
Eautoroutedu Nord http://www.liberation.fr/transversales/futur/reportage/319889.FR.php?mode=PRINTERFRIENDLY

1 sur 3 10/04/2008 19:45

Reportage
Eautoroutedu Nord
Transport. Percer un canal de 54 mètres de large pour relier la Seine aux voies navigables du nord de l’Europe : un projet pharaonique en six défis. Livraison
prévue en 2014.
CATHERINE MAUSSION
QUOTIDIEN : mardi 8 avril 2008

Une croisière vers le plat pays vous semble un morne horizon ? Celle-ci vous donnera le vertige. Paris-Amsterdam en une semaine sur un paquebot fluvial de luxe. Il pourrait
s’appeler la Douce France : trois ponts, 79 cabines, solarium et transats à l’étage. Le navire quitte au petit matin son port d’attache, en aval de Paris, prend le virage de l’Oise, à la
hauteur de Conflans-Sainte-Honorine. Remonte la vallée - paysages de plans d’eau, de petits bois, de forêts domaniales -, dépasse Compiègne et gagne, enfin, le grand canal
Seine-Nord-Europe. Que l’aventure commence… 105 kilomètres d’une voie fluviale qui vous fera passer au-dessus de neuf départementales, deux autoroutes, et plus fort encore,
d’un fleuve, la Somme. Première escale : Péronne, son port de plaisance, sa base nautique, et son historial dédié à la guerre 14-18…

Cet étrange voyage n’est pas au menu des brochures touristiques pour la simple raison que le canal Seine-Nord-Europe n’existe pas encore. Sa déclaration d’utilité publique est
attendue pour le début de l’été et son ouverture est prévue en 2014, si tout se passe au mieux. Les croisiéristes seront alors les bienvenus, mais trêve de bucolisme, si cette voie
fluviale est percée dans la craie, c’est d’abord pour que les barges et leur fret y naviguent aisément depuis Le Havre jusqu’aux confins de la mer Noire. Le canal Seine-Nord-Europe
intégrera la Seine au bassin fluvial européen, en reliant le fleuve à l’Escaut par un corridor autrement plus large que l’actuel canal du Nord, entre Compiègne et Cambrai, sursaturé.
Un futur plus que probable alors que les défis de cette gigantesque autoroute fluviale sont en bonne voie d’être relevés.

«On a examiné 21 tracés», raconte Emile Favier, ex-président honoraire de la fédération Nord-Nature, étroitement associé à toutes les phases du projet. Avant d’en retenir trois,
puis un seul. La concertation, sur ce point, tranche avec celle menée sur le projet du canal Rhin-Rhône, mort-né : «Là-bas, on coupait les villages en deux, on allait tout droit»,
rappelle François Bordry, président de VNF (Voies navigables de France) et le plus ardent supporteur du projet. Cette fois, une multitude de critères ont été discutés. Où
installe-t-on les écluses ? Comment franchit-on la Somme ? Quel détour pour éviter Havrincourt ? Que fait-on des délaissés, ces lès de terrain coincés entre les voies d’eau, de bitume
ou de chemin de fer. Comment gérer le problème de terres agricoles sur lesquelles mord la tranchée, large ? Il faut exproprier… «Les agriculteurs ont essayé de faire monter les
enchères», relève Emile Favier.

Le tracé final semble avoir recueilli «un haut degré d’acceptabilité», estime Jean-Pierre Chaulet, le commissaire enquêteur, et comme il le démontre dans les 1 200 pages de son
rapport d’enquête publique, rédigé à l’issue d’une centaine de réunions tenues l’an dernier, hameau après hameau, le long du parcours. Exemple, le village de Catigny que le tracé
initial enserrait entre le canal du Nord et le nouveau canal. En prime, il massacrait un bout du bois du Quesnoy. L’option retenue : déplacer le canal du Nord (!) pour donner au
hameau un peu d’air. Autre point épineux : franchir la Somme en créant un ouvrage… dans une zone classée Natura 2000. «On a choisi l’impact minimum, on va enjamber le fleuve à
l’amont de Péronne, là où il est le plus étroit», assure VNF.

Pas moins de sept écluses devront être construites, dont une monumentale, à Moislains, avec 30 mètres de dénivelé sur 190 mètres de long, «la plus grosse écluse autonome
d’Europe», relève François Bordry. Plus une seconde écluse de 25 mètres. Autres prouesses : le pont-canal sur la Somme, près de Péronne, 1 330 mètres, le plus long d’Europe, et
aussi les enjambements d’autoroutes, de routes, de voies ferrées…

Le caractère spectaculaire de certains de ces ouvrages, construits sur une terre minée par la guerre de 14-18, soulève évidemment des frayeurs chez les riverains. A Cambrai, «le
canal passe en surplomb d’une vaste zone, sur un sol remblayé», s’inquiète Emile Favier. Le pont-canal de Péronne donne encore plus de souci. D’aucuns se sont émus, lors de
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l’enquête publique, de ce mur d’eau qui pourrait dévaler les pentes, en cas d’accident : 30 kilomètres d’eau depuis le bief aval et 5 kilomètres depuis le bief amont se déverseraient
sur les habitations en contrebas sans prévenir. Le spectre d’un attentat terroriste a également été agité. Un ouvrage du même type, inauguré récemment à Magdebourg, en
Allemagne, n’a pas intégré ce dernier risque, «mais c’était avant 2001», relève François Bordry. De fait, si le commissaire-enquêteur Jean-Pierre Chaulet a rendu en juillet 2007 un
avis positif sur l’opportunité du canal Seine-Nord-Europe, il l’a assorti de deux grosses réserves sur ce point. Une commission de sûreté planche donc en ce moment sur le sujet…

Le canal sera une route fluviale où défileront des conteneurs. Encore devra-t-elle rester avenante, les élus locaux misant beaucoup sur le tourisme pour réveiller une région classée
vingt-deuxième sur vingt-deux pour son attractivité… «On va faire 20 kilomètres de berges "lagunées"», promet François Bordry. Emile Favier en aimerait davantage de ces berges
végétalisées, mais elles «énervent» les agriculteurs, dit-il, parce que cela prend trois bons mètres en largeur pour faire des rives en pente douce. Toutefois, il ne désespère pas de
faire reculer l’emprise des berges en palplanches, ces vilaines feuilles métalliques qu’on enfonce à la verticale de part et d’autre du canal et qui vouent à la noyade le moindre
animal tombé à l’eau.

Si le canal intéresse aussi les fédérations de cyclistes qui apprécieraient qu’on leur ménage une voie cyclable le long du canal, il n’y a guère que la fédération d’aviron de Compiègne
qui rouspète : elle craint les grosses barges qui vont circuler plein pot. «On pourrait leur dédier un bras du canal du Nord», répond-on chez VNF, où l’on est prêt à tout pour faire
passer le canal. Enfin, pour calmer les riverains inquiets de voir leur quiétude troublée, VNF assure qu’«il ne circulera pas plus d’une péniche par demi-heure». Un rythme calé sur le
temps qu’il faut pour franchir la plus grande écluse.

Les parrains du projet n’espèrent pas voir un report massif de la route sur le canal pour le transport des marchandises. Plus modestement, ils estiment qu’il «captera une bonne
partie de la croissance attendue des tonnages transportés sur cet axe Nord-Sud», précise Thierry Duclaux chez VNF. Dès sa mise en service, le canal devrait doper le volume de
transport fluvial qui absorbera l’équivalent de 3 500 à 4 000 camions de plus qu’actuellement avec le canal du Nord. Comme le fluvial est cinq à sept fois moins polluant que la
route, ce seront autant de rejets de gaz à effet de serre en moins.

Les écologistes restent néanmoins réservés, tel Bernard Rousseau, responsable du réseau «eau» à France nature environnement, association dont il a été le président : «On construit
ce canal dans un contexte de circulation des marchandises qui ne cesse de s’accroître, alors qu’il faudrait aller vers une réduction des échanges. Mais dans ce cas, c’est le modèle
économique du canal qu’il faudrait alors remettre en question.» Et de dénoncer «les tonnes de CO2 qu’on va balancer pour sa construction». Et les déchets liés au chantier… VNF se
flatte de s’en être soucié : en 2004, c’était 50 millions de mètres cubes de déblais dont il fallait se débarrasser, soit l’équivalent d’une cinquantaine de tas en forme de cubes de
100 mètres de côté. «Cette masse est aujourd’hui divisée par deux, se félicite François Bordry, grâce à l’optimisation du tracé.»

L’eau du canal sera pompée dans l’Oise. Eau précieuse. Pour limiter au maximum ses pertes, le canal sera tapissé d’un tissu textile qui le rendra étanche. Et puis, on remontera
pendant la nuit l’eau lâchée par les sept écluses dont l’emplacement a été choisi après moult débats. La grande écluse, juste à l’amont de Montmacq, «doit permettre de récupérer
70 centimètres de crues sur l’Oise», affirme François Bordry, et mettre hors d’eau ou presque un demi-millier d’habitations. Et puis, pour parer à toute menace de sécheresse, deux
bassins réservoirs ont été prévus dont un, à Louette, sera une base nautique.

Ces précautions laissent sceptiques les écologistes. Un canal, relève Bernard Rousseau, «c’est une coupure, comme toute nouvelle route ou voie ferrée. C’est une barrière qui
empêche l’eau de rejoindre les nappes phréatiques. Tous les écoulements vont être perturbés. Et donc la biodiversité».

Gigantesque chantier, le canal coûtera très cher : quatre milliards d’euros, en valeur 2010. François Bordry, le patron de VNF, est résolument optimiste mais autour de lui, on ne
sous-estime pas la difficulté du financement. «S’il y a encore des opposants au projet, souffle-t-on dans l’entourage de VNF, ce serait du côté des finances publiques.»1,6 milliard
d’euros serait apporté par le privé et 2,4 milliards par des fonds publics, dont 330 millions livrés par l’Union européenne. L’Etat et les collectivités locales devront donc trouver
chacun un milliard d’euros. D’ici la fin mai, la «mission financement» doit proposer un montage. Rude tâche.

Pourtant,«si on fait ce canal, c’est parce qu’il a une rentabilité de 6 à 8 % !», s’exclame Nicolas Bour, le chef de projet. Les concepteurs du canal tablent sur 15 millions de tonnes
transportées dès la première année et 30 millions en 2050. Or, pour chaque tonne, il faudra payer. Mais le péage ne grèvera pas l’intérêt du canal, avec un coût moyen, dixit VNF,
de 12 euros la tonne voguant sur l’eau, comparée à 21 euros pour la route et 22 euros, par le train.

L’impact du canal sur le développement économique de la zone fera le reste, espèrent les financeurs. Un des projets forts consiste à construire en des endroits-clés quatre
plateformes «multimodales», reliées au train e


