
EntrE CompiègnE Et CrEil

LA GLISSOIRE
Le Syndicat LA GLISSOIRE regroupe 25 % des Artisans bateliers dont un nombre important 
d’exploitants de la vallée de la Seine.

Dans le dernier quart de siècle, le nombre de bateliers artisans est passé de 8 000 à 800 : cet effondrement est 
essentiellement lié à l’état déplorable des voies d’eau en France, à l’absence de volonté politique de faire évoluer 
le gabarit de nos voies d’eau et au quasi-abandon du réseau « Freycinet » âgé de deux siècles.
Pendant ce temps, le transport routier se développe au quotidien sur un réseau qui bénéficie de financements 
sans commune mesure avec les budgets lamentables affectés aux voies navigables et qui n’ont même pas permis 
ces vingt dernières années de maintenir le réseau en état.
Aujourd’hui, le Grenelle de l’environnement affirme vouloir développer la part modale du fluvial : pour y parvenir, 
il est incontournable d’amener le réseau à un gabarit suffisant et performant pour permettre d’offrir des services 
attractifs au tissu industriel en garantissant aux exploitants transporteurs des ressources suffisantes leur permettant 
de maintenir le matériel au niveau de qualité requis et d’assurer un statut social digne de ce nom pour les bateliers.
Ces réflexions amènent naturellement le syndicat LA GLISSOIRE à mesurer tout l’intérêt que présente le projet 
trop longtemps différé de réaliser une liaison Seine-Nord Europe répondant à l’objectif de permettre un transfert 
modal vers le fluvial dans le respect des affirmations du Grenelle de l’environnement.

le projet mAgEo : préfiguration de SnE ?
À première vue, l’aménagement de l’Oise dont il est question, est censé répondre aux ambitions affichées avec 
le projet SNE présenté comme le PROJET DU SIÈCLE : s’agissant de la liaison entre la Seine et l’extrémité Sud 
du futur canal, il nous apparaît probant qu’il s’agit en fait ni plus ni moins de la réalisation du premier tronçon de 
SNE, même si pour des raisons d’articulation budgétaire et de calendrier, le projet MAGEO est présenté à part.

En l’état actuel des communications qui nous ont été faites, nous ne pouvons qu’exprimer la plus grande 
réserve sur la qualité de l’ouvrage tel qu’il nous est proposé :
•  Prétendre asseoir le développement fluvial de la liaison Seine-Nord Europe sur un gabarit de 

180 m x 11,40 m dans le cadre du développement durable (on est sur des périodes de retour 
sur investissement de plus d’un siècle) suppose de créer les conditions pour permettre à ce 
type de matériel de naviguer à l’aise et par tous temps et d’en utiliser le potentiel maximal.  
Hélas, ce projet MAGEO se définit en réalité comme une opération d’approfondissement du 
chenal navigable entre Creil et Compiègne, pour permettre de naviguer à 2,80 m de tirant d’eau 
en disposant d’une hauteur libre sous les ponts de 5,25 m et en rectifiant quelques courbes.  
Rien n’est prévu sur la partie aval entre Creil et Conflans-Sainte-Honorine alors que les conditions de navigation 
pour les convois de cette dimension y sont déjà très difficiles, voire dangereuses à l’excès en temps de crue.

•  Quand on sait l’importance du développement attendu du marché des conteneurs et la place essentielle qu’il 
prendra dans les décennies à venir, on sait que l’on n’a pas le droit de se tromper dans les choix d’investissement. 
Or, la hauteur libre de 5,25 m retenue dans MAGEO, c’est la hauteur conventionnelle minimum pour passer avec 
2 rangs de conteneurs. Mais aujourd’hui, avec l’arrivée de nouvelles générations de conteneurs (hight cube), 
c’est d’une hauteur libre de 5,80 m dont il faut parler. La moindre des dispositions serait donc de prévoir 5,80 m 
au-dessus des PHEN (Plus hautes eaux navigables) pour assurer le passage sans restriction de hauteur y compris 
en temps de crue pour éviter les pertes de tonnage, les retards et les désillusions.
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•  Ceci est vrai si on limite l’ambition à 2 rangs de conteneurs : s’agissant d’un projet de transit entre les plus 
grands ports européens, il apparaîtrait raisonnable de parler tout de suite de porter la hauteur libre à 3 rangs 
de conteneurs et pour l’ensemble de la liaison SNE. Il faut donc programmer le relèvement des ponts de l’Oise 
à un minimum de 7 m dans un calendrier établi dès maintenant et intégrer cette donnée dans le projet de 
construction du canal SNE.

•  Le mouillage retenu permettant de charger à 2,80 m représente un manque à gagner considérable dans 
l’exploitation de matériels de transport qui représentent des investissements très lourds : l’ambition de porter 
le tirant d’eau des bateaux à 3,50 m devrait être affirmée et programmée.

•  Le projet MAGEO retient l’idée de définir des passages en alternat : imaginerait-on un banal projet d’autoroute 
avec une voie unique et des zones de croisement impossible obligeant les transporteurs routiers à attendre 
que les confrères circulant en sens inverse soient passés pour pouvoir avancer ? Ici nous sommes sur une 
opération qui est définie par tous les superlatifs du monde, et on nous présente un projet qui est déjà dépassé 
économiquement alors qu’il n’est que dans sa phase d’étude ! Les marchés se gagnent sur des critères précis, et 
les temps et conditions d’acheminement sont des facteurs essentiels. Toute disposition qui a pour conséquence 
de réduire la vitesse normale de progression d’un convoi est un élément qu’il faut bannir du projet si l’ambition 
réelle est d’être efficace.

•  Dans le même ordre d’idée, la reconstruction récente des écluses de l’Oise à une largeur de 12 m est à mettre au 
rang des erreurs d’appréciation sachant que les temps d’entrée et de sortie des écluses sont considérablement 
augmentés par l’effet « piston » d’une unité de 11,40 m de large qui laisse une « rigole » de 30 cm de chaque 
côté pour évacuer le tampon d’eau compressé à l’avant du bateau. Nous espérons que ce problème ne sera 
pas reconduit sur la partie neuve du canal SNE et que la largeur des écluses sera portée à 12,50 m minimum.

•  Le projet tel qu’il nous est présenté est d’un flou remarquable en matière de bassins de virement, 
d’aménagement des zones portuaires, d’aménagement de places de stationnement pour les différents 
types de bateaux et d’équipement de ces mêmes zones. Il est clair que ces données paraissent largement 
sous-estimées, voire oubliées : ce sont pourtant des éléments essentiels à la bonne utilisation de 
la voie d’eau sur le long terme et qui ont une influence importante sur les coûts d’exploitation.   
Être obligé de parcourir des kilomètres et franchir des écluses pour trouver à faire demi-tour, ou devoir reculer sur de 
longues distances, ça coûte du temps et de l’argent et ça génère des perturbations dans le trafic. Des ports mal aménagés 
pour des bateaux de grande dimension sont source de conflits et de désagréments, voire d’accidents.  
Des zones de stationnement mal équipées et mal distribuées sont autant d’éléments qui génèrent des 
contraintes qui ont un coût évident : on est en droit d’espérer que les temps de travail des navigants 
finiront par revenir à des normes comparables à tous les métiers : un équipage qui ne dispose pas 
de place de parking doit faire des heures supplémentaires pour se garer… cela doit être pensé et réglé.   
Ainsi, la simple réception des déchets ménagers et industriels n’est prévue sur aucun ouvrage dans ce projet, 
alors que les bateliers apportent une contribution financière importante au gestionnaire de la voie d’eau.

En conclusion
D’une façon générale, le projet tel qu’il est présenté ne respecte pas les directives du Ministère de l’équipement 
données par la Circulaire 76.38 modifiée par la circulaire 95.86 du 6 novembre 1995 relative aux caractéristiques 
des voies navigables nouvelles :
La Directive Ministérielle nous paraît tout à fait appropriée tant pour les largeurs de sections, les profondeurs, 
les hauteurs libres sous les ponts, les largeurs des passes de pont, les rayons de courbes…
Il nous apparaît essentiel qu’elle soit au moins respectée pour garantir des conditions d’exploitation commerciales 
les plus régulières qui soient et éviter les dégradations précoces qui se traduiraient par des coûts de maintenance 
et de remise en état sans commune mesure avec le coût initial d’un ouvrage réalisé dans les règles de l’art et 
conçu pour durer : c’est le sens des recommandations Ministérielles.
Nous avons ici la désagréable impression de découvrir un projet minimaliste qu’on veut réaliser à moindre coût 
en affirmant des ambitions optimales : c’est un choix qui doit être modifié pour offrir un véritable potentiel de 
développement économique sur le long terme.
Les transporteurs que nous sommes seront très vigilants à la réalisation des demandes exposées ci-dessus.
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