
EntrE CompiègnE Et CrEil

Compagnie Fluviale de Transport
La Compagnie Fluviale de Transport est un acteur majeur du transport fluvial 
sur la Seine et l’Oise depuis plus de 60 ans. Créée en 1948, CFT est aujourd’hui 
le 1er armement fluvial français1 et transporte tous types de marchandises 
(vracs solides, liquides, matières dangereuses, colis exceptionnels, véhicules, 
conteneurs, déchets, etc.).

Le projet MAGEO a retenu toute notre attention. D’un point de vue général, nous soutenons ce projet d’aménagement 

qui permettra aux convois de 180 mètres d’accéder directement au Canal Seine-Nord Europe (CSNE). Mais il 

permettra aussi d’offrir de nouvelles possibilités de transport massifié pour des clients existants. Ce projet nous 

paraît essentiel pour développer de façon significative le transport fluvial entre l’Oise et la Seine et pour desservir 

de façon efficace de nouvelles plateformes.

La lecture du projet nous amène cependant à formuler les remarques suivantes :

• Le projet MAGEO devra être achevé avant la mise en service du futur CSNE.

•  La réflexion portant sur la section comprise entre Creil et Compiègne gagnerait en cohérence  

à considérer la totalité de l’Oise.

•  Les tirants d’air et d’eau prévus ne nous paraissent pas suffisants compte tenu des enjeux logistiques et 

conditions de navigation ou des trafics entre la Seine et le futur CSNE.

•  L’absence de zones d’évitement (retournement) est de nature à poser de graves problèmes.

La prise en compte de ces remarques nous semble permettre d’envisager une infrastructure sûre et performante 

au service du développement du transport fluvial et de l’économie locale.

Des enjeux socio-économiques forts
La compétitivité de la voie d’eau est l’élément clé du report modal : le coût reste le principal facteur déterminant 

le choix du mode de transport. Vouloir assurer un report modal depuis la route vers la voie d’eau nécessite donc 

de donner les moyens à ce dernier de se développer et d’être économiquement performant. Nous pouvons 

résumer ces moyens par trois points :

•  Efficacité des infrastructures et superstructures de manutention

•  Réduction des temps de parcours

•  Accroissement de la capacité d’emport ou massification.

La combinaison de ces trois éléments permet de garantir la compétitivité de la voie d’eau vis-à-vis de la route. Le 

développement du réseau de voies navigables à travers MAGEO a donc un rôle positif sur l’hinterland des ports 

du Havre ou de Rouen en massifiant les transports à destination ou en provenance des plateformes multimodales 

de l’Oise ou des ports du bassin du Nord.

L’adéquation des infrastructures de transport telles que MAGEO est donc un moyen de :

•  Favoriser le report modal

•  Réduire les émissions de CO
2
 et les coûts externes

•  Favoriser la création locale de valeur ajoutée et le développement d’entreprises françaises de transport 

fluvial, de logistique ou de maintenance.
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Mailler efficacement le réseau fluvial
Partant de ce constat, la situation actuelle de l’Oise pose plusieurs problèmes :

•  La configuration de l’Oise ne permet pas aux convois fluviaux de deux barges (180 m) d’aller jusqu’à 

Janville bien que réglementairement cela soit autorisé.

•  Le tirant d’air est limité à 5,83 m par le pont SNCF de Mours et à 5,76 m par le pont de Compiègne (soit 

deux hauteurs de conteneurs).

•  Le tirant d’eau est limité à 3 m et même 2,5 m entre Compiègne et Janville.

Aujourd’hui les transports en place prennent en compte ces contraintes, mais l’ouverture du CSNE changera la 

donne en créant de nouvelles opportunités entre le bassin de la Seine et le bassin du Nord. VNF prévoit ainsi que 

le transport de conteneurs représentera 25 % du trafic total de SNE en 2020. Pour y arriver, il faudra massifier, 

c’est-à-dire permettre le passage de convois de 180 mètres avec des tirants d’air et tirants d’eau importants 

(respectivement 8,50 m et 3,5 m sur la Seine par exemple).

Cela ne sera possible que si le projet MAGEO est mené à bien avant le CSNE. Si rien n’est fait avant, l’accès des 

bateaux étrangers sera facilité au détriment des entreprises françaises.

Considérer l’axe dans sa globalité
Le développement des trafics entre le bassin de la Seine et le bassin du Nord par l’intermédiaire du CSNE 

imposera d’emprunter l’Oise entre Conflans-Sainte-Honorine et Compiègne. MAGEO ne traite que de la section 

comprise entre Creil et Compiègne alors qu’en aval les problèmes de tirant d’eau, tirant d’air, longueur de bateaux 

possibles et largeur du chenal sont bien réels. La circulation des convois de 180 m y est très risquée et impossible 

en condition de crue.

Pour des raisons de sécurité de la navigation, il convient donc d’étendre la réflexion de MAGEO à l’ensemble de 

l’itinéraire sur l’Oise. Une étude de trajectographie devrait permettre de mettre en lumière les zones difficiles 

pour la navigation des grands convois fluviaux.

Un exemple : l’absence de rehaussement du pont SNCF de Mours tel qu’annoncé remettrait totalement en cause 

les possibilités de développement de l’axe Seine-Oise-Nord.

Des conditions de navigation adaptées aux objectifs
Les flux de marchandises conteneurisées s’établiront principalement entre les ports normands, la région Ile-de-

France et le Nord. Alors que le CSNE permettra de transporter 3 hauteurs de conteneurs contre 4 sur la Seine, 

les tirants d’eau (3 m) et d’air (5,76 m à Compiègne) prévus pour MAGEO limiteront le chargement à 2 hauteurs 

de conteneurs.

Ce n’est pas satisfaisant. Les bateaux devront soit se limiter à 2 hauteurs de conteneurs sur l’axe Seine-Oise-Nord, 

soit faire une allège pour descendre à 2 hauteurs au nord ou au sud de l’Oise. Cette limitation entraînera une 

perte de compétitivité vis-à-vis du transport routier et est de nature à limiter fortement le report modal.

Nous souhaitons donc que les bateaux avec 3,5 m de tirant d’eau soient autorisés à naviguer sur l’Oise. Nous 

souhaitons aussi que tous les ponts dont la hauteur libre est inférieure à 6,3 m soient significativement rehaussés.

Le transport de matières dangereuses devrait aussi profiter de ce projet. Nous avons cependant remarqué 

qu’aucun poste d’attente ou de stationnement n’était prévu pour les bateaux de matière dangereuse. Ces postes 

sont indispensables pour garantir la sécurité des personnes ou des biens et nous demandons qu’ils soient prévus.

Favoriser la desserte des plateformes de l’Oise par les grands bateaux
MAGEO doit permettre aux grands automoteurs de 135 m et aux convois fluviaux d’une ou deux barges (100 m 

ou 180 m) de desservir les futures plateformes implantées en bord d’Oise. Or la présentation qui nous a été faite 

du projet MAGEO fait état de l’absence de zones de retournement pour des raisons économiques.

Cette absence rendra tout demi-tour impossible pour les bateaux de plus de 90 mètres et donc a fortiori pour tous 

les bateaux plus longs. Ceci sera aussi vrai au niveau de la plateforme de Longueil-Sainte-Marie. Cela entraînera :

•  Des manœuvres dangereuses (marche arrière sur plusieurs km) avec des conséquences sur la sécurité.

•  Une augmentation importante des temps de navigation.

•  Dans certains cas, l’impossibilité pour les grands bateaux de desservir les plateformes de l’Oise.

•  Et donc une perte de compétitivité et d’intérêt du projet.

Nous demandons que ces zones de retournement soient réalisées dès le début.

(1) 240 unités et 650 salariés.


