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Le canal Seine-Nord-Europe pourrait entrer en 
service en 2014. (Maxppp)

Sur le même sujet

Le covoiturage passe en seconde
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L'autoroute fluviale est lancée
par Bertrand GRECO
Le Journal du Dimanche

A l'heure du Grenelle de l'environnement et des moyens de transport alternatifs à la route, un projet fluvial
important est sur le point d'aboutir. Les régions d'Ile-de-France, de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais se sont
entendues sur le canal Seine-Nord-Europe qui doit relier Paris au Benelux. Un chaînon longtemps manquant qui
pourrait devenir une autoroute fluviale.

C'est un projet "pharaonique", selon Jean-Louis Borloo. Un projet de 
plus de 4 milliards d'euros, qui traînait dans les tiroirs depuis une
quinzaine d'années et semble sur le point d'aboutir. Le canal

Seine-Nord-Europe doit relier, sur 106 kilomètres, Compiègne (Oise) à Aubencheul-au-Bac, entre Douai et Cambrai (Nord).
Au-delà, ce tronçon à 32 millions d'euros du kilomètre se présente comme le "maillon manquant de la liaison fluviale à grand
gabarit entre la Seine et le réseau nord européen": une autoroute fluviale entre Paris et le Benelux - ses canaux, la Meuse, 
le Rhin... - permettra de "désenclaver le bassin de la Seine" et d'imposer le "fluvial comme mode alternatif à la route", 
plaident les Voies navigables de France (VNF). Le projet prévoit aussi un "approfondissement" de l'Oise - entre 
Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) et Compiègne -, de l'Escaut et de la Deûle (Nord). Ainsi que la création d'une dizaine
de ports intérieurs, et divers "relèvements ou reconstructions de ponts" et autres travaux permettant le passage de convois 
de 1.500 à 15.000 tonnes. L'actuel canal du Nord - mis en service en 1965 - ne peut accueillir que les petits bateaux de 500
tonnes.

Le ministre de l'Ecologie et de l'Aménagement du territoire a rencontré cette semaine les trois présidents PS des régions
concernées: Jean-Paul Huchon (Ile-de-France), Claude Gewerc (Picardie) et Daniel Percheron (Nord-Pas-de-Calais). Tous
sont tombés d'accord sur la nécessité de cette liaison fluviale à grand gabarit. Les trois socialistes acceptent de participer
au financement du canal - 210 millions d'euros pour l'Ile-de-France, 200 millions d'euros pour le Nord-Pas-de-Calais, 100 
millions d'euros pour la Picardie -, mais en profitent pour faire la leçon au Premier ministre: "Faire le procès des Régions ou
leur tendre la sébile, M. Fillon doit choisir." D'autant que si le projet technique est ficelé le plan de financement, pour 4,3
milliards d'euros, n'est toujours pas bouclé. 

Jean-Louis Borloo promet un investissement de l'Etat de 1 milliard. L'Union européenne s'engage sur 350 millions d'euors.
Les Régions belges et néerlandaises mettront également la main à la poche. Sans compter la participation des
départements concernés et un partenariat public-privé. Un "copilotage effectif" par l'Etat et les collectivités sera mis en place
dès septembre.

Un projet créateur d'emplois

"Le projet est maintenant prêt pour un lancement des travaux en 2010 et une mise en service en 2014", précise une étude
des VNF que s'est procurée le JDD. Il s'inscrit parfaitement dans la logique actuelle de développement: le Grenelle de
l'environnement prévoit d'augmenter de 25% la part de fret non routier d'ici à 2012. "Le canal Seine-Nord-Europe permettra
une économie de 28.000 tonnes de CO2 par an, s'enthousiasme Jean-Paul Huchon. Il y aura 2 millions de camions en 
moins sur les routes chaque année le long du parcours. C'est énorme!" D'ailleurs, si le projet de canal Rhin-Rhône avait été
enterré en 1997 par Dominique Voynet, alors ministre de l'Environnement, le Seine-Nord-Europe semble faire l'unanimité.
Seule la Région Haute-Normandie traîne des pieds, inquiète pour le port du Havre, qui pourrait perdre de son influence.
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Les retombées économiques escomptées réjouissent les élus. "Ce canal peut engendrer la création de 15.000 emplois en
Ile-de-France, pareil dans le Nord-Pas-de-Calais, ajoute Huchon. Les projets à ce point créateurs d'emplois se comptent sur
les doigts d'une main: Eurodisney, Roissy, La Défense..." Selon les études, le trafic de fret sur la Seine devrait gagner près
de 4 millions de tonnes (+ 25%) d'ici à 2020 avec l'arrivée de bateaux de grand gabarit. Grâce à des coûts compétitifs, la
voie d'eau pourrait acheminer conteneurs, automobiles, matériaux de construction, céréales... Mais le projet intéresse aussi
le secteur du tourisme fluvial; plusieurs sociétés de croisière se sont déjà manifestées, imaginant des périples de Paris à
Amsterdam ou même jusqu'à Vienne, Budapest, voire jusqu'à la mer Noire. 

Allez plus loin et découvrez en intégralité le Journal Du Dimanche en version PDF.
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Une jeune fille de 16 ans, sans antécédent judiciaire, a été mise en ...
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L'Etat met l'armée au régime
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Le père de famille qui a oublié sa fille de trois ans dans ...
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Petrella transférée à Saint-Anne
Marina Petrella, dont l'état de santé est très grave, a été transférée mercredi ...

Tricastin, la série noire
Moins de 24 heures après la levée par les préfets des mesures de ...
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