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La Chambre de commerce et d’industrie de Versailles Val-d’Oise/Yvelines assure 
des missions de service public envers ses 65 000 entreprises ressortissantes.  
Elle assure un rôle de représentation, conseil, information de ces entreprises,  
et contribue à l’aménagement de ce territoire. La CCIV intervient dans  
la concertation MAGEO pour promouvoir la liaison indispensable entre le canal 
Seine-Nord Europe et la Seine indispensable au développement économique  
de l’ouest francilien.

le projet mAgEo doit être étendu jusqu’au port de Bruyères-sur-oise et envisagé 
jusqu’à la Seine
1 • le projet mAgEo est indispensable à la liaison Seine-Escaut
Le projet MAGEO vise à approfondir la rivière Oise pour garantir un mouillage de 4 mètres au lieu de 3 mètres 
sur les 37 km situés entre l’écluse de Creil et l’aval du pont ferroviaire de Compiègne. Il prévoit également 
d’agrandir le chenal pour permettre le passage de convois au gabarit européen Vb et de développer les 
échanges de marchandises sur le fleuve.
Ce projet, dans la lignée du futur canal Seine-Nord Europe, doit permettre aux acteurs économiques des 
territoires traversés par cette infrastructure de développer leurs échanges et donc leur économie locale.

Dans ce cadre, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Versailles Val-d’Oise/Yvelines soutient la réalisation 
de ce projet qui offre des perspective très intéressantes de multimodalité aux entreprises notamment du 
Val-d’Oise.

2 • l’uniformisation du mouillage en aval de Creil est nécessaire
La CCIV remarque que la liaison Seine-Escaut doit avoir un même gabarit sur tout le parcours pour faciliter 
la navigation et augmenter les trafics escomptés. La capacité de mouillage sur cet axe doit par conséquent 
être semblable sur tout le tracé (4 mètres) et le projet MAGEO répond à cette nécessité.

Toutefois, la CCI constate que sur la partie aval de Creil jusqu’à Andrésy le mouillage n’est actuellement en 
moyenne que de 3,4 m et rien ne semble prévu, pour le moment, pour éviter ce goulot d’étranglement. La 
capacité d’emport des bateaux sera donc inférieure entre Andrésy et Creil si ce mouillage n’est pas similaire 
à ce qu’il sera en aval et en amont (4 m).
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On est alors en droit de s’interroger sur l’efficacité de mise en réseau des bassins de la Seine et de 
l’Escaut par le canal Seine-Nord Europe, si l’Oise n’est pas également ajustée sur le gabarit européen 
« Vb » envisagé par le projet MAGEO.

En effet, les transporteurs et les chargeurs seront naturellement amenés à assurer l’acheminement en camion 
du dernier kilomètre en amont ou en aval de ces deux points. Ce risque est incontestablement pénalisant 
pour les acteurs et le développement économique du Val-d’Oise.

3 • les acteurs économiques du Val-d’oise demandent une extension du projet mAgEo
Il nous semble essentiel d’étendre le périmètre du projet MAGEO jusqu’à Bruyères-sur-Oise au minimum. 
En effet, cette plateforme est la porte d’entrée en Ile-de-France et doit pouvoir trouver un positionnement 
économique viable dans la distribution régionale de marchandises.

Avec l’ouverture du canal Seine-Nord Europe, le port de Bruyères-sur-Oise sera directement relié au réseau 
fluvial à grand gabarit du Nord de l’Europe, lui ouvrant potentiellement des perspectives de développement 
importantes. Pour ce territoire en mutation économique du Val-d’Oise, le canal est une opportunité de 
relance de son tissu économique grâce à sa localisation charnière de porte d’entrée au marché francilien.

À ce titre, une étude cofinancée par la Communauté de Commune du Haut Val-d’Oise, le Conseil Général 
du Val-d’Oise, Ports de Paris et la CCIV vient d’être achevée et donne lieu à un plan d’action opérationnel 
sur le port de Bruyères-sur-Oise qui demeure en termes de volume le 4e port fluvial de la région Ile-de-
France. La mise en service prochaine d’un terminal à conteneurs sur le site et d’une offre de service pour 
les entreprises implantées sera opérationnelle en 2012.

Pour soutenir cette dynamique, la plateforme de Bruyères-sur-Oise doit pouvoir bénéficier des mêmes 
conditions de navigation que les plateformes situées en amont.
Le projet MAGEO permettra le passage de 2 couches de conteneurs sur l’Oise sauf au niveau du pont de 
Mours. Ce pont fait l’objet d’une convention en cours de négociation entre VNF et RFF permettant à terme 
de lever cette difficulté.

En termes économique, l’emport de 3 couches de conteneurs permettrait d’augmenter la capacité d’emport 
des bateaux de 30 %. Cette opportunité est à mettre en perspective avec la compétitivité que le fleuve doit 
avoir vis-à-vis de la route. Par ailleurs, l’effet réseau avec les axes fluviaux (Seine, Canal Seine-Nord Europe) 
aux mêmes gabarits de mouillage et permettant des tirants d’air de 3 conteneurs ne pourra jouer à plein 
si cette adaptation n’est pas effective.

Les consultations que nous avons engagées permettent de penser que l’augmentation de la profondeur du 
mouillage en aval de Creil dans la logique de MAGEO, afin de ne pas modifier les infrastructures existantes 
telles que les ponts, pourrait permettre de répondre à ce besoin. Dans ces conditions, seul le pont ferroviaire de 
Mours serait à rehausser. La CCI estime vital de s’interroger sur les solutions acceptables qui permettraient 
d’acheminer trois couches de conteneurs sur l’Oise. Pour ce faire, elle demande qu’une étude de faisabilité 
technique et économique permettant le passage de 3 couches de conteneurs sur l’Oise soit menée et 
mise en œuvre dans un projet de type MAGEO si les résultats sont concluants.

La CCIV souligne l’importance d’étendre au-delà de Creil le projet MAGEO, et préconise l’intérêt d’aller 
au minimum jusqu’à Bruyères-sur-Oise. Pour le tronçon au-delà, jusqu’à Andrésy, la CCI demande que 
soit étudié un mouillage accru au minimum jusqu’à 4 m pour permettre de valider la possibilité d’un 
emport de trois couches de conteneurs.  


