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VNF, le maître d’ouvrage  
!  Établissement public de l’État 
 

•  Réseau 
>  6 100 km de voies navigables 
>  4 120 ouvrages de navigation 
>  40 000 hectares de domaine public 

•  Missions 
>  Entretenir, exploiter et moderniser le réseau pour assurer  

sa navigabilité dans de bonnes conditions 
>  Développer le transport fluvial et le tourisme fluvial 
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VNF, le maître d’ouvrage 
!  Carte du périmètre de la Direction du bassin de la Seine 
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!  Modernisation des infrastructures (2003-2011) 
 

•  Modernisation de 14 écluses 
•  Reconstruction de 7 barrages  
•  Création de passes à poissons 
•  Modernisation du barrage d’Andrésy 

 

!  Aménagement du chenal de navigation 
 

•  Section aval Conflans-Sainte-Honorine - Creil : dragages  
de remise au gabarit (2008-2013) 

•  Section amont : Creil-Compiègne : MAGEO 

 
 

Pourquoi MAGEO ?  
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!  Un maillon essentiel de la liaison Seine-Escaut 
  
 
 

Pourquoi MAGEO ?  
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!  Un mode de transport éco-responsable 
 

•  Une priorité du Grenelle Environnement 
>  Atteindre 25 % de parts de marché de modes de transport 

alternatifs à la route (fluvial, ferroviaire, maritime) d’ici à 2022 

 

•  La voie d’eau, potentiel de développement 
>  + 8,6 % de progression du trafic fluvial national en tonne x km 

en 2010  
 

Pourquoi MAGEO ?  
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!   Permettre la continuité du trafic au gabarit européen Vb entre  
le bassin de la Seine et le nord de la France et à l’Europe du nord 

!   Augmenter le trafic de l’Oise pour encourager 
l’économie locale 
 

En 2010 : 
•  4,6 MT trafic total actuel de l’Oise  

 
•  10 500 bateaux par an,  

soit 30 bateaux par jour 
 
•  2,3 MT trafic local et d’échanges 
 
En 2020 : 
•  14,7 MT trafic attendu en 2020 

Les objectifs du projet 
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Les caractéristiques du projet  
!   Le périmètre : un linéaire continu de 37 km  
 

•  Entre l’écluse de Creil et le pont ferroviaire de Compiègne 
•  26 communes directement concernées  
•  52 communes : le territoire élargi 
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Les caractéristiques du projet  
!  MAGEO : mise au gabarit européen Vb de l’Oise entre 

Compiègne et Creil  
 

•  Approfondissement d’1 mètre du chenal de navigation pour atteindre 
un mouillage de 4 mètres 

•  Adaptation du chenal de navigation au passage de bateaux au gabarit 
européen Vb  
>  4 400 tonnes, 180 mètres de long, 11,40 mètres de large 

 
 
 
 

 

180 m 

11,40 m 
pousseur barge 
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Les caractéristiques du projet  
!  Des aménagements complémentaires 
 

•  Protection des berges très dégradées et soumises à un fort enjeu 
•  Services aux usagers : balisage, aire de stationnement,  

aire d’amarrage aux zones d’alternat 
•  Protection et confortement des ponts 
•  Un site d’écrêtement des crues pour assurer  

la neutralité hydraulique  
 

!  MAGEO :  un compromis entre la navigation, l’environnement  
et l’hydraulique 
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Le tracé : un compromis entre 
des critères techniques et environnementaux 
 
!   Une analyse multicritères 
 
!   Une optimisation pour réduire l’impact sur les berges 
 
!   Résultat : un tracé préférentiel de moindre impact  

 environnemental 
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Le tracé 
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Le tracé 
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!  Effet positif hydraulique en amont de Creil 
•  Diminuer les risques d’inondation entre Creil et Compiègne 

!  Neutralité hydraulique en aval de Creil  
•  Aménager un site d’écrêtement des crues à Verneuil-en-Halatte 
 

 

 
 

Les bénéfices du projet MAGEO 
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!   Développer l’économie locale 
 

•  Dynamiser l’activité des ports actuels (Verberie, Rivecourt…) 
•   Soutenir l’activité existante 
•  Attirer de nouvelles entreprises  

>  Plateforme multimodale en projet à Longueil-Sainte-Marie, intégrée  
au projet Paris-Oise-Port-Intérieur 

•   Encourager les « multi-usages » de l’Oise 

Les bénéfices du projet MAGEO 
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!  Valoriser l’environnement 
 

•  Protection des berges rescindées et valorisation 
des bords de l’Oise 

•  Traitement des berges naturelles très dégradées, soumises à 
un enjeu fort, et présentant un risque d’aggravation d’érosion 

 

 
 

Les bénéfices du projet MAGEO 

enrochement 
végétations adaptées 
aux montées des eaux 
lors des crues 

Oise	  

Exemple d’aménagement de berges 
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Le coût 
 

!  Montant total évalué : 197,2 millions d’euros 
 
!  Financement actuel à hauteur de 98 millions d’euros  
 

•  Inscription dans le cadre des Contrats de projets État-Région 
(CPER) 2007-2013 Ile-de-France et Picardie 
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Études 
préliminaires 
de tracé 

Enquête 
publique  

 
Études de projet 

du tracé 

  
 Mise en  
 service  
 de MAGEO 

Études 
préalables Travaux 

2011 2010 

▼ 

Études 
thématiques 

2017 2013 2014 

Concertation 

Études 
d’avant-projet 
du tracé 

2012 

Les étapes du projet 
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MAGEO 
près de chez vous 
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Tracé proposé 
Zone d’alternat 

Zoom local du tracé 

Future plateforme Rescindements 

Écluse 
LONGUEIL-
STE-MARIE 

RHUIS 

Rescindement important 

ZONE URBAINE 

Captage 

RIVECOURT 

PONTPOINT 

VERBERIE 

HOUDANCOURT 

Rescindement 
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Zoom sur Verberie 

VERBERIE 

Station d’épuration 

Silo de céréales 

Station de pompage 

Futur quai de plaisance Quai de chargement 

Zone d’alternat 

Habitat impacté 

Zone d’accostage  
de bateaux 



Entrée de la zone d’alternat  
en amont de l’écluse de Verberie 

RIVECOURT 

LONGUEIL-STE-MARIE 

Aire d’amarrage 

Engrais de  
Longueil-Sainte-Marie 

Quai carrière 

LE MEUX 

LA CROIX-
ST-OUEN 

VERBERIE 

Écluse de Verberie 

Rescindements 

Tracé 

Talus 2/1 

Talus 3/1 

Berge érodée  
à enjeu fort 

Paroi verticale 



Tracé au voisinage  
de la future plateforme  

LONGUEIL-SAINTE-MARIE 

RHUIS VERBERIE 



VNF vous remercie de votre attention  


