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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 

!"#$%

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 et l’Oise aval 
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L’hydraulique : emprise globale  
du modèle numérique hydraulique 
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L’hydraulique : zoom local du modèle 
hydraulique 
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L’hydraulique : les crues étudiées 

! " Périmètre 
•" Crues caractéristiques de l’Oise, de l’Aisne et de la Seine 
 

! " Crues étudiées 
•" Décembre 1993 
•" Février 1995 
•" Mars 2001 
•" Crue théorique centennale de l’Oise 
 

! " Crues qui seront étudiées en phase avant-projet 
•" Janvier 2003 
•" Crue théorique millénale de l’Oise 
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L’hydraulique : impacts hydrauliques 
du tracé retenu en études préliminaires  

 

•  Impact positif entre Compiègne et l’amont de Creil : abaissement des 
niveaux d’eau maximaux de 44 à 15 cm selon la crue et le secteur 

•  En aval de Creil, augmentation des niveaux d’eau maximaux 
d’environ 2 à 6 cm jusqu’à la confluence avec la Seine et un surdébit 
maximal d’environ 12 m3/s (soit < 2% du débit total) 

 
•  => Modification du fonctionnement du site de Longueil-Sainte-Marie 
 
•  => Nécessité de compenser l’incidence hydraulique de l’aval 
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L’hydraulique : adaptation de Longueil-
Sainte-Marie 

 

•  MAGEO : modification du principe d’alimentation des aménagements 
du site de Longueil-Sainte-Marie 

•  Ajustements nécessaires sur ce site : abaissement des seuils de 
remplissage et des consignes d’ouverture des vannes 

 
•  Objectif de VNF : préserver l’optimum économique de 

l’aménagement comme souhaité par l’Entente Oise Aisne 
 

 
 



26 

L’hydraulique :  
sites d’écrêtement potentiels identifiés 
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L’hydraulique : sites d’écrêtement 

! "Méthodologie  
 

•" Une analyse multicritères : 
>" Efficacité hydraulique 
>" Volume potentiel disponible 
>" Contraintes locales (environnement humain du site) 
>" Impact sur le milieu naturel 
 
 

!"Un secteur retenu à la suite de l’analyse multicritères puis étude 
 des calages et dimensions hydrauliques : Verneuil-en-Halatte/
Heumont/Beaurepaire 
 

!"Un site privilégié à Verneuil-en-Halatte 
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L’hydraulique : principe de fonctionnement 
d’un site d’écrêtement des crues 
Cas du remplissage de la zone d’écrêtement par un seuil fixe et de sa vidange 
par un orifice à clapet anti-retour 
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L’hydraulique : site d’écrêtement  
privilégié à Verneuil-en-Halatte 

Surface de la zone = environ 2,5 km"  
Volume stocké = environ 1,0 à 2,5 Mm3 selon la crue 

ALIMENTATION DES 
AMÉNAGEMENTS 

FOSSÉ DU 
SEIGNEUR 

RU 
MACQUART 

D 120 
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L’hydraulique : impacts hydrauliques 
avec le site de Verneuil-en-Halatte et 
adaptation de Longueil-Sainte-Marie 

 

•  Impact positif entre Compiègne et l’amont de Creil : abaissement des 
niveaux d’eau maximaux de 44 à 19 cm selon la crue et le secteur 

•  En aval de Creil : augmentation des niveaux d’eau maximaux de  
 1 cm jusqu’à la confluence avec la Seine (valeur correspondant à  
 la limite de précision du modèle) et un surdébit maximal d’environ  
 2,2 m3/s (soit moins de 0,5% du débit total) 

 

•  => Objectif de neutralité hydraulique atteint en termes de niveaux 
d’eau maximaux et surdébit maximal 

 

•  => Les analyses seront poursuivies et affinées selon l’évolution de 
définition du projet MAGEO et avec acquisition de données 
complémentaires (telles que les cotes de débordement actuelles en 
aval de Creil, de la topographie, de la bathymétrie…) 

 

 
 



VNF vous remercie de votre attention  


