SEINE NORD INFOS

Club des Villes et EPCI Seine-Nord Europe / Seine-Escaut :
Synthèse de la rencontre du 17 juin à Noyon
_________________________________________________________________________________________________________________

Le lundi 17 juin 2019, l’association Seine-Nord Europe a organisé dans l’amphithéâtre du campus
INOVIA de Noyon la 3ème réunion de son Club des Villes & EPCI. Cette nouvelle rencontre a été
l’occasion de faire le point sur l’actualité du projet Seine-Nord Europe, et notamment son actualité
législative, d’évoquer la préparation du chantier et la préfiguration des plates-formes multimodales,
ainsi que d’entendre plusieurs témoignages d’entrepreneurs et de logisticiens.
En ouverture, Philippe MARINI, Maire de Compiègne
et Président de l’association Seine-Nord Europe, fait
le constat que le canal Seine-Nord Europe, souvent
qualifié de « serpent de mer », commençait à sortir la
tête de l’eau. Il rappelle qu’il s’agit notamment pour
la région des Hauts-de-France d’un projet phare, et
qui bénéficiera à toute son économie comme
l’exprimeront les acteurs invités ce jour.
Patrick DEGUISE, Maire de Noyon et Président de la
Communauté de communes du Pays Noyonnais,
rappelle en ouverture que le 5 avril 2017, le
Président François Hollande annonçait ici-même la
création de la Société du canal Seine-Nord Europe.
Il souligne qu’avec les élus présents, ils ont toujours
cru à ce « serpent de mer » et que la phase de
construction de ce canal, et notamment des 3
ouvrages d’art qui sont situés sur le Pays Noyonnais,
sera une « bouffée d’air » pour les territoires.
Les suites de la réunion de l’intergroupe
parlementaire Seine-Nord Europe du 5 mars 2019
Nouvelle co-Présidente de cet intergroupe, Carole
BUREAU-BONNARD, Députée de l’Oise et VicePrésidente de l’Assemblée nationale, également
conseillère communautaire du Pays Noyonnais,
souligne que la réunion du 5 mars 2019 avait permis
de réunir un grand nombre de parlementaires. Le
communiqué appelant à boucler urgemment le plan
de financement du projet a été cosigné par près de
70 parlementaires.
Carole BUREAU-BONNARD et l’autre Co-Président
de cet intergroupe parlementaire, Jérôme
BASCHER, Sénateur de l’Oise, ont ensuite interpellé,
à l’occasion des questions au Gouvernement, la
Ministre des Transports sur le financement de ce
grand projet structurant.

De gauche à droite : Carole BUREAU-BONNARD,
Philippe MARINI et Patrick DEGUISE

Répondant à la question de la Députée le 28 mai
dernier, la Ministre a tout d’abord rappelé
l’engagement du Chef de l’Etat et annoncé qu’elle
avait, en lien avec les Ministres Bruno Le Maire et
Gérald Darmanin, confié aux inspections de leur
Ministère une mission spécifique sur l’identification
de ressources fiscales à affecter au financement de
la part de l’Etat, et que les conclusions de cette
mission sont attendues pour juillet 2019. Par
ailleurs, une délégation de l’association devrait être
également prochainement reçue par Jimmy BRUN,
le conseiller technique transport du Président de la
République.
Le projet de loi d’orientation des mobilités (LOM)
débattu à l’Assemblée nationale
Après une première lecture au Sénat, le projet de
LOM a été débattu à l’Assemblée nationale. Cette
lecture a permis de confirmer le processus de
régionalisation de la Société du canal Seine-Nord
Europe (article 36). Un amendement présenté par le
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gouvernement intègre directement dans la LOM les
dispositions relatives à la régionalisation
initialement prévue via une ordonnance, afin
d’accélérer ce processus et d’envisager une
régionalisation effective au 1er janvier 2020. Par le
biais d’un sous-amendement, cette même Société
de projet a été autorisée à acquérir du foncier pour
son propre compte, notamment en vue de la
réalisation des plates-formes multimodales, et en
accord avec les collectivités territoriales
concernées. Ces modalités d’acquisition doivent
être encore être précisées.
L’actualité de la Société du Canal Seine-Nord
Europe (SCSNE)
Directeur Partenariats Territoires Europe de la
SCSNE, Pierre-Yves BIET souligne que Jérôme
DEZOBRY, Président du Directoire de la SCSNE, est
actuellement à Bruxelles aux côtés de Peter BALAZS,
Coordinateur du corridor de transport Mer du NordMéditerranée, pour une réunion qui apportera
notamment des précisions sur l’acte d’exécution
(« Implementing act ») adopté prochainement par
l’Union européenne (UE) en accord avec les Etats
membres concernés par la liaison Seine-Escaut.
Cette procédure exceptionnelle permettra de
renforcer l’engagement des partenaires pour
financer les travaux de cette liaison fluviale
européenne, et de son maillon français le canal
Seine-Nord Europe, sur plusieurs périodes du
programme CEF/MIE. Pierre-Yves BIET rappelle que
l’Implementing act ouvre la possibilité d’un
financement du CSNE par l’UE jusqu’à 50 % de la
construction du canal, contre 40 % actuellement.
Philippe MARINI souligne que le projet pourra
s’appuyer au sein du Parlement européen sur l’un
de ces plus fidèles soutiens qui vient d’être réélu :
Dominique RIQUET, ancien Maire de Valenciennes
et précédemment Vice-Président de la Commission
Transports du Parlement européen.
Aujourd’hui, la SCSNE, désormais installée à
Compiègne, compte 26 collaborateurs et continue
de se structurer pour réunir l’ensemble des
compétences nécessaires à une maîtrise d’ouvrage
publique : ingénierie, dialogue territorial /
communication, finances, marchés publics…
L’équipe devrait atteindre une quarantaine de
personnes en fin d’année. En rythme de croisière,
l’équipe devrait compter 75 à 80 personnes.
Du point de vue technique, le 15 avril dernier a été
déposé auprès des services de l’Etat le dossier
d’autorisations environnementales (6000 pages).
Pendant les 16 prochains mois, ce dossier sera
instruit et fera l’objet d’une enquête publique au
printemps 2020. L’autorisation environnementale
est attendue pour début septembre 2020. Elle

Pierre-Yves BIET (SCSNE)

ouvrira la voie au lancement de travaux
préliminaires (notamment de voirie) à l’automne
2020, puis des premiers grands travaux à partir
de2021.
Pierre-Yves
BIET
détaille
ensuite
la
démarche « Grand Chantier » qui se décompose en
5 thématiques (emploi, formation, insertion,
développement économique, développement
territorial avec l’accueil et l’organisation du
chantier) avec un chef de file spécifique. Il évoque
ensuite les partenariats noués avec les structures
d’enseignement territoriales (Université Technique
de Compiègne, Lycée horticole de Ribécourt…), les
discussions menées avec les propriétaires pour les
acquisitions foncières, et la perspective de
lancement de travaux préliminaires à l’automne
2020 en vue des premiers grands travaux en 2021.
Focus sur les plates-formes multimodales
Après avoir rappelé que la réalisation des platesformes multimodales (PFM) était d’initiative locale,
Pierre-Yves BIET a souligné que le périmètre de la
maîtrise d’ouvrage de la SCSNE était la réalisation des
murs de quais et le terrassement. Il a également
indiqué qu’il conviendra d’étudier avec les
collectivités territoriales le cadre dans lequel pourrait
s’appliquer la disposition relative au foncier
introduite le 14 juin dans la loi (cf. projet LOM).
Au moment où vont s’engager les études d’avantprojet sur les secteurs 2, 3 et 4, la SCSNE souhaite
pouvoir dialoguer avec les porteurs de projets, des
PFM pour disposer des éléments clés (localisation
des quais, altimétrie, volume de déblais et
remblais…).
La Région des Hauts-de-France sera un partenaire
clé pour le développement de ces plates-formes aux
côtés des EPCI, en lien avec les Départements. Il
évoque par ailleurs une fenêtre d’opportunité à
saisir en fin d’année, avec un appel à projets de l’UE
qui pourrait porter sur des plates-formes
multimodales.
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Le projet de plate-forme multimodale de Noyon
Rebondissant sur les propos de Pierre-Yves BIET,
Patrick DEGUISE évoque le projet de plate-forme du
Noyonnais qui a été mal positionné à l’origine du
dossier. Elle se situait sur les futurs remblais du
canal, à une altimétrie de 15 à 17 m. Avec le temps,
cette erreur a pu être corrigée. Aujourd’hui, la
Communauté de Communes du Pays Noyonnais
compte s’appuyer sur une structure porteuse, avec
l’EPFLO (Etablissement Public Foncier Local de
l’Oise). Patrick DEGUISE a bien conscience que les
emplois spécifiquement portuaires seront limités
dans un premier temps, mais en revanche il est
persuadé que de futures activités logistiques et
industrielles au sein de la PFM permettront de créer
de l’emploi.
Par ailleurs, dans la perspective du futur chantier, la
ville de Noyon compte bien anticiper les besoins en
termes d’accueil et réfléchit actuellement à la
création de bases de vie. Il sera nécessaire de
travailler sur différents types d’hébergement afin
de ne pas saturer l’offre d’accueil touristique
notamment durant la saison. Il est important que
l’un des acteurs du projet se saisisse de ce sujet et
anime des réunions thématiques à ce propos.
Pierre-Yves BIET souligne que ces sujets seront
traités dans le cadre des Contrats Territoriaux de
Développement qui sont pilotés par les SousPréfets. Il ajoute que l’une des enjeux actuels est la
territorialisation de la démarche Grand Chantier. La
SCSNE va travailler sur les aménités des territoires,
c’est-à-dire ce qu’ils peuvent apporter en termes de
services aux entreprises et aux salariés du chantier.
Des assurances attendues de la part de l’Etat en
septembre 2019
Président de la Communauté de communes du Pays
Neslois, André SALOMÉ souligne que les industriels
ont été un peu échaudés par les « stop and go » qui
ont concerné le projet. La parole de l’Etat y a perdu
du crédit selon lui. Enfin, il évoque la question des
déblais et des dépôts de terre. Cette question est
essentielle et il faut l’anticiper. Il a notamment
proposé d’en faire des mini-terrils qui pourraient
accueillir des panneaux solaires. Enfin, il fait part de
ses inquiétudes quant à la capacité de trouver une
main d’œuvre régionale pour construire le canal.
Sur ce sujet de la main d’œuvre, ce sera le rôle de la
démarche Grand Chantier que d’anticiper les
besoins, d’identifier les compétences dont le chantier
aura besoin et d’initier les formations nécessaires,
selon Pierre-Yves BIET. Les bassins de recrutement
seront larges (rayon de 1 h autour du chantier), cela
impliquera de bien penser la mobilité de ces
travailleurs pour que les emplois soient accessibles.

Sur la question de la parole de l’Etat, Carole
BUREAU-BONNARD
rappelle
qu’Emmanuel
MACRON a précisé que « l’Etat serait au rendezvous du canal » lors de la réception à l’Elysée des
élus des Hauts-de-France le 29 mars 2019. Par
ailleurs, suite à la déclaration du Ministre François
DE RUGY qui avait qualifié le 29 mai de
« pharaonique » ce projet, Pierre GEORGET,
Président de la Communauté de Communes
Osartis-Marquion et Conseiller départemental du
Pas-de-Calais, indique que l’Elysée a pris l’attache
des Présidents des Départements concernés pour
les rassurer sur l’engagement de l’Etat et leur
préciser que des annonces sur le financement
seraient faites en septembre 2019.
Evoquant la future plate-forme de Marquion, Pierre
GEORGET rappelle qu’il y a là 550 hectares à
aménager (en incluant les terrains de l’ex-BA 103).
Il convient, selon lui, de réfléchir à l’attractivité de
ces plates-formes, car c’est cette attractivité qui
permettra de créer de l’emploi. Pour Pierre
GEORGET, il est important d’anticiper le mode de
pilotage de ces plates-formes pour éviter la
concurrence entre elles et mutualiser les initiatives
des collectivités concernées.
Philippe MARINI rappelle que les collectivités
devront se mobiliser fortement sur la question du
transport des futurs ouvriers du chantier. Pour ce
qui est de la formation, c’est une compétence de la
Région. La SCSNE étant régionalisée, elle devra être
exemplaire sur ce sujet. Il conviendra de faire
évoluer le système de formation et de rendre plus
attractive la filière des travaux publics. L’association
Seine-Nord Europe est à la disposition de la SCSNE
pour réfléchir à cette question spécifique.
Des témoignages forts de la part d’acteurs
économiques
Robert MORAND, Directeur industriel d’AGORA,
rappelle que sa coopérative est très intéressée par
Seine-Nord en raison de son installation à Noyon
(où transitent 80 000 t de céréales). La coopérative
dispose d’une capacité de stockage totale de
700 000 t de céréales et collecte plus de 900 000 t
chaque année. 6 sites d’expédition sont connectés
à la voie d’eau, 1 seul est embranché fer.
Pour Robert MORAND, il est impératif de répondre
à l’actuelle évolution de la taille moyenne des
péniches/bateaux. Il faut prévoir de plus grands
bateaux, et en parallèle, augmenter le débit de
chargement des céréales (vers les 400 t/h) sur les
futures installations pour répondre aux besoins de
l’activité. Enfin, il rappelle que le transport fluvial a
un impact très positif sur l’empreinte carbone de
l’entreprise liée aux expéditions de céréales.
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Extrait de la présentation d’AGORA

Cédric FOUQUIER, Directeur transport EMEA de
Kohler/Jacob Delafon, précise que son entreprise
dispose d’un centre de distribution à Passel, tout
près de Noyon. Toutes les produis manufacturés
réalisés en France et les importations du groupe
transitent par ce site où arrivent 10 à 15 UTI par
jour, pour un trafic global d’environ 400 UTI par an.
Actuellement, le port d’exportation principalement
desservi est le port du Havre et ceci par la route.
Avec la réalisation de Seine-Nord Europe, les ports
d’exportation complémentaires pour Kohler/Jacob
seraient Anvers et Dunkerque, confortant ainsi la
pertinence de la localisation du site à Noyon. A titre
d’exemple, il cite un autre chargeur fortement
intéressé par le canal Seine-Nord Europe, c’est
Auchan qui traite lui 70 000 conteneurs par an. La
perspective du canal Seine-Nord Europe a pesé dans
la décision de Kohler d’implanter et de conforter le
site de distribution de Passel.
Cédric FOUQUIER souligne également que le
développement de la cale sera un critère primordial
pour l’attractivité du transport fluvial. Enfin, il
évoque un autre avantage du canal Seine-Nord
Europe, c’est la capacité de faire du stockage sur
bateau fluvial et ainsi de limiter les temps
d’entreposage sur les sites portuaires. Ce bénéfice
est d’autant plus stratégique aujourd’hui que les
ports maritimes facturent désormais le stockage
des conteneurs sur leur emprise après 4 ou 5 jours.
Ces frais supplémentaires d’attente peuvent se
monter à 80/120 € par jour et par conteneur.
Dernier intervenant de cette réunion, Franck
GRIMONPREZ est le Président de l’entreprise
logistique Log’s et un des membres fondateurs du
GERIF (Groupement d’entreprises régionales
d’intérêt fluvial). Spécialisé dans la logistique, Log’s
regroupe 2000 collaborateurs et offre des
prestations à des chargeurs comme ceux qui
viennent d’intervenir. Le GERIF est une association
de chefs d’entreprises rassemblés pour la
réalisation du canal Seine-Nord Europe et de ses
plates-formes multimodales.

Pour Franck GRIMONPREZ, la supply-chain s’appuie
aujourd’hui sur 3 piliers : le 1er, c’est l’information –
la data permettant de bien calibrer la prestation, le
2e, c’est la logistique et les plates-formes de
demain, et le 3e, c’est le pilotage transport. Le
métier de Log’s est de gérer ces 3 piliers. Pour offrir
une prestation logistique éco-responsable et
réduire l’impact carbone de cette supply-chain, il
est nécessaire selon Franck GRIMONPREZ de faire
du report modal sur les modes massifiés. Pour les
flux qui viennent du sud, cette capacité de report
modal et de massification s’arrête à Compiègne, et
pour les flux qui viennent du nord, cela s’arrête à la
frontière française. Il manque ce chaînon manquant
qu’est Seine-Nord Europe car le recours au mode
ferroviaire s’est effondré ces dernières années.

Franck GRIMONPREZ (Log’s / GERIF)

Les clients de Log’s sont de plus en plus attentifs à
l’impact carbone de leur supply-chain et regarde de
très près l’avancée du projet Seine-Nord Europe. Il
souligne également que les camions utilisés pour le
pré et le post-acheminement aux normes Euro 6
sont aujourd’hui moins polluants que la majorité du
parc automobile de voitures particulières.
Franck GRIMONPREZ rappelle que le canal SeineNord Europe est stratégique. Il le répète depuis 15
ans. L’ensemble des chargeurs membres du GERIF
sont toujours mobilisés et intéressés par Seine-Nord
Europe, car les possibilités de massification sur l’axe
Nord-Sud sont stratégiques et économiquement
pertinentes pour eux. Par rapport aux plates-formes
multimodales, il souligne que celles-ci devraient
avoir un rôle croissant à l’avenir. Il s’agira selon lui
de pouvoir y proposer de nouveaux services à valeur
ajoutée : façonner et préparer les produits, les
contrôler, photographier et mettre en ligne le
produit, le rendre attractif… Dans cette perspective,
ces plates-formes multimodales devront être très
bien connectées au haut débit.

Les présentations projetées par les intervenants lors de cette réunion sont disponibles sur notre site web :

www.seine-nord-europe.asso.fr
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