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L'Oise va être creusée entre Compiègne et Creil AMENAGEMENT

Pour faire passer des convois au gabarit
européen, Voies navigables de France
prépare l'approfondissement du chenal.
L'Oise n'est plus de taille Plus de taille pour
accueillir des convois portant deux couches
de conteneurs D'où le projet mené par Voies
navigables de France (VNF) d'approfondir le
chenal et de gommer les courbes trop
prononcées, entre Creil et Compiègne, au sud
du futur canal Seine-Nord Europe Gagner un
mètre autonserait le passage de convois au
gabarit européen Vb (lire cinq B), soit une
capacité de 4 400 tonnes et un tirant d'eau de
trois mètres Un trace a déjà été imagine,
sans être pour autant définitif Si le
calendrier est tenu, les travaux se dérouleront
entre 2014 et 2017 Une séné de reunions
publiques vient d'être lancée La première a
eu heu, mardi soir, au centre de rencontres
de La Victoire, a Compiègne et a rassemble
une centaine de cuneux Le directeur général
de VNF, Marc Papmuttti, a rappelé en
préambule que le trafic fluvial augmentait
depuis une quinzaine d'années II a vante les
bienfaits sur l'économie et l'environnement
du projet Mageo (Mise au gabant européen
de l'Oise) Un des objectifs est de booster le

trafic sur l'Oise « Le transport de produits
agricoles pourrait doubler, passant de 430
tonnes en 2009 a 870 000 tonnes en 2020
Le transport de matériaux de construction
resterait majoritaire, passant d'un peu plus
d'un million de tonnes a environ 2,8 »
Un projet estimé à 197,2 millions d'euros
Autre argument que met en avant VNF
Mageo participe a la réduction de gaz a effet
de serre, chiffres et comparaisons a l'appui «
Le transport d'une tonne de marchandises
par voie fluviale génère quatre fois moins de
CO2 en moyenne que la route Un convoi
fluvial de 4 400 tonnes transporte autant de
marchandises que 220 camions ou 110
•wagons » A long terme, VNF espère même
arriver a faire passer trois couches de
conteneurs, comme cela se fera sur le canal
Seine-Nord Europe et se fait déjà sur la
Seine « La, ce serait plus cohérent »,
observe Steve Labeylie, charge de mission
pour CFT (Compagnie fluviale de transport),
présent a la reunion publique Seulement, un
certain nombre de ponts sur l'Oise ne sont
pas assez élevés, a commencer par le pont
Solfenno, a Compiègne Des recherches sont
actuellement menées pour gagner de la

hauteur sur les bateaux, a fait savoir VNF
Des professionnels et des plaisanciers n'ont
pas cache leur scepticisme ils doutent
même qu'avec deux couches de conteneurs,
les embarcations passent sous le pont
Solfenno Le directeur général de VNF les a
assures du contraire Approfondissement du
chenal, rescmdements et valorisation des
berges, renforcement des ponts, acquisitions
foncières La facture pour Mageo est estimée
a 197,2 millions d'euros TTC Quelques tours
de table vont encore être nécessaires VNF
ne dispose actuellement que de 98 millions
d'euros, inscrits dans les Contrats de projets
Etat-Région 2007-2013, Ile-de-France et
Picardie
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