impacts résiduels. 

Les prescriptions relatives aux mesures destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs
notables  du  projet  sur  l’environnement,  le  cadre  de  vies  et  la  santé  humaine,  ainsi  que  celles
relatives  aux  modalités  de  suivi  associées  sont  adaptées  au  niveau  d’avancement  des  études
préalables à la déclaration d’utilité publique. 

Les mesures et les outils de suivi présentés ci-dessous sont issus uniquement de la procédure de
déclaration d’utilité publique modificative. À ce titre, ces dispositions complètent et précisent celles
prises au titre de la déclaration d’utilité publique du 11 septembre 2008. Suivant le principe de
progressivité  des  études,  elles  seront  affinées  dans  le  cadre des  études  de conception  détaillée,
accompagnées d’une poursuite de la concertation, et des procédures réglementaires ultérieures, qui
précéderont la réalisation de l’infrastructure. 

Elles prendront également en compte : 
- la définition du tracé précis de l’infrastructure dans le respect des plans annexés à la déclaration
d’utilité publique ;
- l’évolution des connaissances et techniques en matières de réduction des nuisances ;
- l’actualisation et les compléments apportés à l’ensemble des études environnementales (études
d’incidences  Natura  2000,  inventaires  biologiques,  études  d’impact,  études  hydrauliques  et
d’assainissement, études acoustiques, paysagères, etc.) ;
- les  préconisations  résultant  des  procédures  administratives  restant  à  mener  (aménagements
fonciers,  autorisation  unique  au  titre  de  la  loi  sur  l’eau,  du  régime  de  protection  des  espèces,
autorisation de défrichement, …).

Les chiffres figurant dans la présente annexe correspondent au stade actuel des études (avant-projet
sommaire) ; ils sont susceptibles d’ajustements dans le cadre des études détaillées qui conduiront au
calage final du projet et des mesures l’accompagnant. 
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1. MESURES GENERALES

1.1 Objectifs de développement durable du projet

La réalisation de la liaison fluviale à grand gabarit Seine-Nord Europe s’inscrit dans une politique
européenne de rééquilibrage des modes de transport de marchandise en faveur des modes les moins
polluants. Le maître d’ouvrage, dans le cadre d’une politique environnementale nationale, suivra les
objectifs de développement durable suivants. 

Objectif n°1 : Préserver les milieux naturels et s’intégrer dans la trame verte et bleue
- mieux connaître les milieux naturels pour mieux les protéger ;
- s’orienter vers le tracé de moindre impact environnemental ;
- intégrer le projet dans la trame verte et bleue.

Objectif n°2 : Respecter la ressource en eau et atteindre un potentiel écologique pour le canal
-préserver la ressource et respecter l’atteinte du bon état écologique sur les cours d’eau de la zone
d’étude ;
- garantir une bonne qualité de l’eau du canal ;
- créer  un  milieu  vivant  en  connectant  au  canal  de  larges  aménagements  écologiques  (berges
lagunées et annexes hydrauliques).

Objectif n°3 : Intégrer le projet dans l’environnement humain
- concevoir un projet d’aménagement du territoire intégrant usages, paysage et patrimoine ;
- limiter les impacts sur les terres et activités agricoles ;
- maîtriser les risques, les pollutions et les nuisances.

Objectif n°4 : Concevoir un projet » « durable »
- prendre en compte le changement climatique ;
- assurer  une  exploitation  respectueuse  de  l’environnement,  intégrant  la  production  d’énergies
renouvelables ;
- concevoir des plateformes multimodales performantes et « durables ».

Les équipes qui interviendront sur le projet déclineront ces objectifs en plan de management 
environnemental et dans les procédures environnementales (PPE) établies pour le chantier. 

De plus, le maître d’ouvrage mettra en place des clauses d’insertion/formation pour la phase de 
réalisation des travaux, ainsi que des mesures favorisant le développement économique local. 

Enfin, la conception détaillée du projet s’accompagnera d’une concertation locale approfondie : la 
concertation menée depuis le début des études sera poursuivie avec les collectivités, les acteurs du 
territoire ainsi qu’avec les services de l’État, selon les modalités qui seront validées dans le cadre de 
gouvernance fixée pour les prochaines étapes du projet entre l’État, les collectivités territoriales et 
le maître d’ouvrage. 
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1.2 Mesures d’évitement liées à la conception du projet

Les  maîtres  d’œuvre  suivront  une  démarche  d’éco-conception  afin  de  poursuivre  les  efforts
entrepris lors de la conception du projet pour éviter les principaux enjeux et réduire les impacts.
Cette démarche a notamment pour objectif d’optimiser les surfaces nécessaires à la réalisation du
projet,  les  aménagements  écologiques  réalisés,  en lien  avec  le  chantier,  le  bilan  carbone et  de
favoriser l’insertion du projet au sein des territoires. 

1.3 Management environnemental en phase chantier

Une équipe « environnement » dédiée sera chargée d’assurer le pilotage de l’organisation mise en
place pour la réalisation des travaux au travers d’un Plan de Management Environnemental (PME).
Elle s’assurera notamment :
- du respect des engagements prise n matière d’environnement et de développement durable dans
toute la chaîne d’exécution et de réalisation du projet ;
- de la désignation au sein de la maîtrise d’œuvre de responsables « environnement » chargés du
contrôle de l’exécution des travaux dans le respect des prescriptions environnementales prévues par
les différentes autorisations réglementaires ou rendues contractuelles avec les entreprises de travaux
et du suivi de traitement des déchets de chantier ;
- de  la  désignation  au  sein  de  chaque  entreprise  ou  groupement  d’entreprises  de  responsables
« environnement » chargés de mettre en application le PME et les PPE ;
-du contrôle environnemental assuré par les maîtres d’œuvre, destiné à vérifier la bonne mise en
œuvre  et  l’efficacité  des  mesures  d’évitement  et  de  réduction  en  phase  chantier  (balisage,
assainissement provisoire, aires de stockage et de stationnement, clôtures provisoires, arrosage des
pistes, conformité des engins de chantier, etc).

En cas d’écarts  ou de dysfonctionnements constatés lors de ces visites, des mesures correctives 
seront mises en place pour corriger les effets. Il pourra être également proposé d’ajuster le suivi en 
phase travaux ou en phase exploitation en conséquence. 

Le public et les riverains du chantier seront informés régulièrement de l’avancement des travaux, 
particulièrement ceux ayant une incidence sur leur quotidien (interruption et déviation d’itinéraires, 
sensibilisation à la sécurité, etc).

1.4 Suivis, bilans et observatoire

1.4.1 Observatoire de l’environnement

Dans le cadre du dossier de demande de déclaration d’utilité publique du projet de canal Seine-Nord 
Europe de 2007, et plus précisément dans l’étude d’impact qui l’accompagnait, le maître d’ouvrage
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s’est engagé à mettre en place un Observatoire de l’environnement afin de suivre les principaux
effets sur l’environnement avant, pendant et après la construction du canal. 

L’observatoire  de  l’environnement,  créé  en  2009,  suivra  l’effet  du  projet  sur  l’environnement
pendant les travaux puis sur une période étendue à 10 ans après la mise en service e l’infrastructure.
L’observatoire assurera également un rôle de conseil indépendant, à caractère scientifique, auprès
du maître d’ouvrage sur toutes les problématiques qui concernent l’insertion environnementale du
canal Seine-Nord Europe. 

L’Observatoire de l’environnement regroupe à la fois des experts reconnus pour leur compétence et
leur indépendance, des associations environnementales représentatives, et des organismes publics
ou des services de l’État fortement impliqués dans le suivi et l’évaluation de grandes projets. Son
action se place en dehors de toute procédure à caractère réglementaire et a vocation à être diffusée
auprès du grand public et des décideurs. 

l’Observatoire assurera notamment les fonctions suivantes :
- la  validation  d’un  état  de  référence  suffisamment  étayé,  avant  travaux,  afin  de  garantir  la
représentativité des indicateurs qui seront ultérieurement suivis, et, le cas échéant, son complément ;
- le suivi d’indicateurs permettant d’évaluer dans le temps l’incidence réelle de l’infrastructure sur
la fonctionnalité des milieux et des territoires traversés, aussi bien en phase chantier que sur le plus
long terme ;
- le suivi des sites ayant bénéficié de mesures compensatoires et, le cas échéant, la proposition de
mesures correctives nécessaires ;
- la valorisation technique et scientifique des acquis de l’Observatoire.

Le maître d’ouvrage assure le fonctionnement matériel de l’Observatoire. 

1.4.2 Engagements de l’État

Les  engagements  pris  par  le  maître  d’ouvrage  dans  l’étude  d’impact  du  projet  et  dans  l’étude
d’impact  de  déclaration  d’utilité  publique  modificative  ont  été  regroupés  dans  le  dossier  des
« engagements de VNF ». Ce document sera mis à jour au vu des engagements qui seront pris dans
les dossiers de demande d’autorisation administrative. Il fait partie du programme de l’opération et
s’imposera aux maîtres d’œuvre qui devront suivre leur mise en œuvre effective. 

Un comité de suivi constitué par le préfet coordonnateur, préfet de la région Nord-Pas de Calais-
Picardie,  le  président  de  l’Observatoire  de  l’environnement,  de  représentants  de  l’État,  des
administrations, des acteurs socio-économiques et des représentants associatifs, veillera au respect
des engagements pris sur le projet par le maître d’ouvrage. 

1.4.3 Plan de management environnemental et rapport de 
développement durables

Les objectifs et engagements du maître d’ouvrage seront suivis à travers un tableau de bord de 
développement durable,  dans le cadre du plan de management environnemental  et  en lien avec 
l’Observatoire  de  l’environnement.  Des  suivis  des  mesures  mises  en  place  en  faveur  des 
l’environnement seront réalisés au cours de la phase chantier et poursuivis en phase exploitation. 
L’état  initial  environnemental  réalisé  avant  le  début  des  travaux  constituera  la  référence  pour 
l’ensemble de ces suivis. 
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Les suivis réalisés par des bureaux d’études spécialisés comprendront des inventaires, des relevés 
ou  des  mesures  de  terrain  dont  la  périodicité  sera  adaptée  aux  objectifs  poursuivis,  et  qui 
permettront de suivre les impacts du projet ainsi que l’efficacité des mesures destinées à les éviter, à 
les réduire, et le cas échéant, à les compenser. 

Le maître d’ouvrage publiera un rapport annuel de développement durable dressant le bilan des 
mesures de suivi réalisées. 

2. EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES

2 .1 Mesures d’évitement et de réduction 

La conception générale du projet a permis d’établir les principes suivants vis-à-vis des eaux 
superficielles et souterraines. 

 Choix de la variante de niveau «     haut    »

Parmi les deux variantes de niveau étudiées pour la reconfiguration du projet, le niveau « haut » à 
85,6 mètres a été retenu comme niveau normal de navigation. Plus haut de 5 mètres par rapport à 
l’actuel canal du Nord, il permet un rehaussement de la nappe de la craie à un niveau proche de son 
niveau historique. 

Maintien de l’alimentation en eau des zones humides de l’Agache

L’alimentation en eau des zones humides de l’Agache sera maintenue. 

Restauration de la Tortille

En lien avec le comblement du canal du Nord et sa substitution par le CSNE à un niveau 5 mètres 
supérieur, le maître d’ouvrage restaurera la rivière Tortille entre Etricourt-Manancourt et Moislains, 
sur  environ  4700  mètres.  Des  aménagements  de  diversification  permettront  de  garantir  un 
fonctionnement écologique du cours d’eau. 

Prévention des inondations sur la Tortille aval

Pour préserver  les  communes  de Moislains  et  d’Allaines  des  risques  d’inondation,  les  eaux de 
ruissellement  du  bassin  versant  amont  de  la  Tortille  seront  rejetées  dans  le  canal  Seine-Nord 
Europe.  Les  modalités  techniques  seront  étudiées  pendant  les  études  d’avant-projet  détaillé, 
notamment la mise en place d’ouvrage de décantation pour ne pas impacter la qualité des eaux du 
CSNE.

Franchissement des cours d’eau

La Tortille est le seul cours d’eau intercepté par le projet (en aval de la partie du cours d’eau qui 
sera  restaurée,  au  PK 70,2  à  Allaines).  Des  pistes  d’optimisation  seront  recherchées  en  phase
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d’études de conception détaillée afin de favoriser le transit sédimentaire et piscicole. 

2.2 Mesures de compensation

Captages

Le  projet  d’aménagement  retenu  engendre  un  abaissement  du  niveau  de  la  nappe  en  période
d’étiage extrême pour 3 captages d’adduction en eau potable et 6 forages agricoles.

Le  maître  d’ouvrage  participera au financement  de travaux d’interconnexion entre  les  captages
publics. Le sujet des forages agricoles est quant à lui traité dans le protocole relatif aux dommages
de travaux publics signé en 2008 avec les représentants de la profession agricole. Le principe est
que les installations fixes existantes avant la construction du canal et intersectées par celui-ci, et
régulièrement déclarées ou autorisées, soient rétablies ou modifiées à la charge du maître d’ouvrage.
En cas d’impact sur un forage privé,  le maître d’ouvrage prendra les mesures nécessaires pour
réduire et le compenser et assurer une alimentation en eau à l’habitation concernée. 

Rejet de la station d’épuration d’Hermies

Le projet CSNE intercepte le rejet de la station d’épuration d’Hermies. Les modalités exactes de
rétablissement du rejet de la station d’épuration seront étudiées pendant les études d’avant-projet
détaillé. 

2.3 Mesures spécifiques à la phase chantier

Maintien des écoulements

La continuité des écoulements superficiels sera assurée par la mise en place d’ouvrages temporaires
et de dérivations provisoires pendant la durée de réalisation des ouvrages hydrauliques définitifs. 

Prévention des pollutions

Les risques d’entraînement de particules fines par ruissellement, ou de déversement d’une pollution
accidentelle  sont  réduits  par  la  mise  en  place  sur  le  chantier  d’un  système  d’assainissement
provisoire ainsi que par l’application de mesures de précaution :

- localisation des installations de chantier à l’écart des zones sensibles ;

- stockage du carburant, confinement et maintenance du matériel sur des aires aménagées à cet effet
(surface imperméabilisée, déshuileur de sortie) ;

- sécurisation des opérations de remplissage des réservoirs (pistolets à arrêt automatique, contrôle
de l’état des flexibles) ;

- collecte et évacuation des déchets du chantier (y compris éventuellement les terres souillées par
les hydrocarbures) ;
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- maintenance préventive du matériel (étanchéité des réservoirs et circuits de carburants, lubrifiants 
et fluides hydrauliques).

Par ailleurs, dans le cadre de l’Observatoire de l’environnement du canal Seine-Nord Europe, un 
réseau de suivi sera mis en place dès la phase chantier pour évaluer l’impact du projet du canal 
Seine-Nord Europe, un réseau de suivi sera mis en place dès la phase chantier pour évaluer l’impact 
du projet du canal Seine-Nord Europe sur la qualité des eaux superficielles. 

2.4 Suivis

Suivi de la qualité des eaux superficielles

Une étude a été menée par ASCONIT en 2014-2015, sous l’égide de l’Observatoire de 
l’Environnement, pour définir le programme de suivi de la qualité des eaux superficielles. 

Le maître d’ouvrage assurera un suivi des 11 installations définies dans le cadre de cette étude sur le 
bief  de  partage.  Les  campagnes  de  suivi  porteront  sur  les  paramètres  physico-chimiques  et 
hydrobiologiques de qualité des eaux et seront réalisées tous les deux ans pendant 10 ans. 

En phase chantier, des mesures seront réalisées à l’aval des systèmes d’assainissement provisoires. 

Suivi de la qualité des eaux souterraines

Le niveau des eaux souterraines sera suivi pendant toute la durée du chantier ainsi que pendant une 
période de 10 ans après la mise en service de l’ouvrage, au niveau des 17 piézomètres réalisés par 
VNF pour assurer ce suivi sur le bief de partage. Un suivi qualitatif sera également réalisé sur les 
captages d’adduction en eau portable impactés par le projet, sur la même durée. 

Les relevés piézométriques seront mensuels pendant toute la durée du chantier et pendant les 5 
années suivant le fin des travaux. Il s seront réalisés deux fois par an pendant les 5 années suivantes.

Au niveau des captages impactés par le projet, en plus des relevés piézométriques, deux analyses de 
qualité seront également réalisées tous les ans pendant 10 ans.

Suivi de la restauration de la Tortille

Cinq  campagnes  de  suivi  de  la  Tortille  seront  réalisées  sur  une  période  de  10  ans,  avec  une 
campagne tous les deux ans. Le suivi portera sur le profil en travers, un relevé de la côte de la ligne 
d’eau, des prélèvements d’échantillons en fond de lit mineur, une analyse de la végétation. 
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3. ZONES HUMIDES

3.1 Mesures d’évitement et de réduction

Pour limiter les modifications des écoulements souterrains dans les zones inondables et humides, les
dispositifs  constructifs  suivants  seront  mise  en  œuvre.  En  accompagnement  des  ouvrages
hydrauliques de restitution des écoulements de surface, sera posé en pied d’ouvrage un dispositif de
drainage à base de matériaux dit « ZI/ZH » , c’est-à-dire aux caractéristiques de porosité renforcées
permettant l’écoulement des eaux. 

Deux types d’aménagement spécifiques permettront de favoriser la biodiversité sur le CSNE :
- berges lagunées : elles permettent la constitution de zones favorables à la biodiversité sur une
largeur de 1 à 3 mètres. Pour cela, il s’agit de séparer les rôles de chaque dispositif mis en place :
l’un en génie civil avec un cordon d’enrochements destinés à briser l’énergie de la vague et l’autre
en  génie  biologique  avec  l’aménagement  d’une  vasque  végétalisée  et  la  mise  en  œuvre  de
techniques de génie végétal et de plantations d’hélophytes. Le linéaire total de berges lagunées sur
le bief de partage sera de 1,3km ;

- complexe écologique ou annexe hydraulique : ce dispositif de même nature que le précédent est
d’une  surface  beaucoup  plus  étendue  et  comprend  des  dispositions  spécifiques  répondant
précisément aux objectifs qui sont fixés (développement de la faune et de la flore, et spécifiquement
pour les amphibiens, les libellules, l’avifaune et la faune piscicole). Deux annexes hydrauliques
seront réalisées sur le bief de partage du canal Seine-Nord Europe, pour une surface totale de 2
hectares.

3.2 Mesures de compensation

La compensation de l’impact sur les zones humides passera par des mesures de restauration de 
zones  humides  équivalentes  sur  le  plan  fonctionnel  qui  seront  conformes  au  SDAGE  Artois-
Picardie. 

Les zones humides seront restaurées en priorité au niveau de la vallée de la Tortille. Si besoin, des 
sites de compensation seront recherchés dans la vallée de la Somme. 

Des mesures complémentaires sont également prévues dans le cadre du projet de restauration de la 
Tortille : création de mares, bras mort, risbermes humides…

3.3 Mesures spécifiques à la phase chantier

Les installations de chantier et les dépôts provisoires seront implantés en dehors des zones humides. 
Les pistes de chantier seront positionnées autant que possible sur l’emprise du futur projet. A défaut, 
elles seront réalisées sur un géotextile avec ancrage dans le sol en pied de piste. Les sites seront 
réhabilités après les travaux. 
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Des  mesures  seront  prises  afin  de  limiter  les  effets  indirects  sur  les  zones  humides :  plan  de
circulation  de  chantier,  carte  des  zones  humides  à  éviter,  rétablissement  des  écoulements
superficiels, système d’assainissement provisoire, limitation stricte des emprises, etc.

3.4 Suivis

En phase travaux

Un contrôle et un suivi des mesures d’évitement et de réduction mises en place au cours de la phase
chantier seront réalisés par le biais de visites sur site. 

En phase exploitation

Un suivi de la fonctionnalité des zones humides restaurées sera mis en phase pendant la phase
travaux et 10 ans après la mise en service du canal. 

Par ailleurs, le maître d’ouvrage mettra en œuvre un suivi de la fonctionnalité des berges lagunées
et annexes hydrauliques. Le suivi portera sur :

- la mise en œuvre effective des aménagements (berges lagunées et annexes hydrauliques) ;

- la surveillance de l’état écologique des différentes composantes du CSNE ;

- la richesse et la diversité des espèces et habitats aquatiques ;

- l’efficacité des interventions et des dispositifs en cas de pollution accidentelle ;

- la qualité de l’eau.

Les campagnes de suivi seront réalisées 1 an, 2 ans, 5 ans puis 10 ans après la mise en service du 
canal.  Elles  comprendront  des  relevés  phyto-sociologiques,  des  relevés  de  la  végétation,  une 
évaluation de la fonctionnalité de la zone humide, une évaluation de l’hydromorphie des sols. 

4. FAUNE, FLORE ET MILIEUX NATURELS

4.1 Mesures d’évitement et de réduction

Évitement des boisements et stations d’espèces protégées

Des ajustements fins du tracé du projet ont été effectués pour limiter les emprises sur les boisements 

et stations d’espèces protégées. 

Ainsi , dans la première version du tracé étudiée en mai 2014, l’emprise sur le bois d’Havrincourt
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représentait 5 à 6 ha, elle a été réduite à 1,5ha.

De même, au niveau du coude du canal du Nord, après la tête nord du tunnel de Ruyaulcourt, le
tracé a été ajusté, permettant l’évitement d’une station abritant 2 espèces protégées (Ophrys abeille
et Gesse des Bois) et une espèce patrimoniale (Euphraise raide).

Au niveau du Bois d’Ytres, un dépôt avait été localisé sur un site de pratique de quad, abritant deux
espèces protégées en région Nord Pas-de-Calais (Orchis de Fuchs et Ophrys abeille) et une espèce
inscrite sur la liste rouge (Alouchier). Il a été décidé de supprimer le dépôt initialement prévu sur ce
site pour éviter tout impact sur cette station. 

Ensemencement des grands talus et chemins de services

De part  et  d’autre  des  berges  proprement  dites,  les  talus  de déblais  seront  ensemencés  par  un
couvert correspondant à l’environnement local, afin de constituer des milieux intéressants, proches
des pelouses sèches des larris. 

Dans  les  secteurs  calcaires  (craie)  traversés  par  le  canal,  des  banquettes  à  substrat  nu  seront
conservées  (refuge,  dans  le  Nord-Pas-de-Calais,  de plusieurs  plantes  des  pelouses  calcaires)  de
façon à favoriser la colonisation d’espèces calcicoles. 

Franchissabilité du canal

Le canal Seine-Nord Europe est conçu pour être franchissable par la faune. Les dispositifs suivants
seront mis en œuvre :

- des  pentes de berges et  de talus  permettant  le  transit  de la  grande faune :  pente de 2H/1V à
3H/2V ;

- un revêtement adapté ;

- des sorties d’eau aménagées sur le CSNE pour la faune : 13 paires de sorties d’eau sont prévues
sur le bief de partage ;

- un passage grande faune permettant de relier le réservoir de biodiversité du bois d’Havrincourt au
bois de Velu ;

- l’élargissement de l’aqueduc de franchissement de la Tortille pour permettre l’aménagement de
banquettes de 50 cm de large à l’intérieur de l’ouvrage afin d’assurer le passage de la petite faune.

Pour répondre à la recommandation de la Commission d’enquête, le maître d’ouvrage étudiera la 
faisabilité d’un passage faune dans le secteur du bois de l’Eau et des Sapins. Ce projet, de même 
que  ses  impacts  seront  présentés  aux  associations  environnementales  et  à  la  Fédération  des 
chasseurs avant de décider ou non de sa réalisation. 

4.2 Mesures de compensation

En application de la réglementation nationale, un pré-programme de mesures compensatoires a été 
présenté dans le dossier d’enquête publique, sur la base des principes directeurs suivants en faveur
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du maintien de la biodiversité :

- principe d’équivalence écologique en quantité en fonctionnalités ;

- mise en œuvre des mesures compensatoires le plus tôt possible avant les travaux ;

- recherche des sites de compensation au plus près des secteurs impactés.

Le pré-programme a été construit à partir de la connaissance du territoire issu de l’état initial de
l’environnement (inventaires écologiques, études spécifiques…) et des nombreux échanges avec les
partenaires concernés, en prenant en compte les critères suivants : quantité impactée, niveau d’enjeu
écologique, état de conservation, nature de l’impact, résilience des habitats impactés, priorité à la
proximité des sites impactés, complexité des milieux visés et réussite des mesures compensatoires. 

Cette démarche sera poursuivie dans le cadre de l’avancement des études et des procédures, en
concertation  étroite  avec  les  services  instructeurs  et  les  structures  gestionnaires  de  sites  (parcs
naturels régionaux, conservatoire des espaces naturels…).

Le  maître  d’ouvrage  présentera  les  dossiers  en  vue  d’obtenir  les  autorisations  requises.  Il  lui
appartiendra de se conformer aux préconisations des services de l’État, en complétant le cas échéant
ses propositions si certaines des mesures prévues ne pouvaient finalement être mise en œuvre. 
S’agissant  de  programmes  importants,  des  échéanciers  seront  prévus  pour  une  mise  en  œuvre
progressive, avec l’objectif de réaliser les mesures de compensation issues des arrêtés préfectoraux
et/ou ministériels relatifs aux espèces protégées le plus tôt possible pour préparer les habitats de
substitution avant la destruction des habitats d’espèces protégées. 

Un comité interdépartemental de suivi des mesures compensatoires sera mis en place sous l’égide
du préfet coordonnateur. Ce comité sera composé de représentants des services de l’État chargés de
la  protection  de  la  nature,  du maître  d’ouvrage,  des  collectivités  territoriales  concernées  par  le
projet,  d’associations  agréées  pour  la  protection  de  la  nature  et,  en  tant  que  besoin,  d’experts
désignés par l’État.

Les espaces destinés à la mise en œuvre de mesures compensatoires feront l’objet d’un diagnostic
écologique, d’une description de la mesure compensatoire envisagée et du gain écologique attendu,
qui seront soumis à l’avis du comité de suivi des mesures compensatoires. 

Après validation par le comité, le maître d’ouvrage établit un plan de gestion incluant le cas échéant
des conventionnements, sur une durée minimale de 20 ans. 

Le pré-programme de mesures compensatoires du bief de partage du canal Seine-Nord Europe est le
suivant :

- boisements   : la destruction des grands massifs boisés sera compensée selon les règles en vigueur
par des reboisements et des mesures de gestion. Les modalités de cette compensation seront définies
par  les services  de l’État  en fonction de la  nature et  les fonctions  remplies  par  les boisements
substitués dans le cadre de l’autorisation unique portant autorisation de défrichement ;

- les boisements rudéraux recensés sur les terrains de dépôt du canal du Nord seront compensés à
hauteur de 1 pour 1, dans un objectif écologique, notamment afin de retrouver le long du canal
Seine-Nord Europe, la fonctionnalité de corridor écologique assurée par les talus du canal du Nord ;
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- haies et fourrés   :  des haies seront replantées sur 4000ml. Des fourrés arbustifs seront reconstitués
sur 8,4 ha avec plantation d’ormes champêtres, afin d’y accueillir le Thécla de l’Orme ;

- milieux ouverts     : des ourlets calcicoles seront restaurés sur 2ha à proximité du canal. Des friches
prairiales seront aménagées sur 4 ha, éventuellement par aménagement de sections de talus maigres
sur les talus du nouveau canal. Des prairies seront restaurées le long de la Tortille pour une surface
de 3 ha.

4.3 Mesures spécifiques à la phase chantier

Dispositions contre la consommation temporaire d’espaces

les pistes de chantier seront positionnées autant que possible sur l’emprise du futur projet et les 
installations  de  chantier  ainsi  que  les  dépôts  provisoires  seront  implantés  en  dehors  de  sites 
sensibles. 

Dispositions contre le dérangement de la faune

Sur les sites sensibles, aucun des phases de travaux ne débutera en période de reproduction des 
espèces nicheuses concernées. 

Concernant  les  chiroptères,  par  principe  de  précaution,  l’abattage  des  vieux  arbres  comme  la 
démolition des bâtis seront réalisés en dehors des périodes de mise-bas, d’élevage des jeunes et 
d’hibernation.  La  prospection  des  vieux  arbres  pour  rechercher  les  gîtes  à  chauves-souris  sera 
systématiquement réalisée avant les travaux sur les sites identifiés comme habitats potentiels. 

Gestion des espèces invasives

Des mesures appropriées seront mises en œuvre afin d’éviter l’introduction et l’extension d’espèces 
exotiques envahissantes (vallée de la Tortille) : balisage des secteurs abritant une espèce invasive, 
information du personnel, gestion de la terre végétale de manière à éviter la réutilisation de terre, 
circulation des engins cantonnée aux emprises travaux. 

Mise en place de protections provisoires

Les zones les plus sensibles à protéger (habitats patrimoniaux et d’espèces protégées) feront l’objet 
d’une délimitation physique sur le terrain. Les dispositifs de protection provisoires seront implantés 
au démarrage des travaux préparatoires. Les principales zones sensibles seront protégées de toute 
altération ou destruction en y proscrivant toute pénétration d’engins de travaux grâce à la mise en 
enclos. Afin de sensibiliser les entreprises sur le terrain, des panneaux explicatifs seront installés sur 
les clôtures pour signifier l’intérêt de protéger ces zones. Ces zones ainsi que le balisage seront 
indiqués au cours de la session de sensibilisation du personnel du chantier. 

Dispositifs provisoires de protection des amphibiens

Durant la phase chantier, une bâche provisoire sera installée pour limiter la pénétration des 
amphibiens dans les emprises et ainsi éviter la moralité par collision ou écrasement. 
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4.4 Suivis

Les suivis porteront sur les domaines suivants :

- le prélèvement sur les habitats naturels (emprise directe, surfaces de compensation) ;

- la modification des habitats naturels (état de conservation des habitats naturels susceptibles de
subir des effets indirects) ;

- l’évolution des espèces floristiques patrimoniales à proximité des zones de travaux et sur les sites
de compensation prévus ;

- l’évolution des espèces faunistiques patrimoniales à proximité des zones de travaux et sur les sites
de compensation prévus ;

- les dérangements occasionnés sur la faune lors du chantier.

Dans le cadre du suivi des zones sensibles susceptibles d’être impactées par le projet ou des sites de 
mesures de réduction et de compensation, un double suivi génétique et dynamique des populations 
sera mis en place.

L’efficacité des mesures réalisées sera suivie au regard des espèces cibles étudiées. 

La fréquence de suivi ainsi que les méthodes précises seront définies dans le cadre des études à 
venir en concertation avec l’Observatoire de l’environnement, de même que les espèces cibles. 

5. ACTIVITÉS AGRICOLES ET SYLVICOLES

5.1 Mesures de réduction
Constitution d’un groupe de travail associant la profession agricole pour affiner le plan des dépôts

En raison de l’importance des dépôts liés à la reconfiguration du projet Seine-Nord Europe, le 
maître d’ouvrage constitue un groupe de travail afin d’ajuster le plan de localisation des dépôts, 
d’étudier la vocation et les conditions de réalisation de chaque site de dépôt et d’optimiser la remise 
en culture des terrains de dépôt. Ce groupe de travail associe la profession agricole, les collectivités 
locales et le maître d’ouvrage du canal. Ainsi la méthodologie de mise en œuvre des dépôts 
présentée ans le dossier d’enquête sera adaptée et optimisée en fonction des caractéristiques de 
chaque site de dépôt et de l’expérience acquise par les Chambres d’agriculture dans la remédiation 
des sols perturbés.
Un protocole d’accord signé le 25 septembre 215, entre le maître d’ouvrage et les organisations 
professionnelles agricoles, encadre la concertation sur les zones de dépôt et les questions foncières 
suite à la reconfiguration du projet.

Le  protocole  prévoit  que  les  Chambres  d’agriculture  conduisent  des  études  pédologiques  et 
géomorphologiques visant à proposer des sites alternatifs de dépôt. Le plan des dépôts sera élaboré
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à partir de l’analyse des caractéristiques agronomiques, environnementales et paysagères des sites 
potentiels, ainsi que des contraintes du chantier du canal.

5. 2 Mesures de compensation

Indemnisation des propriétaires et exploitant agricoles

les acquisitions et occupations temporaires s’effectuent dans le cadre de protocoles départementaux 
qui ont été signés en 2008 entre le maître d’ouvrage et les organisations professionnelles agricoles 
et forestières (Chambres d’Agriculture,  fédérations Départementales des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles,  Centres  Départementaux  des  jeunes  Agriculteurs,  syndicats  départementaux  de  la 
propriété agricole…) .

Ces protocoles ont pour objet de fixer, par département un cadre contractuel aux indemnisations des 
préjudices subis, d’une part, par les propriétaires fonciers de terrains à usage agricole et, d’autre 
part, par les exploitants agricoles.

Participation au financement des aménagements fonciers

Conformément à la réglementation en vigueur, le maître d’ouvrage participe financièrement à la 
mise en œuvre de procédures d’aménagement foncier agricole et forestier. l’aménagement foncier 
avec inclusion d’emprise est privilégié et le maître d’ouvrage constitue une réserve foncière afin de 
limiter le prélèvement sur les exploitations agricoles .

Réseau d’irrigation de drainage et captages agricoles

Les installations fixes (captages, réseaux d’irrigation de drainage) existants avant la construction de 
l’ouvrage impactés  directement  par celui-ci  seront rétablies  ou modifiées à la  charge du maître 
d’ouvrage ;  le  rétablissement  est  étudié  entre  le  maître  d’ouvrage  et  les  CCAF  (commissions 
communales  d’aménagement  foncier)  ou  CIAF  (commissions  intercommunales  d’aménagement 
foncier)  afin  que  les  ouvrages  à  rétablir  soient  positionnés  au  mieux  techniquement  et 
économiquement. Les captages agricoles impactés par l’abaissement de la nappe seront approfondis 
ou déplacés en cas d’impact résiduel significatif après la mise en œuvre des mesures de réduction.

Indemnisation des propriétaires forestiers

Les propriétaires forestiers expropriés seront indemnisés sur la base d’une évaluation réalisée par un 
expert agréé par les instances professionnelles forestières et inclura la valeur du sol, la valeur du 
peuplement à la date de l’acquisition et la valeur d’avenir.

Boisements compensatoires

La destruction des espaces sylvicoles sera compensée de façon globale, selon les règles en vigueur 
et  définies  par  les  arrêtés  préfectoraux  dans  chaque  département.  Les  modalités  de  cette 
compensation,  qui  pourra  prendre  la  forme  de  boisements  compensateurs  et  de  travaux 
d’amélioration,  seront fixées par les services de l’état  en fonction de la nature et des fonctions 
remplies  par  les  boisements  substitués  (production,  paysage,  loisirs,  etc,  )  dans  le  cadre  de
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l’autorisation unique portant autorisation de défrichement.

5.3 Mesures spécifiques à la phase chantier

Le maître  d’ouvrage  mettra  en  œuvre  les  mesures  spécifiques  suivantes  en phase  chantier  afin
d’éviter tout effet sur les parcelles agricoles et sylvicoles voisines de la zone de travaux :

- respect des emprises :

- poses de clôtures provisoires adaptées pour le bétail ;

- maintien des circulations agricoles existantes (circulation des troupeaux, accès aux bâtiments, aux
points d’eau…) par des aménagements provisoires ;

- éviter d’implanter les installations de chantier au droit des zones agricoles sensibles ;

- déviation et raccordement des réseaux d’irrigation ou de drainage avant les travaux ;

- remise  en  état  des  terres  pour  leur  réutilisation  pour  des  cultures  dans  les  sites  de  dépôts
provisoires ;

- mise en place d’un assainissement provisoire avant le début des travaux ;

-limitation des émissions de poussières (vitesse limitée, arrosage des pistes en cas de besoin) ;

-mesures de sécurité liées à la circulation des engins de chantier (circulation sur piste consacrée,
signalisation adaptée, mise en place de plan de déplacement…) ;

-mesures de protection de la qualité des eaux souterraines et superficielles (voir paragraphe traitant
des effets sur l’environnement physique).

Par ailleurs, les rétablissements temporaires prévus durant le chantier pourront prendre la forme de 
pistes temporaires traversant le chantier de manière sécurisée. Les exploitants seront indemnisés en 
cas d’allongement de parcours notable pendant le chantier, conformément aux protocoles signés 
avec la profession agricole en 2008.

5 .4 Suivis

En phase travaux, des visites régulières de chantier permettront de suivre les évolutions des clôtures 
provisoires des retombées de poussières et des rejets aqueux.

Le maître d’ouvrage suivra également, en lien avec les Chambres d’agriculture, les chantiers de 
mise en dépôt des terres excédentaires ainsi que l’état hydrique des sols en cours de chantier, afin de 
s’assurer du respect des prescriptions visant à retrouver une qualité agronomique au niveau des 
dépôts.
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6 .CADRE  DE  VIE,  QUALITÉ  DE  L’AIR  ET  SANTÉ
HUMAINE

6.1 Mesures de réduction

Sécurité des ouvrages hydrauliques

Le maître d’ouvrage respectera les prescriptions émises par les commissions de sécurité et de sûreté 
mises en place par les services de l’État pour le projet. Ces commissions sont chargées d’étudier la 
sécurité  des  ouvrages  ainsi  que  les  risques  liés  à  la  malveillance  et  de  proposer  des  mesures 
nécessaires.

Les études de conception détaillée du projet définiront l’ensemble des dispositifs de surveillance 
des  ouvrages  hydrauliques  (cellules  de  mesure  de  pression,  piézomètres,  fibres  optiques 
positionnées sous l’étanchéité).

Rétablissements de communication

Les autoroutes, les principales routes départementales et communales seront rétablies sur place ou 
par rabattement sur une voie rétablie afin que les infrastructures conservent leurs caractéristiques 
principales ; 17 ouvrages de franchissement sont prévus dans le projet sur le bief de partage.

Rétablissements de réseaux

Le recensement exhaustif de l’ensemble des réseaux concernés sera consolidé au stade de l’avant-
projet détaillé, afin de rétablir l’ensemble des réseaux linéaires traversés par le projet dans les règles 
de l’art et avec des méthodes adaptées aux réseaux ou aux sites concernés.

Acoustique et vibrations

Les niveaux de bruit prévisionnels, calculés en tenant compte des projections de trafics à l’horizon 
2060 et du doublement des écluses, ne font apparaître aucun dépassement des seuils réglementaires 
en vigueur pour les infrastructures de transports terrestres. La contribution du canal Seine-Nord 
Europe  en  façade  des  bâtiments  sensibles  au  bruit  est  nettement  inférieure  aux  objectifs 
contraignants qui ont été retenus.

Aucune mesure particulière de protection acoustique n’est donc nécessaire.

Des mesures de bruit seront réalisées à partir de la mise en service du canal, dans le cadre du suivi 
du projet et sous le pilotage de l’Observatoire de l’environnement, pendant une période étendue à 
10 ans. Si les mesures dépassaient les valeurs limites, des protections acoustiques seront mises en 
place.

6. 2 Mesures spécifiques à la phase chantiers

Les principales mesures en faveur des infrastructures de transport et des réseaux sont les suivantes : 
- itinéraires de chantier : utilisation préférentielle des pistes de chantier ;
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- garanties des accès aux parcelles, des circulations de riverains, des chemins piétons ;

- mise en place si nécessaire de déviations, pour assurer la continuité de la circulation (mise en
place d’un plan des itinéraires et information des usagers) ;

- réparation des voiries dégradées ;

- repérage et protection des réseaux : un recensement exhaustif de l’ensemble des réseaux concernés
sera effectué au stade de l’avant-projet détaillé et des études de projet.

Itinéraires de chantier

Les accès routiers au chantier seront définis lors de la préparation des marchés de travaux, mais le 
maître d’ouvrage privilégiera les dessertes qui évitent les voies publiques, en imposant notamment 
l’utilisation des emprises du canal pour les transports de matériaux le long du projet. De plus, des 
pistes de chantier seront créées le long du canal pour la desserte du chantier. Si des voies publiques 
sont utilisées pour le chantier, elles feront l’objet d’un état des lieux préalable et d’une remise en 
état à la fin du chantier. Pendant les travaux, elles seront régulièrement nettoyées et remises en état 
si des dégradations apparaissent.

Plan de circulation de chantier

Pour  la  gestion  des  déviations  temporaires,  un plan  de  circulation  sera  mis  en  place  en  phase 
chantier. Il sera actualisé à chaque étape du chantier afin de garantir le maintien des accès par la 
mise  en  place de déviations  et/ou d’ouvrages  de franchissement  provisoires.  Il  sera  élaboré en 
concertation avec les gestionnaires de voiries et les communes.

Poussières lors du chantier
Afin de limiter l’envol de poussières et de chaux pendant les opérations de terrassements et de 
traitement des matériaux de remblai, l’arrosage des pistes sera effectué ; en cas de vent fort, 
l’épandage de chaux sera interdit et les opérations de chargement/déchargement seront limitées 
autant que possible.

Nuisances sonores
Pour ce qui concerne le chantier, la prise en compte des nuisances sonores sera exposée dans un 
dossier de bruit de chantier réalisé conformément à l’article R571-50 du Code de l’Environnement.

Sécurité du chantier
Le maître d’ouvrage appliquera sur le chantier des procédures « Qualité-Sécurité-santé-
environnement ». Une information sera diffusée aux riverains, en lien avec les maires, sur les 
mesures de sécurité pendant les différentes phases de travaux.

Impact sur le bâti, station d’épuration
D’une façon générale, le chantier sera mis en œuvre de façon à ne générer aucun désordre sur le 
bâti, en lien avec les vibrations. En particulier, des témoins seront posés sur les bâtiments situés à 
proximité du chantier.
Concernant les rejets de la station d’épuration de Moislains, le maître d’ouvrage veillera à maintenir 
un débit suffisant dans la Tortille pour assurer la dilution du rejet de stations ;

Document 8 - page 19 sur 23

Examen professionnel ITPE - session 2018 - page 45 sur 71



Limitation de l’interruption de navigation sur le canal du Nord

La construction du canal Seine-Nord-Europe s’effectuera pour partie dans l’emprise du canal du
Nord. Pour réduite le temps d’interruption de navigation sur le canal du Nord, avant le basculement
sur le CSNE, les intersections des deux canaux sur le bief de partage seront réalisées en toute fin
d’opération, avec des moyens renforcés. Le reste du canal Seine-Nord-Europe devra alors être déjà
prêt pour que la navigation s’établisse sur le canal Seine-Nord-Europe.

Autres réseaux
Concernant les réseaux (notamment oléoduc, gazoduc et ligne THT), les dispositions constructives
adaptées  aux  réseaux  ou  aux  sites  concernés  seront  établies  en  liaison  avec  l’ensemble  des
concessionnaires de ces réseaux, pour permettre d’assurer la continuité du service. Une convention
entre le maître d’ouvrage et les gestionnaires des réseaux concernés sera passée pour définir les
responsabilités  des  intervenants,  les  modalités  techniques  et  administratives  et  financières  des
déplacements des réseaux.

6.3 Suivis

Cadre de vie

Le maître d’ouvrage mettra en œuvre un suivi de l’impact du projet dur le cadre de vie au regard
des  quatre  thématiques,  selon  les  indicateurs  qui  seront  définis  par  l’Observatoire  de
l’environnement :

- liaisons, flux et dynamiques territoriales,

- valorisation du cadre de vie,

- pérennité des aménagements réalisés.

Ces analyses seront réalisées un an et cinq ans après la mise en service de l’infrastructure.

Acoustique

Des campagnes de mesure du niveau de bruit dans l’environnement pendant le chantier puis un an, 
5 ans et 10 ans après la mise en service de l’infrastructure. En cas de dépassement des valeurs 
seuils, des protections seront mises en place.

7. PAYSAGE ET PATRIMOINE, TOURISME ET LOISIRS

Le canal Seine-Nord-Europe va constituer un nouvel axe à la fois de coupure et de communication. 
Le maître d’ouvrage intègre l’évolution des usages et des échanges sur le territoire comme une 
dimension essentielle dans la réalisation du canal.

Concernant l’intégration paysagère,  le  respect  de l’identité  des territoires est  défini  comme une 
priorité. Ce travail, ainsi que le traitement architectural des ouvrages qui sont étroitement liés  est
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confié à des concepteurs reconnus par leurs pairs.

La conception architecturale et paysagère sera élaborée selon un principe de progressivité au fur et à
mesure du déroulement des études sur la base d’un schéma directeur architectural et paysager et en
concertation avec les territoires traversés.

Le maître d’ouvrage réalisera une maquette numérique afin de permettre une bonne compréhension
du projet et de la localisation des sites de dépôt. Elle sera utilisée dans le groupe de travail dépôts-
foncier, pour le travail d’aménagement paysager et pour la concertation préalable aux prochaines
enquêtes publiques.

7.1 Mesures de réduction

Paysage

Le canal Seine-Nord Europe modifiera profondément les territoires qu’il traversera. Néanmoins, par
le  miroir  d’eau  qu’il  va  offrir,  par  les  dimensions  hors  du  commun qu’il  va  prendre ;  par  les
dynamiques fortes qu’il va générer, par les usages qu’il va permettre, le canal est voulu et conçu par
le maître d’ouvrage comme un véritable le projet de territoire. Le maître d’ouvrage a l’ambition de
porter un projet à la fois efficace dans ses fonctionnalités et attentif aux territoires traversés.

Le canal s’imposera puissamment dans le paysage par ses dimensions : largeur du miroir  d’eau
perspective  rectiligne,  profondeurs  de  déblais  par  endroits  spectaculaires,  hauteurs  de  remblais
localement élevées, ampleur des écluses ou des ponts de franchissement. Mais tous les dispositifs
d’accompagnement,  hors canal  proprement  dit,  viseront  à favoriser  son inscription harmonieuse
dans les territoires :

- travail morphologique des talus ;
- création de milieux écologiques aux marges du canal ;
- soin des raccordements des ouvrages au terrain naturel ;
- recherche d’accessibilité et de continuités douces ;
- création d’espaces appropriables pour les riverains et touristes ;
- limitation et discrétion du mobilier et des éclairages ;
- gestion différenciée tenant compte de l’intensité des usages et des milieux ;
- limitation  des  emprises  minéralisées  en  accompagnement  du  canal  ou  des  aménagements
connexes ;
- plantations  attentives  à  s’inscrire  dans  le  contexte  local  et  non  à  s’en  démarquer  de  façon
artificielle.

Pour une bonne intégration visuelle, les dépôts souligneront les lignes de forces du paysage, en 
accentuant les reliefs existant et en évitant de combler les points bas.

Loisirs et tourisme

Les circuits pédestres et cyclotouristes coupés par le canal seront rétablis sans rallongement 
excessif. Le balisage des chemins sera lui aussi restitué. 

Le  rétablissement  des  cours  d’eau  qui  sont  interceptés  par  le  projet  sera  réalisé  par  le  biais 
d’ouvrages  hydrauliques.  Les  ouvrages  franchissant  les  cours  d’eau  piscicoles  permettront  de
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conserver l’ensemble des pratiques récréatives existantes (promenade, pêche).

7.2 Mesures de compensation
Aménagement paysager de la section du projet en grand déblai

Afin de poursuivre dans la durée la concertation engagée avec la commue dYtres et les communes
voisines,  le  maire  d’ouvrage conduira  une étude  d’aménagement  paysager  sur  le  site  du grand
déblai, en concertation avec les élus du territoire et avec le public, visant à intégrer globalement
l’ouvrage dans le territoire et favorisant les déplacements tout en assurant la sécurité du public. Une
maquette  numérique sera créée et  permettra  aux riverains de bien appréhender  le  projet  et  son
intégration dans le territoire.

La sécurité des personnes sera assurée par la réalisation de garde-corps et le cas échéant, d’écrans
sur les ouvrages de franchissement du canal (ponts et  passerelles) ainsi  que dans les parties en
aplomb de la section verticale du canal.  Les accès au canal seront également sécurisés par des
garde-corps et seront conformes aux réglementations et normes applicables aux espaces accessibles
au public.

Réaménagement d’espaces de loisir sur le canal du Nord dans les parties remblayées.

L’arrêt de la navigation sur la partie du canal du Nord entre Moislains et Havrincourt donnera lieu à
un réaménagement de l’espace, qui devra permettre de :

- proposer des usages diversifiés : zones d’agrément et de promenade, voies vertes ;
- permettre une transition paysagère entre le canal  Seine-Nord Europe et les espaces urbanisés :
- contribuer à la restitution du cours d’eau la Tortille.

La valorisation des parties remblayées du canal du Nord fera l’objet d’une concertation avec les 
communes concernées et dans le cadre du groupe de travail dépots-foncier.

Restauration de la Tortille et franchissement de la Tortille à Moislains

Une voie pédestre et cycliste sera créée le long de la Tortille. Le groupe de travail composé des élus 
des communes concernées, des services de l’État, su Syndicat de rivière, des associations de pêche 
et de la fédération de pêche sera associé aux études de conception détaillée du projet de restauration 
du  cours  d’eau.  Les  élus  et  habitants  de  Moislains  seront  consultés  sur  les  propositions 
d’aménagement paysager de la digue traversant la vallée de la Tortille à Moislains.

7.3 Mesures spécifiques à la phase chantier

Conformément au Code du patrimoine, un dossier de saisine archéologique sera établi en vue de la 
saisine  des  services  de  l’État  (direction  régionale  des  affaires  culturelles  /  service  régional  de 
l’archéologie). Le maître d’ouvrage se conformera aux prescriptions qui seront fixées en matière de 
diagnostics, puis de fouilles au titre de l’archéologie préventive.
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7. 4 Suivis
Le maître d’ouvrage suivra l’insertion du projet dans le territoire. Un observatoire photographique,
permettra de suivre l’évolution des paysages pendant les travaux et après la mise en service du
projet. Le maître d’ouvrage évaluera également par des enquêtes et études statistiques l’impact du
projet sur les loisirs et le tourisme. Ces campagnes de suivi seront réalisées 5 ans et 10 ans après la
mise en service de l’infrastructure.

Elles suivront les objectifs suivant : 

- évaluer comment le profil du CSNE s’inscrit dans la géographie et les grandes unités de paysage ;
- évaluer  comment  les  travaux  de  terrassement,  les  zones  de  dépôt,  les  délaissés  et  les
rétablissements  routiers  dialoguent  ou  s’inscrivent  dans  la  topographie,  le  paysage  et  sa
structuration actuelle ;
- évaluer comment, en milieu urbain ou périurbain, les aménagements du CSNE dialoguent avec les
structures d’urbanisation existantes ;
- évaluer l’impact du CSNE sur les grands traits identitaires des paysages et de la géographie ;
évaluer l’impact du CSNE sur la lisibilité des voies romaines et des grandes perspectives ;
-identifier les nouveaux espaces ou pôles identitaires créées ou favorisés par CSNE.

En phase travaux

Le chantier sera suivi dans le cadre de l’observatoire photographique du paysage, avec 2 campagnes
de photographie annuelles, à deux saisons différentes.

De  plus,  des  visites  de  chantier  mensuelles  permettront  de  s’assurer  du  développement  des
plantations paysagères effectuées et de la bonne réalisation des aménagements paysagers.

Document 8 - page 23 sur 23

Examen professionnel ITPE - session 2018 - page 49 sur 71



CONTRAT TERRITORIAL DE DEVELOPPEMENT 

CANAL SEINE-NORD EUROPE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE-SOMME 
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 La restauration et la valorisation de la Tortille :

Ce projet impacte plusieurs communes de la Haute-Somme traversées par le canal 
(Equancourt, Etricourt-Manancourt, Moislains, Allaines, Péronne). Des études sont 
menées afin d’imaginer les travaux qui nécessiteront une autorisation administrative (Loi sur 

l’eau) et les élus se félicitent d’être associés à cette démarche. 

Dans leur ensemble, ils sont d’accord avec « le réaménagement par création de lits emboîtés 

permettant de redonner à la Tortille un espace de liberté. Le principe repose sur la création 

d’un lit d’étiage méandrant au sein d’un lit mineur inondable comportant des annexes 

hydrauliques ». Source document Bief de partage canal Seine-Nord Europe Allaines/Moislains 

(80) à Havrincourt (62) présenté à Amiens en juillet 2014.

Ce projet s’étend sur le canal du Nord sur 4,7 km (voir Axe 2 : Aménagements paysagers : 

Aménagements du canal du Nord). 
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Outre la partie sur l’ancien canal du nord, différents enjeux se dégagent : 

Sur la commune Equancourt : restauration de la Tortille depuis sa source (Fins) et réalisation 
d’aménagements paysagers lors du passage au sein de la trame urbaine. 

Sur la commune de Moislains : valorisation paysagère et remise en état au sein de la trame 
urbaine. 
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Sur la commune d’Allaines : Il est souhaité la remise en état de la Tortille ainsi qu’une 
valorisation paysagère au sein de la trame urbaine. Par ailleurs, de nouveaux aménagements 
sont souhaités à la hauteur de la cascade (sur 3 niveaux).  

Une fois ce projet de restauration et de valorisation réalisé, les élus s’interrogent quant à 

l’entretien de la Tortille et au mode de gestion le plus pertinent. L’étude sur la restauration et 

valorisation de la Tortille actuellement menée pourra apporter des solutions. 

Cascade 
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« Techniques ambitieuses de restauration de cours d’eau » 
Michel BRAMARD, Onema 

20 novembre 2012 – Montargis 
La restauration morphologique de nos rivières 

M Bramard 

M Bramard 

M Bramard 

M Bramard 

M Bramard 
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Techniques ambitieuses 

La restauration morphologique de nos rivières Montargis  2012 : Techniques ambitieuses de restauration de cours d’eau 

L’importance des travaux : quels linéaires? 

Les techniques les plus efficaces? Les plus utilisées? Les plus récentes ?... 

Les techniques : interventions sur les causes de dysfonctionnement ou sur les conséquences? 

Les contraintes techniques, les facteurs limitants… 
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Comment restaurer? 

- 1  préserver

Empêcher les dégradations nouvelles, la répétition des « mauvaises » pratiques
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Comment restaurer? 

- 1  préserver

La restauration morphologique de nos rivières Montargis  2012 : Techniques ambitieuses de restauration de cours d’eau

- 2  enlever les contraintes

Le principe général peut apparaître assez simple :

Cours d’eau incisés : bloquer l’incision / rehausser le lit / rétablir les connectivités 

longitudinales et latérales 

- 3  restaurer (si le cours d’eau n’a pas assez d’énergie pour se restaurer lui-même)

Cours d’eau sur-élargis : resserrer le lit (totalité  du lit mineur et/ou lit d’étiage) 

Cours d’eau rectifiés : redonner de la sinuosité (totalité du lit mineur et/ou lit d’étiage)

Habitats supprimés ou dégradés : restaurer totalement  ou compléter la mosaïque d’habitat

Les érosions de berges ne constituent pas des causes directes de perturbation, ce ne sont juste que 
des symptômes de réajustements du cours d’eau. Les opérations de protection de berge permettent 

de protéger certains usages mais ne constituent pas une action à proprement parler de restauration. 
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La restauration morphologique de nos rivières Montargis  2012 : Techniques ambitieuses de restauration de cours d’eau 

Les connaissances acquises sur les pratiques nouvelles de restauration : 

Pour les dérivations, en cas de 
contraintes ne permettant pas de 
reconstituer un lit majeur 
suffisamment grand,  

il faut absolument réaliser un lit 
emboîté.  

Situation avant travaux 
de dérivation 
Vue en coupe 

Lit 
emboité 

Croquis 4 : principe d’emboitement des lits  (exemple d’une dérivation suite à un aménagement en 
fond de vallée) 
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Les connaissances acquises sur les pratiques nouvelles de restauration : 
Un lit aux deux berges verticales n’est pas recommandé, cela provoquera des ajustements 
avec des érosions et des transports de sédiments fins vers l’aval importants. 

La restauration morphologique de nos rivières Montargis  2012 : Techniques ambitieuses de restauration de cours d’eau 

Un lit aux deux berges systématiquement en pente douce (fond de type « noue ») n’est pas 
non plus recommandable, cela entraîne généralement un agrandissement excessif du 
gabarit. Des ajustements avec colmatage sont également à attendre. 

Il vaut mieux privilégier un lit avec des berges concaves sub verticales, et des berges 
convexes en pente douce. La taille du gabarit peut être mieux ajustée, les habitats sont plus 
variés, les secteurs en pente douce favorisent les dépôts de matières fines… 
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Les connaissances acquises sur les pratiques nouvelles de restauration : 

La très grande majorité des dérivations existantes présentent des faciès très homogènes! 

Pierres 
Cailloux 
     Gravier 

sable 
litière 

vase 

La restauration morphologique de nos rivières Montargis  2012 : Techniques ambitieuses de restauration de cours d’eau 

La création de méandres permet un tri granulométrique et  l’installation rapide de toute une 
variété de supports biologiques.    
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Les connaissances acquises sur les pratiques nouvelles de restauration : 

La restauration morphologique de nos rivières Montargis  2012 : Techniques ambitieuses de restauration de cours d’eau 

Des méandres peu marqués (un peu « mous ») banalisent les faciès et les habitats (plats 
lentiques ou lotiques selon la pente).  

Des méandres plus anguleux favorisent une succession plus nette de fosses et de radiers qui 
est plus conforme au type écologique des petits cours d’eau de plaine.  
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.er technique du 

1CES NATURELS 

Les cours d'eau 

,._ __ Lit majeur------;�, 

Lit mineur: partie de la vallée utilisée en temps normal (en dehors des 

périodes de grandes eaux) pour l'écoulement des eaux de la rivière; 

Lit majeur: zone occupée par les eaux de la rivière au moment des crues. 

Abrite une faune et une flore très diversifiées; 

Espace de liberté (ou espace de mobilité): l'espace à l'intérieurduquel la 

rivière entretient des relations directes avec son environnement (transit des 

sédiments, alirmentation d'une zone humide ... );
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COURRIER PICARD 

HAUTE SOMME : Et au milieu recoulera 

la Tortille 

Les pêcheurs de Moislains veulent faire revivre la Tortille, malmenée par le canal du Nord. Ils 

se méfient des promesses de VNF, qui pourtant s’engage dans ce projet. 

Par Le Courrier Picard | Publié le 29/05/2015 

Chats échaudés craignent l’eau froide, même si c’est celle de la Tortille. Depuis des années, 

les pêcheurs de Moislains se battent avec Voies navigables de France (VNF) pour que vive 

leur petit cours d’eau. 

Depuis 1965 en effet, VNF puise dans ses sources pour alimenter le canal du Nord. «  Quand 

nous étions gamins, la Tortille faisait entre deux et cinq mètres de large, se souvient Claude 

Dobremetz, président des pêcheurs. Il y avait même des barques. » Aujourd’hui, il est presque 

possible de la traverser en sautant… 

Jean-Hugues Mention est né à Moislains, et il en a été le maire au moment où le canal Seine 

Nord Europe a commencé à devenir un projet sérieux. Pêcheur depuis l’enfance, il n’a eu de 

cesse de se battre pour que la petite rivière retrouve son débit et la qualité de ses eaux. Quitte 

à faire figure d’hurluberlu dans les réunions de plusieurs centaines de personnes. Il s’en 

moque, et fait bien car il est en passe de réussir ce défi. 

« C’est pollué » 

VNF s’engage en effet à rendre à la Tortille, si ce n’est son apparence originelle, du moins la 

plus belle allure possible. «  Le projet du canal Seine Nord Europe reconfiguré offre 

l’opportunité de restaurer physiquement et écologiquement la Tortille entre Étricourt-

Manancourt et Moislains. Il s’agit en fait de recréer l’exutoire naturel de la nappe de la craie 

par la reconstitution des sources et du lit de la Tortille en amont de Moislains. Plusieurs 

scenarii de tracé, de profil en long et de gestion des débits de crues ont été étudiés. Le 

scénario retenu consiste à restaurer le lit de la Tortille dans l’emprise du canal du Nord (…) 

sur un linéaire de 4 744 mètres  », précise VNF. Ce choix a été notamment dicté par la pente, 

qui permet l’écoulement et donc l’habitat naturel, le débit et les risques d’inondations. Ceux-

ci ne seront pas aggravés par la renaissance de la Tortille. Et pour les spécialistes, VNF assure 

que «  le lit de la Tortille sera restauré selon le principe du lit emboîté : création d’un lit 

d’étiage méandrant au sein d‘un lit mineur inondable comportant mare, bras mort…  » De 

quoi rendre vigueur aux différentes espèces qui cohabitent dans l’eau et sur les berges. 
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L’eau, justement, est un des soucis des pêcheurs. La Tortille est classée « première catégorie » 

pour la qualité de son eau. Avant, les truites y pullulaient. Aujourd’hui, elles survivent le 

temps d’un rempoissonnement. «  La Tortille récupère l’eau du canal du Nord par un 

déversoir, c’est pollué  », ronchonnent les pêcheurs. 

VNF l’admet à demi-mot : «  Dans la situation future, les sources de la Tortille seront 

restituées au cours d’eau directement par la résurgence de la nappe, sans passage par le 

Sanal Seine-Nord (CNSE), contrairement à la situation actuelle où le cours d’eau est 

alimenté artificiellement par une prise d’eau dans le canal du Nord. La qualité de l’eau sera 

très bonne puisqu’elle sera directement issue des eaux souterraines. Actuellement, la 

principale source de détérioration est les matières en suspension issues du canal du Nord. 

Ces sédiments fins se déposent dans le lit de la Tortille et participent au colmatage des 

habitats aquatiques.  » 

Autre sujet d’inquiétude pour les pêcheurs : l’abaissement du canal Seine Nord Europe, dans 

le 2e projet. Jean-Hugues Mention a calculé la hauteur du canal, et la hauteur de la nappe 

phréatique. Pour lui, la 2e dépasse parfois la 1re à certaines périodes de l’année. 

VNF assure qu’il n’y a pas de crainte à avoir. «  Sur le secteur de d’Ytres à Ruyaulcourt, et 

dans le secteur d’Étricourt, le canal du Nord capte en effet la nappe de la craie. Le CNSE, à 

l’inverse du canal du Nord, sera étanche  », assure d’abord l’institution. Ensuite un bureau 

d’études a été chargé de réaliser une modélisation de la nappe, en trois dimensions, pour 

évaluer les différents impacts et trouver des solutions. «  Le rehaussement de la nappe, lié à 

l’arrêt du drainage généré par le canal du Nord actuel, est très positif dans la mesure où cela 

permettra la reconstitution de réserves d’eaux souterraines plus importantes. Il a par ailleurs 

été vérifié que ce rehaussement n’engendrait pas de risque d’inondation.  » 

Christèle Dufourg 
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Un grand canal est en projet, il s’agit du canal Seine-Nord Europe, qui, comme son nom l’indique 
doit, à partir de 2024, relier le bassin de la Seine, au grand réseau fluvial du Bénélux et de l’Allemagne. 

C’est une première ou pratiquement, puisqu’un seul canal a été réalisé en France au XXème siècle, le 
canal du Nord, et dans des conditions plus que difficiles. Ce projet-ci date de près de cinquante ans. Long 
de 107 km, il doit relier la vallée de l’Oise au canal de la Sensée. L’un de ses objectifs affiché est 
de réduire l’expansion galopante du transport routier, grand consommateur d’énergie fossile et à 
l’origine d’une majorité d’émissions de polluants. Or le transport par voie d’eau, on le sait, produit 
quarante fois moins de pollution atmosphérique que la route. 

L’ouvrage est coûteux et complexe. Son lancement a plusieurs fois été différé, mais il est aujourd’hui 
plus que jamais d’actualité, puisque l’ouverture de son chantier est programmée pour début 2018. 
Pour en arriver là, des économies ont été nécessaires, portant notamment sur son bief de partage* 
qui a fait l’objet d’une reconfiguration aboutissant à la suppression d’une écluse, et entrainant par 
voie de conséquence, d’importantes répercussions en termes de terrassement. La mission Seine-
Nord Europe de VNF a accepté de saisir cette occasion pour entreprendre en partenariat avec 
l’Ensap’Lille, un nouvel Atelier public de paysage. L’opportunité est passionnante car l’aména-
gement d’un canal pose toute une série de questions majeures en termes de paysage :

Un canal est une immense infrastructure conçue avec le paysage   
Pour le tracer, Il faut organiser un escalier d’eau, implanter des 
écluses, éviter les terrains instables, s’écarter des itinéraires si-
nueux. Plus encore qu’une route, l’aménagement d’une voie d’eau 
ne peut ignorer la géographie, la topographie, l’occupation des sols. 

Un canal est un paysage construit  et sa conception associe une gamme d’échelles étonnamment large, 
depuis la dimension du territoire par la connexion des voies navigables, en passant par la spécificité des 
paysages de chaque bief, et jusqu’à l’échelle du détail dans le mode de constitution de l’étanchéité des 
berges, le traitement des lisières du domaine public fluvial ou l’aménagement des sites de dépôt.

Un canal est un gigantesque ouvrage d’art unitaire. L’ensemble de ses parties forme un tout, et tout 
aménagement de détail s’inscrit dans une logique d’ensemble. Au final, chacun de ses éléments ne 
s’apprécie qu’en fonction de sa place et de sa hiérarchie au coeur d’un système.

Un canal est un outil de développement des échanges et des territoires. Son aménagement favorise 
certains sites, mais à contrario, en isole d’autres. La relation liant un canal à son paysage invite à 
prendre conscience qu’une infrastructure de transport peut devenir un formidable élément fédérateur 
de projets de territoire. Aux côtés de ses besoins hydrauliques, et de ses exigences écologiques, 
la mise en relation du projet avec les territoires est l’un de ses enjeux fondamentaux. 

Au printemps 2015, dix-sept étudiants et neuf membres d’un comité de pilotage ont donc réfléchi 
ensemble pendant douze semaines, sur toutes ces thématiques liant infrastructure et paysage, témoignant 
à chaque étape et à chaque rencontre, de la richesse et de l’urgence d’aborder ces questions. 

L’ATELIEr PUBLIC dE PAySAgE
École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille
Bertrand Le Boudec, François-Xavier Mousquet et yves Hubert, enseignants

2014-2015

Infrastructure et paysage
Les enjeux paysagers du futur bief de partage* du Canal Seine-Nord Europe
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L’aménagement d’un canal 
pose une série de questions 
majeures en termes de paysage 

* Bief : section de canal comprise entre deux écluses.   Bief de partage: bief situé au sommet du relief que franchit le canal

Allaines

n°8
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2  

Longueur   107 km 
(Compiègne /Aubencheul-au-Bac)

Largeur de miroir  54 m 
(largeur du canal en surface)
L’emprise finale variera de 100 à 150 m

Profondeur d’eau 4.5 m

Hauteur libre 7 m

Nombre d’écluses 6 
Montmacq, Noyon, Campagne
Allaines, Marquion, Oisy-le-Verger (chutes de 6.4 m à 30 m)

Nombre de ponts canaux 3 
dont le pont canal franchissant la Somme (1,3 km de long)

Mouvement de terre 57 millions de m3

Volume de remblais 30 millions de m3

Volume de déblais 25 millions de m3

déblais excédentaires 36 millions de m3

Emprise canal 
+ équipements riverains 1 330 ha

Emprise dépôt 600 ha 

Emprise des retenues 160 ha

Emprises des plates-formes multimodales 2 450 ha

Temps de transit entre 15 et 18 h

Capacité des barges 4400 t 
(185 m x 11.40 m)

Trafic escompté 20 à 28 Mt 
à l’horizon 2050

réduction du gaz carbonique 500 000 t par an 
à l’horizon 2050 

Projets d’aménagement annexes : 

. 4 plateformes multimodales 
Noyonnais, Nesle, Péronne, Cambrai-Marquion

. 2 quais de transbordement Thourotte, Ribécourt

. 5 sites de chargement de céréales 
Moislains, Noyon, Graincourt, Lanquevoisin et Cléry-s-Somme

Eléments appelés à disparaître  : 
. 12 habitations 
. 70 hectares de boisements exploités 
. 2400 hectares de terres cultivées

début des travaux 2018

Mise en service de l’ensemble 2024

Alimentation 17 millions m3 

durée de remplissage du canal   5 mois et demi  
prélevés en période de hautes eaux dans l’Oise
équivalent à 1m3/ seconde. 

NB.Parmi les objectifs de performances environnementales 
figure l’interdiction des prélévements à partir des ressources 
en eau souterraines jugées trop fragiles sur toute l’aire d’étude.

Le canal Seine Nord Europe 
Quelques chiffres repères
(source VNF)

Le tracé du Canal Seine-Nord Europe
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E retrouver la Tortille
Juliette Ols, Audrey Josselin, Juliette Hochart

Les rivières fabriquent du paysage 

La Tortille est un ruisseau étroit, qui a en 
grande partie disparu lors de l’aménagement 
du canal du Nord. Il n’en reste aujourd’hui 
qu’un fossé d’un ou deux mètres de large, 
à peine perceptible dans le paysage. 
Pourtant, lorsqu’on y prête attention, 
on peut encore lire et comprendre la 
manière dont ce cours d’eau a modelé 
et structuré le paysage, de l’échelle de 
la vallée, comme à celle du parcellaire. 
L’implantation des villages, la structure 
foncière, l’urbanisation sont autant de 
signes du dialogue mutuel qui s’est 
lentement instauré entre les hommes 
et le cours d’eau. Les villages, répartis 
tout les cinq kilomètres environ le long 
de la Tortille, se sont densifiés en bordure 
du lit majeur, et établis ‘‘en balcon’’de façon 
à se protéger des inondations tout en 
profitant de la richesse et de la proximité 
des zones humides. Les fonds de vallées 
ont été laissés aux pâturages et à une 
maigre ripisylve, forêt linéaire qui fournit 
du bois d’œuvre, du bois de chauffe, mais 
aussi refuge et nourriture pour les animaux.

de la vallée de la Tortille au ‘‘Val de Tortille’’

Le Grand Projet Vallée de Somme amorce 
depuis cinq ans, une nouvelle dynamique 
territoriale. L’idée est d’infuser la dynamique 
de la vallée de la Somme, où se concentre 
l’essentiel de l’habitat, des activités et des 
loisirs du département, vers la ramification 
des vallées affluentes. La Tortille en fait 
partie. Ainsi perçu, ce ruisseau ne se résume 
pas à cours d’eau plus que modeste,  
il peut être vu comme un bassin hydraulique 
et un bassin de vie. 
L’idée du Val de Tortille est dans le processus 
de construction du Canal Seine-Nord Europe, 
une formidable opportunité pour inscrire le 
futur canal dans le territoire qu’il traverse. 
d’une simple ambition de coloration 
écologique d’un projet d’infrastructure, 
la Tortille peut devenir la chance d’être 
le fil conducteur de tout le réaménagement 
territorial d’une succession de villages. 
La Tortille dessine à elle-seule un bassin 
de vie. Porter attention à ce ruisseau,
c’est l’occasion de retrouver la complexité 
du paysage pour instaurer de nouvelles 
dynamiques territoriales, voire de nouvelles 
pratiques.

La Tortille en chiffres

La Tortille prend sa source 
sur la commune d’Etricourt-Manancourt, 
à 89 m d’altitude, à proximité du lieu-
dit Les Quatre Vents. Au terme d’un 
parcours de 16 kilomètres, elle se jette 
dans la Somme à Biaches, à l’ouest de 
Péronne (altitude : 47 m).
Son bassin versant est de 100 km2

Son débit est de 0,5 m3 / seconde
Sa largeur varie entre un et trois mètres
Le tracé de la Tortille traverse le territoire 
de six communes : Etricourt-Manancourt, 
Moislains, Allaines, Cléry-sur-Somme, 
Péronne et Biaches.

Problématiques paysagères
L’arrêt du drainage de la nappe 
par le canal du nord / la restitution 
des sources de la Tortille / la nécessité 
de reconstituer un lit au cours d’eau 
entre Etricourt et Moislains dans 
les emprises du canal du Nord.

Ci-dessus : Carte d’Etat Major (1866)
Cartes postales de la Tortille à Moislains (s.d.)
diverses vues de la Tortille au printemps 2015

révéler la complexité du territoire 

En 50 ans, 50% des zones humides ont 
disparu en France. Les espaces de fond 
de vallée constituent donc des enjeux 
paysagers majeurs, et ils le sont d’autant 
plus que dans les paysages d’openfields, 
ils offrent des espaces et des milieux 
complémentaires, absolument essentiels 
à l’équilibre d’un territoire dominé par les 
grandes terres agricoles mécanisées. Le 
fond de vallée est un lieu privilégié de 
biodiversité. L’eau est porteuse de vie 
avec son cortège de plantes et d’animaux, 
mais la réciproque est également vraie : 
là où des arbres sont plantés, les cours 
d’eau réapparaissent, les sources re-
jaillissent. dans une région peu boisée, 
retrouver la Tortille c’est renforcer les 
liens entre les hommes et leur territoire,
et valoriser le potentiel fédérateur 
du socle géographique. dans 
ce contexte la restauration de
la Tortille offre l’opportunité 
de constituer la base d’une 
infrastructure verte et bleue qui 
pourrait relier l’ensemble des 
cœurs de nature de la région.

Le projet du canal Seine Nord Europe 
reconfiguré offre l’opportunité de restaurer 
physiquement et écologiquement la Tortille 
entre Étricourt-Manancourt et Moislains.
 Il s’agit en fait de recréer l’exutoire naturel 
de la nappe de la craie par la reconstitution 
des sources et du lit de la Tortille en amont 
de Moislains. Plusieurs scenarii de tracé, 
de profil en long et de gestion des débits 
de crues ont été étudiés. Le scénario retenu 
consiste à restaurer le lit de la Tortille dans 
l’emprise du canal du Nord sur un linéaire 
de 4 744 mètres (...) Le lit de la Tortille sera 
restauré selon le principe du lit emboîté : 
création d’un lit d’étiage méandrant au sein 
d’un lit mineur inondable comportant mare, 
bras mort… Dans la situation future, les 
sources de la Tortille seront restituées au 
cours d’eau directement par la résurgence 
de la nappe, sans passage par le Canal 
Seine-Nord, contrairement à la situation 
actuelle où le cours d’eau est alimenté 
artificiellement par une prise d’eau dans
le canal du Nord. La qualité de l’eau sera 
très bonne puisqu’elle sera directement 
issue des eaux souterraines. Actuellement, 
la principale source de détérioration est les 
matières en suspension issues du canal du 
Nord. Ces sédiments fins se déposent dans le 
lit de la Tortille et participent au colmatage 
des habitats aquatiques.’’        (source VNF)

‘‘

La Tortill
e
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Le village d’Etricourt-Manancourt est amené à devenir la nouvelle source de la 
Tortille. Le projet propose de restaurer la rivière dans son lit historique et, par un 
travail d’aménagement des déblais, de renforcer le relief existant pour dégager 
des points de vue sur la vallée du Tarteron et séquencer le passage du CSNE et 
de la Tortille. La résurgence de la Tortille et le travail sur les déblais permettent 
également d’anticiper les changements paysagers induits par le CSNE : la possible 
construction à terme du bassin de Tarteron, ou la disparition d’une partie des voies 
de communication. 
L’arrivée du CSNE est également une opportunité de diversification des usages : 
les chemins d’accès au canal sont nombreux et permettent ainsi la multiplication 
de boucles de promenade, qui rompent avec la monotonie du tracé linéaire de la 
vélo-route, le long du canal. Une agriculture diversifiée de fond de vallée (pâturage, 
vergers, et autres formes de polycultures) sera également privilégiée le long de cette 
nouvelle Tortille. 

Le renouveau paysager d’Etricourt-Manancourt ainsi porté par le CSNE permettra 
donc un renouveau d’usages et de pratiques, grâce à la reconstitution progressive 
d’un paysage humide de fond de vallée. 
 

Etricourt-Manancourt

 3
 p

ro
je

ts

Avec 1200 habitants, Moislains est le plus grand village du bief de partage. Il rayonne sur ses 
territoires alentours et  il y a un besoin réel de travailler sa relation avec le CSNE pour répondre 
aux problématiques que ce dernier pose en termes de remblais, de biodiversité, d’espaces 
délaissés, d’agriculture remembrée.
Le projet propose de répondre aux questions suivantes :
. Comment continuer à faire rayonner Moislains après construction du CSNE sachant que de 
multiples voiries d’accès en partie Est vont être fermées ?
. Comment intégrer le CSNE dans la dynamique locale en termes d’économie, de pratiques de 
l’espace public ?
. Quel avenir donner aux remblais situés entre les deux canaux et provoquant une situation 
nouvelle dans la partie Est du village ?
Moislains s’est implanté dans une géographie de fond de vallée, le long de la Tortille. Le Canal 
du Nord a bouleversé le système hydrographique de la vallée et a limité l’expansion du village 
dans sa partie Est. Avec l’arrivée du CSNE, le but n’est pas de créer une autre limite franche 
du village mais de considérer l’espace libre entre ces deux canaux comme une opportunité 
de développements économique et urbain. Les constructions peuvent s’établir sur plusieurs 
décennies et pourront être considérées comme étant de différents types (activités, habitations) 
en fonction de l’évolution démographique et économique et permettront de construire les 
façades de bord à canal.
La reconversion du canal du Nord en promenade va permettre de faire rayonner le village à 
l’échelle du tracé du CSNE et de faire découvrir les différents paysages créés par ce dernier. 
En s’appropriant les aspects techniques du projet, le village de Moislains va être le centre de 
nouvelles pratiques, de nouveaux usages à l’échelle locale et départementale. En impulsant de 
nouvelles dynamiques à l’échelle locale, le CSNE est bien plus qu’un outil de développement 
économique international.

Moislains Juliette Ols

Sur ce bief de partage, le Canal va prendre place dans un paysage rural, marqué 
par l’Histoire, le long d’une vallée de la Tortille bouleversée par la création du canal 
du nord. Imaginer ce canal comme un ouvrage d’art paysager, peut en faire un outil 
pour redonner une identité à cette vallée. 
Le village d’Allaines est situé en aval de la rivière, proche du point de confluence 
avec la Somme. Le site est d’autant plus important qu’il jouxte les étangs de la 
Haute-Somme connus et fréquentés pour leurs richesses naturelles. L’enjeu ici, 
est donc de redonner à la Somme cet affluent qu’est la Tortille, pour étendre ce 
potentiel touristique. La gestion des trois échelles (monumentale, régionale et intime) 
permet de faire du canal le support de l’identité de la vallée, et un point de vue 
sur les richesses à la fois naturelles et paysagères qu’elle offre. Aménager le canal 
à proximité de la Tortille et du canal du Nord permet de proposer une diversité 
d’espaces humides, dont une rivière reprofilée, une ripisylve densifiée et des berges 
lagunées, renforçant ainsi le lien entre vallée et infrastructure. Le projet n’est donc 
plus seulement de chercher à cicatriser, mais de faire que chaque élément entre en 
résonnance avec la vallée dominée par un marqueur du paysage assumé et mis en 
scène. Associé à une annexe hydraulique dont l’échelle est sans rapport avec celle 
du village d’Allaines, le canal a l’opportunité ainsi de devenir sur cette section, un 
point attractif, donnant un nouvel attrait à ces paysages et à ce territoire.

Allaines En Somme.... restaurer la Tortille     Audrey Josselin

Mettre en valeur les réseaux hydrographiques, et proposer l’urbanisation du bord-à-canal

Retrouver le lit historique de la Tortille pour
imaginer une nouvelle chaîne d’espaces publics 

I   un canal créateur de nouveaux espaces publics
Juliette Hochart, Audrey Josselin, Juliette Ols

Bassin de retenue de la Louette Digue terrasse Canal du Nord la Tortille

Comment poursuivre 
le rayonnement de Moislains 
après la construction du CSNE ?

Les remblais : un potentiel de 
développement économique et 
urbanistique pour le village

Le parc du canal souligné par un double alignement de frênes Habiter la pente canal Seine nord Europe

La butte de Longueviolle
+ 5 ans

La butte de Longueviolle
+ 20 ans

0 80 m

0 15 m

Juliette Hochart
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II   Retrouver la vallée de la Tortille, de villages en villages
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r          Thibault chantre, maud nunez, Aliénor Layet 

Le Schéma Directeur propose de développer trois enjeux :. Donner de l’épaisseur à la Tortille pour développer des 
zones humides et des annexes hydrauliques en relation 
avec le Canal Seine-Nord. l’objectif est de permettre le 
développement de nouveaux usages, notamment la 
création de zones de loisirs en lien avec les villages.. Trouver les continuités végétales qui pourraient être le 
moyen de réduire la césure du canal et mieux associer 
les villages à leurs territoires.. Utiliser les dépôts, inhérents au creusement du canal, 
pour développer une agriculture originale, liée au canal.

Au nord, l’amont de la vallée présente un paysage plus 
sec qu’à l’aval. Ici nous proposons une intégration du 
canal par la mise en place d’une agriculture propre au 
canal et par le renforcement des boisements. Le bois 
d’Havrincourt est prolongé dans les vallées sèches pour 
rejoindre la vallée de la Tortille et sa ripisylve reformée et 
épaissie. La mise en place de liaisons douces est propo-
sée entre Ytres, Neuville-Bourjonval, Bertincourt, Ruyaul-
court et Hermies pour permettre la mise en place d’un 
paysage de solidarité économique et administrative au 
cœur du bassin de vie de l’agglomération de Péronne.

Au Sud, la vallée humide va tirer parti du croisement 
des systèmes hydrauliques et permettre une réflexion 
sur le végétal. C’est le lieu propice aux aménagements 
d’annexes hydrauliques contribuant à l’objectif de créa-
tion d’un ‘‘canal vivant’’.
Sur l’ensemble du bief de partage, la mise en place 
d’un réseau de liaisons douces en lien avec le Canal 
Seine Nord Europe, vient opérer un maillage du territoire 
en connectant les villages de façon sécurisé pour les 
piétons et les cyclistes. Il permet aux enfants de rejoindre 
leurs écoles en vélo et connecte les villages à Péronne, 
leur ville de référence. 

Nous proposons des alignements tantôt 
espacés pour permettre des vues sur le 
territoire, tantôt resserrés en rideaux denses. 
La reconstitution de ripisylves est un vecteur 
de lien écologique entre les boisements 
et les éléments déterminants du système 
hydrographique du paysage rural. La 
restauration ou la réinterprétation de certaines 
structures végétales anciennes telles que 
les courtils, les arbres cadastraux, ou les 
haies parcellaires, constitue le support de 
corridors écologiques et humains. L’actualité 
retrouvée de ces formes anciennes vise à 
pallier l’homogénéité du territoire engendré 
par l’agriculture intensive et que risque 
d’accentuer les remembrements liés la 
construction du canal. Il s’agira de développer 
ici, une forme d’agriculture et d’espaces 
partagés en lien avec les usages récréatifs 
qu’occasionnent le canal. 

L’agriculture représente un potentiel de projet 
pour gérer certaines mitoyennetés. Le projet 
propose la création de formes spatiales telles 
que des cultures en restanques sur des dépôts, 
des espaces de cultures partagées, des zones 
de pâturages et de près commun pour la 
constitution de parcs agricoles. Les vallées 
sèches, sont soulignées par l’implantation 
d’une végétation dense permettant de limiter 
le ruissellement des eaux, l’érosion des sols, 
de façon à créer des continuités écologiques 
et souligner le socle géographique. Enfin les 
dépôts sont mis en oeuvre dans la continuité 
des reliefs existants, de façon à renforcer la 
structure géographique des vallées.

CSNE

Etricourt 

Manancourt Vallée de Tarteron
Ruyaulcourt Neuville-Bourjonval

Ytres

A2

CSNE 

Système 
de solidarité urbaine

Des enjeux représentés par 3 villages

Harmoniser et conjuguer les différents systèmes hydrauliques

Un projet fondé sur deux entités paysagères

CSNE

Allaines 

Péronne

Bassin de Louette

Canal du Nord

Etricourt-Manancourt

. Organiser les dépôts dans la continuité du socle existant.. Cadrer les vues sur les espaces agricoles depuis le village.

Allaines. Développer une zone humide 
en cohérence avec le réseau de vallée, 
la Tortille, le canal du nord et le CSNE pour intégrer les annexes 
hydrauliques. Développer les structures végétales dans le fond de vallée 
pour limiter l’érosion des sols.

Ytres

.Habiter l’entre-deux  en développant une statégie végétale.Inscrire les sites de dépôt dans les grandes lignes 
topographiques du territoire. Renforcer les chemins, vecteurs de lien entre les villages.

Annexe hydraulique

La Tortille

Canal Seine Nord Europe

N
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