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Les questions sur le projet de 

Canal Seine Nord Europe 
 

que chacun doit se poser avant d’engager 
4,8 milliards d’euros d’argent public. 

 
 
 
 
 
 

Les fausses-évidences de la communication CSNE et les 
inexactitudes d’un mauvais projet : 

 
 

Un chainon manquant ? 
Le CSNE permettrait de remplacer les camions ? 

Le CSNE permettrait de créer des emplois ? 
Un investissement au service du développement ? 

Qui va payer ? 
C’est écologique ? 

    
 

 
 

Le plan B : un grand plan d'investissements dans le nord de 
la France 
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Notre société doit accomplir sa transition énergétique et 
certaines orientations s’imposent à tous : Il faut limiter le 
transport par camions car le transport de marchandises par la 
route entraine des pollutions, des nuisances et des coûts 
externes qui deviennent insupportables.  
 
Par ailleurs, notre société est en crise et la population a plus 
que jamais des attentes fortes en matière d’emploi et de 
développement.  
 
Le canal Seine-Nord-Europe permet-il réellement de répondre à 
ces enjeux ? Il est permis d’en douter, en se posant quelques 
questions sur les bénéfices et inconvénients du modèle 
proposé.  
 
Toutes les options ont-elles été posées avant de répondre avec 
un seul projet, dont le gigantisme, le coût élevé et l’impact très 
limité sur l’emploi et le transport des marchandises interrogent. 
 
Nous vous proposons d’ouvrir le débat avant qu’il soit refermé 
au nom d’une solution unique.  
 
 

Christophe Porquier 
pour le groupe écologiste au Conseil régional de Picardie 
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Qu’est-ce que le projet du Canal Seine Nord ?  
 

Le Canal Seine Nord Europe (CSNE), d’une longueur de 106 km, a vocation à 
relier Compiègne à Aubencheul au bac (Nord) par une voie navigable de 
gabarit européen Vb (4400 tonnes, sur 3 niveaux pour les conteneurs).  

 

 
        En pointillé, le tracé reconfiguré du canal suite au rapport Pauvros 

 
Ce projet reconfiguré permettrait, selon ses défenseurs, une réalisation d’une 
infrastructure fluviale géante joignant les bassins de l’Escaut et de la Seine, au 
bénéfice de l’économie des territoires locaux et de notre environnement. Nous 
allons voir à travers les questions et réponses suivantes que ces promesses ne 
résistent pas à un examen critique de la réalité du projet. De plus, pour le même 
montant d’investissements, les écologistes défendent en deuxième partie de 
document un projet qui maximise les retombées en termes d’emplois et de 
diminution des consommations d’énergie des territoires concernés. 
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I. Le CSNE serait un chaînon manquant ? 
 
Une bonne partie de l’argumentation favorable au CSNE repose sur l’idée d’un 
« chaînon manquant » qu’il faudrait créer pour relier ce qui est séparé. 
Construire un canal permettrait de relier des milliers de km de voies d’eau d’un 
seul coup. 
   
Manuel Valls à l’Assemblée nationale le 1er octobre 2014 : « Ce canal est un 
projet structurant pour le transport : il représente le chaînon manquant qui 
reliera le bassin de la Seine au réseau du Nord de la France, à la Belgique et aux 
Pays-Bas. L’Île-de-France, qui génère 30 % de la richesse du pays avec ses 12 
millions d’habitants ainsi que les grands ports de Rouen et du Havre, seront enfin 
connectés aux régions du Nord de la France, à la métropole lilloise, aux ports de 
Dunkerque et de Boulogne-sur-Mer, ainsi qu’aux grandes nations fluviales du 
nord de l’Europe. » 
     

C’EST FAUX 
 

1. Les réseaux fluviaux sont déjà reliés, mais par des canaux de petit 
ou moyen gabarit 
 

« Aujourd’hui, un réseau de voies navigables interconnectées existe mais il 
n’offre pas un gabarit suffisant pour la navigation d’unités modernes. En 
particulier, le canal latéral à l’Oise, le canal de Saint-Quentin, le canal de la 
Sambre à l’Oise et le canal du Nord sont aujourd’hui les voies navigables les plus 
restrictives de ce réseau. Même si elles disposent d’un intérêt économique 
indéniable, elles limitent la navigation aux bateaux de petit gabarit (entre 
250 et 650 tonnes). » (Rapport Pauvros)  

 

 
Source : VNF 
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Ces canaux historiques sont majoritairement laissés à l’abandon depuis des 
décennies et n’ont pas reçu les investissements nécessaires. Certains sont 
fermés car les ouvrages d’art sont devenus vétustes. 
  
Le Canal du Nord permet toutefois la circulation de bateaux plus 
importants (650 tonnes) et permet actuellement la circulation de 5 millions de 
tonnes de marchandises. Sa navigation et les tonnages transportés pourraient 
être améliorés avec des investissements modérés. 
  

2. Le projet Seine-Nord ne relie pas entre eux des projets à grand 
gabarit  

 
Les voies navigables situées au nord et au sud du projet Seine Nord n’ont pas la 
hauteur (tirant d’air) et la profondeur (tirant d’eau) pour laisser passer 
des bateaux de 4 400 tonnes ou accueillant 3 couches de conteneurs. Elles 
sont limitées durablement à 3 000 tonnes et 2 couches de conteneurs.  
  
 
 
 
 
 
 
Gabarits des différents canaux : au nord d’Aubencheul-au-bac et au sud de 
Compiègne, les canaux sont de classe Va, aux dimensions insuffisantes pour 
permettre le passage de convois de 4 400 tonnes.  
 

Le chaînon que constitue le CSNE est en réalité un « chaînon isolé » de grand 
gabarit sans connexion, comme l’illustre cette carte du réseau fluvial grand 
gabarit permettant le passage de bateaux transportant 3 couches de conteneurs 
(source : www.clac-info.fr).  
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Ceci s’explique par les conditions géographiques et physiques complexes et 
coûteuses pour créer des canaux sur des zones avec relief et sans eau, pour 
relier des bassins versants entre eux. 
 

3. Les zones sont déjà reliées entre elles par des ports. Le canal 
Seine Nord est parallèle à la Manche 

 
Les ports du Havre et de Rouen sont la porte d’entrée naturelle de l’Ile-de-
France, avec une porte d’entrée francilienne à Gennevilliers.  
 
Les grandes agglomérations du nord de la France sont davantage concernées par 
les ports de Dunkerque, de Calais et les ports belges.  
 
Le projet CSNE constitue en réalité l’Hinterland (percée terrestre) des 
ports d’Anvers et de Rotterdam, et il affaiblirait mécaniquement la place 
des ports français (tout en rallongeant le nombre de kilomètres parcouru).  
 
Pourtant, il existe déjà un Canal à Très Grand Gabarit naturel pour relier 
l’ensemble de ces bassins, c’est la Manche.  
 
Alors pourquoi construire un canal à grand gabarit pour relier le bassin parisien à 
Rotterdam quand il est à portée du Havre et de Rouen ?  
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II. Le CSNE permet de remplacer les camions de l’autoroute A1 ? 
 
Le canal serait un investissement de développement durable car il permettrait de 
remplacer des camions à par des bateaux, moins polluants. Les estimations de 
VNF évoquent un report modal équivalent à 700 000 camions transportant 5,9 
millions de tonnes vers la voie d’eau, soit 280 000 tonnes de CO2 évitées 
(chiffres VNF). 
  
Manuel Valls à l’Assemblée nationale le 1er octobre 2014 : « Ce canal constitue 
aussi une réponse essentielle à l’enjeu du développement durable pour les 
territoires du Nord de la France. C’est pourquoi je m’étonne de vos remarques. Il 
répond également à la saturation de l’autoroute A1, qui accueille un trafic 
croissant de poids-lourds. Il faut des solutions moins polluantes pour le transport 
durable des marchandises. » 
 

C’EST FAUX 
 

1. Une minorité des marchandises transportées par la voie d’eau 
peuvent être « prises » au camion, et les estimations sont 
surévaluées 

 
Le trafic qui peut être reporté des camions vers le fluvial repose pour l’essentiel 
sur la part des conteneurs. Le rapport Pauvros indique que la part du trafic de 
conteneurs est de 10% sur l’ensemble du réseau fluvial national. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le  Canal Rhin-Main-Danube est un canal à grand gabarit allemand dont les 
caractéristiques sont comparables à Seine-Nord (canal de liaison, grand gabarit, 
mais ouvrages d’art ne permettant la circulation que sur 2 niveaux sur le 
parcours). Construit entre 1960 et 1992, il devait atteindre 10 millions de tonnes 
de marchandises en 2000, il est aujourd’hui de 6,5 millions de tonnes dont 2500 
conteneurs, soit moins de 1% du trafic qui est emprunté à la route.  
 
La part du report modal du camion vers le fluvial est au minimum de 1% et au 
maximum de 10% de l’ensemble des tonnages transportés. Les estimations de 
VNF prévoyaient un report modal de la route vers la voie d’eau de 5,9 millions de 
tonnes en 2000, soit 34% des 17 millions de tonnes prévues. 
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De plus, les estimations de trafic de 2005 ont été globalement surévaluées. Les 
céréales et  matériaux de construction constituent les 2/3 des marchandises 
transportées, avec l’énergie on atteint 75%. Le rapport IGF/CGEDD de janvier 
2013 indiquait bien que :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis ce rapport, l’écotaxe poids-lourds a été reportée « sine-die » tandis 
que les contreparties (autorisation de circulation pour les 44 tonnes, taxe à 
l’essieu supprimée) ont été maintenues, ce qui a bénéficié au trafic de 
marchandises par camion comparativement à la voie d’eau et au rail.  
 
L’hypothèse du remplacement de 700 000 camions transportant 5,9 
millions de tonnes par an apparaît donc fantaisiste et surévaluée.  
  
En prenant en compte les limites liées au type de marchandises et au nombre de 
couches de conteneurs, ainsi que les tonnages observés sur les camions, il serait 
bien plus réaliste de considérer  100 000 et 200 000 camions, pour un tonnage 
bien moindre, soit 2 à 3% du trafic de l’A1 si tous les camions étaient 
« prélevés » sur cette seule autoroute (au trafic compris entre 15 000 et 20 000 
camions/jour), et un pourcentage infime des centaines de millions de tonnes de 
fret qui circulent sur le corridor nord.   
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2. La voie fluviale concurrence surtout … le transport ferroviaire de 
marchandises 

 
Les estimations de VNF prévoyaient en 2005 un transfert modal de 4,1 
millions de tonnes prélevés sur le fret ferroviaire (sur les 17 millions de 
tonnes envisagées) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Or, le transport ferroviaire de marchandises a un bilan énergétique très 
performant, un réseau plus étendu et une plus grande capacité à rivaliser 
avec le transport par camion (ce qui n’est pas vrai aujourd’hui faute 
d’investissements).  
 
Le CSNE est un axe de pénétration pour les marchandises volumineuses et 
lentes. De facto, il ne concurrence pas la route, sa flexibilité et le flux-tendu, 
mais le rail. 
 
La pertinence du CSNE au regard de la stratégie pour le fret ferroviaire était 
interrogée clairement dans le rapport IGF/CGEDD de janvier 2013 :  
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Cette carte de VNF indique clairement que les lignes de fret ferroviaire seront 
pénalisées dans l’hypothèse de construction d’un canal :  
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3. La réalisation du CSNE empêcherait la réalisation d’autres 
investissements nécessaires dans les transports et dans d’autres 
domaines 

 
Le rapport IGF/CGEDD de janvier 2013 prévoyait un effet d’éviction sur les 
autres investissements si les budgets étaient consacrés au CSNE.  
 
Ceci s’applique au budget de l’Agence de financement des infrastructures de 
transports (AFIFT), qui est déjà amputée par le report de l’écotaxe poids-
lourds qui devait la financer.  
 
Ceci est contradictoire avec les conclusions du rapport des parlementaires réunis 
dans la commission « mobilité 21 » qui avait établi une liste des 
infrastructures prioritaires pour préparer le travail de l’AFITF en fonction de 
critère budgétaires, d’intérêt général, de soutenabilité … Le CSNE n’avait pas été 
retenu comme projet prioritaire, mais comme projet de second rang.  
 
La volonté de proposer un financement européen à hauteur de 40% dans le 
cadre du Mécanisme d’interconnexion européen (MIE) aurait le même effet 
d’éviction pour d’autres investissements.   
 
Par son dimensionnement et son coût, le CSNE serait un investissement 
unique et centralisé, contradictoire avec une stratégie plus diffuse de 
développement d’infrastructures bénéficiant à des tonnages importants 
(ferroviaire pour les marchandises) ou une population conséquente (transports 
urbains, lignes ferroviaires de proximité, pour les voyageurs).   
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III. Le CSNE permettrait de créer des emplois ? 
 
Le canal créé des emplois. Ceci est une évidence pour le chantier, mais la 
création d’emplois était également avancée sur l’ensemble du tracé grâce aux 
plates-formes et à la dynamisation de l’activité que le canal est sensé produire. 
  
Manuel Valls à l’Assemblée nationale le 1er octobre 2014 : « N’oublions pas non 
plus l’impact économique décisif, surtout dans la région Nord-Pas-de-Calais-
Picardie, du projet de canal Seine-Nord Europe. Je pense d’abord aux 12 000 
emplois directs et indirects induits par la réalisation de cette infrastructure. Je 
pense aussi au développement des communes traversées, grâce à la création de 
zones d’activités.» 
 

OUI, SUR LE CHANTIER, EN NOMBRE LIMITE, AVEC UNE PROPORTION 
INCERTAINE D’EMPLOI LOCAL. 

 
A L’AVENIR, L’IMPACT EST TRES INCERTAIN. 

 
1. Le chantier du CSNE : un appel d’offres européen auquel répondra 

une multinationale, pour un nombre d’emplois locaux très limité : 
 
L’appel d’offres d’un projet de 4,8 milliards répond d’abord à des caractéristiques 
techniques auxquelles seule une multinationale peut répondre.   
 
Les conditions de maitrise des coûts feront également partie du cahier des 
charges, et les grandes sociétés de Travaux publics maitrisent ceux-ci 
notamment en intervenant sur la chaine de sous-traitance dont on a pu 
constater sur les grands chantiers qu’elle était européenne (cf. EPR de 
Flamanville). Favoriser l’emploi local est d’ailleurs une condition extrêmement 
difficile à inscrire dans un appel d’offres. Autre exemple sur le chantier du 
regroupement des hôpitaux d’Amiens (budget 630 millions) où quasiment aucune 
entreprise locale n’a été retenue. De meilleurs exemples existent, tel l'impact du 
chantier du canal sous la Manche sur l'emploi local à Calais, mais le taux de 
chomage s'est de nouveau envolé après la fin du chantier. 
 
L’impact du chantier sur l’économie régionale, souvent invoqué par les élus 
locaux qui défendent sans retenue le CSNE, doit être évalué avec prudence.  
 
Le rapport Pauvros donne un chiffre de 3 000 à 6 000 emplois direct par an pour 
le chantier, auxquels il faudrait ajouter 7 000 emplois indirects, pour une durée 
de 6 ans.  
 
Soit une dépense publique de 630 000 euros à 1,2 million d’euros par emploi 
direct créé, mais pour un impact territorial incertain.  
 
A titre de comparaison, 1 million d’euros consacrés à des travaux de rénovation 
de l’habitat créé 13 emplois directs, avec une très forte proportion d’entreprises 
locales et d’emplois locaux. Si on appliquait le budget du CSNE à la 
rénovation de l’habitat dans les régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais où 
vivent plus de 20% de précaires énergétiques, ceci correspondrait à près de 60 
000 emplois directs (+ 30 000 indirects) et il faudrait ajouter à cette 
sommes les investissements privés actionnés par effet levier de l’investissement 
public.   
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2. La création d’emplois à moyen terme dans les zones d’activités : 
une estimation bien hasardeuse du nombre d’emplois créés 

 
Les zones d’activités étaient initialement de 4 sur 100 km de canal, ce qui était 
purement illusoire. Elles ont été écartées du rapport Pauvros pour diminuer le 
coût du canal. Seul le projet de plate-forme de Nesle semble maintenu dans le 
projet CSNE, en laissant clairement entendre que ceci relèvera de 
financements supplémentaires des collectivités et des acteurs 
économiques. 
 
Les estimations d’emploi du rapport Pauvros (voir extrait ci-dessous) sont 
corrélées sur :  
- des prévisions de tonnage (dont le rapport IGF/CGEDD dit qu’elles sont 
surévaluées),  
- sur un « effet réseau » de gabarit 4400 T (dont on a vu qu’il était en partie 
imaginaire  
- et sur la création à venir de zones d’activités ayant reçu de nouveaux 
investissements inclus dans le coût initial (alors que les collectivités sont 
appelées au tour de table du CSNE et que leurs ressources baissent, c’est une 
formulation incertaine). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’hypothèse de 50 000 emplois sur les 100 km est avancée dans le rapport 
Pauvros, et celle-ci est étayée par une comparaison avec le Canal Albert 
(Belgique) alors que celui-ci est connecte directement le port d’Anvers et la ville 
de Liège qui constitue sa base arrière logistique. La comparaison avec la zone de 
Cambrai-Noyon, située à plusieurs centaines de km et de nombreuses heures de 
trajet du port,  est pour le moins audacieuse.  
 
Quant aux bases nautiques, les plaisanciers devraient s’accommoder du 
croisement de barges mastodontes navigant à plus de 20 km/h … les conditions 
de sécurité rendraient impossible toute activité et les bases anciennes ou en 
projet (Boran, Creil) devraient être abandonnées. Le tourisme de bateau 
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fluvial, tel qu’il est pratiqué sur le Nil, même s’il a été invoqué sans rire par des 
élus locaux, reste une pure spéculation. 
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IV. Le CSNE, un investissement au service du développement ? 
 
Investir dans une infrastructure créerait de l’activité économique comme un effet 
mécanique.  
 
Manuel Valls à l’Assemblée nationale le 1er octobre 2014 : « Je pense aussi, et 
surtout, à la préparation de l’avenir : les investissements d’aujourd’hui, qui 
permettent d’améliorer la qualité de vie, l’attractivité économique et l’emploi, 
font aussi la réussite de demain. Le gouvernement est donc déterminé à relancer 
l’investissement dans le pays. » 
 

MAIS QUEL DEVELOPPEMENT ? 
 

1. L’import/export des céréales et la filière agro-industrielle 
 
Le développement massif correspond aux attentes de la filière céréalière. Avec 
une forte capacité de stockage en silos, elle peut répondre aux commandes en 
fonction des cours mondiaux. Un canal à grand gabarit répond parfaitement à 
cette demande. C’est ce que souligne le rapport Pauvros : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette économie est très capitalistique et peu dense en emplois. On ne peut que 
s’interroger sur le rapport entre le prix d’un tel équipement public et les 
profits privés réalisés à l’exportation pour la filière céréalière, par ailleurs 
déjà subventionnée.  
 
La filière des engrais, l’importation massive de bois pour faire de l’énergie, 
sont par ailleurs présentées comme des filières importantes pour le futur canal à 
grand gabarit.  
 
Nous sommes bien loin d’une économie territoriale et durable. 
 

2. Le prélèvement de granulats 
 
Les granulats pour le bassin parisien sont principalement acheminés par la vallée 
de la Seine et leur estimation pour le projet CSNE a été fortement questionnée.  
Leur acheminement par la vallée de l’Oise répond à une demande des carriers 
des vallées alluvionnaires dans l’Aisne et dans l’Oise.  
 
Par-delà cette possible surévaluation des besoins, c’est également une 
orientation contradictoire avec le principe même de l’économie circulaire. Alors 
même que 300 millions de tonnes de déchets inertes du bâtiment sont jetés 
comme déchets, on continue à extraire 400 millions de tonnes des carrières en 
France chaque année.   
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3. Le CSNE est l’hinterland du port de Rotterdam. Il trouve son sens 
dans une économie globalisée qui détruit les emplois en France et 
en Europe 

 
Le Havre, Dunkerque, Calais voire Boulogne sont  régulièrement cités comme 
des ports devant bénéficier du CSNE, ce qui est un déni de réalité.  
 
Le CSNE constitue le prolongement du port de Rotterdam qui a l’ambition 
d’être la porte d’entrée portuaire de l’Europe. Il est déjà en tête des ports 
européens et de nouveaux investissements augmentent actuellement sa taille sur 
la mer.  
 
Comme l’objet du CSNE est de connecter les ports belges et néerlandais au 
bassin parisien, il est manifeste que le port du Havre à tout à perdre à la 
réalisation d’un tel équipement.  
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Au contraire d’une organisation plus combinée des transports rationnalisant les 
trajets, la réalisation du CSNE dessine une entrée massive des produits 
d’importation par Rotterdam avec plusieurs conséquences : 
  

• un circuit de transport absurde : les marchandises passant dans la Manche au 
large des ports français pour gagner Rotterdam ou Anvers, pour redescendre 
ensuite par la terre à 100 km du littoral.  
 

• une préemption prévisible de la flotte fluviale néerlandaise, bien mieux 
équipée et organisée que la flotte fluviale française dominée par une organisation 
artisanale.  
 

• une zone de logistique et de transformation située près des ports d’arrivée, ce 
qui explique notamment que le déficit commercial de la France est si important à 
l’égard de la Belgique.  
 
Le CSNE s’intègre dans un modèle de développement globalisé, dont les 
conséquences pour notre économie sont délétères.  
 
Il n’est en rien un outil de développement territorial qui créerait « comme par 
magie » un développement des territoires traversés, sauf pour quelques denrées 
particulières (céréales) qui seront exportées, mais pour le bénéfice de combien 
de personnes ?  
  
  
  
 
 
 
 
 
   
  



20 

 

V. Le CSNE, qui va payer ? 
 
Manuel Valls à l’Assemblée nationale le 1er octobre 2014 : « Enfin, le 
Gouvernement attend une subvention de la Commission européenne: c’est un 
très bon exemple du rôle que doit jouer l’Europe pour la relance économique, en 
soutenant la croissance à travers les investissements. Ce projet de près de 5 
milliards d’euros bénéficiera donc d’une subvention européenne à hauteur de 40 
%. Notre objectif doit être un début des travaux en 2017, pour une mise en 
service en 2023 ». 
 
UN COUT PHARAONIQUE DE 4,8 MILLIARDS D’EUROS QUI NE COMPREND 

PAS TOUTE LA FACTURE 
 

1. Qui devrait payer les 4,8 milliards d’euros ?  
 
Le contribuable français pour 1,7 milliard dont 700 millions d’emprunt.  
 
Au moment où des sacrifices importants sont demandés aux Français, et au 
moment où tant de secteurs demandent des investissements, il est 
incompréhensible de consacrer une telle somme à un seul projet ayant fait l’objet 
d’un rapport officiel de l’administration aussi défavorable, dans un contexte de 
suppression de l’écotaxe poids-lourds. 
 
Les collectivités, à hauteur de 1 milliard, notamment les régions Ile-de-
France et Nord-Pas-de-Calais qui sont attendues au-delà de 200 millions 
chacune, mais aussi la région Picardie et les Conseils généraux de ces régions.  
 
Au moment où les dotations des collectivités baissent chaque année, et 
pour 2015 encore de plus de 3,5 milliards d’euros pour l’ensemble des 
collectivités, et alors que ces dernières ne remplissent plus leurs missions 
premières, elles vont devoir supporter le cout exorbitant du CSNE.     
 
Le contribuable européen avec une prévision de financement à hauteur de 40 
% dans le cadre du mécanisme européen d’interconnexion.   
 

Financeurs Part de 
financement 

Somme en 
milliard d’€ 

Union Européenne 40% 1,92 
Etat  20,6 % 1 
Emprunt public 14,6 % 0,7 
Collectivités territoriales (Régions NPDC, 
IDF, Picardie, Conseils Généraux …) 

20,6 % 1 

Entreprises 4,2 % 0 ,18 
 
L’inscription d’un budget aussi colossal dans les budgets européen, français et 
des collectivités aura immanquablement un effet d’éviction pour tous les 
autres projets d’investissements dont nous avons un besoin plus urgent et 
massif : pour la transition énergétique, pour les transports du quotidien, 
pour une offre combinée de transports de marchandises limitant le recours au 
camion.  
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2. Le projet CSNE ne comprend pas tous les budgets liés 
 
La facture du projet CSNE ne porte que sur un tuyau de 100 km. Cela ne 
comprend pas : 
 

• les aménagements de la plate-forme et leurs accès routiers qui seraient 
une facture supplémentaire pour les collectivités.  

• la mise au grand gabarit de l’Oise aval, et notamment la révision d’ouvrages 
d’art entre Noyon et la Seine. Le seul projet Mageo (entre le sud de Compiègne 
et le val d’Oise) est estimé à 200 millions d’€ et ne couvre pas tout le tracé.  

• les aménagements prévus sur l’axe Seine, notamment en Amont avec Bray-
Nogent (214 millions d’euros) pour faciliter l’export de céréales, mais aussi au 
niveau des ports (port d’Achères…).  

• la mise à grand gabarit du réseau Seine Escaut nord, qui impliquerait une 
dépense supplémentaire de plusieurs milliards d’euros pour justifier la réalisation 
de ce premier tracé central.  
 
Enfin, le budget « Pauvros » est un budget indicatif incertain et 
probablement sous-évalué. Le rapport IGF/CGEDD avait chiffré le projet dans 
une fourchette allant jusqu’à 7 milliards d’euros.   
 

3. Des recettes limitées sans amortissement possible 
 
Un prix à la tonne de 2,9 euros était envisagé par VNF pour l’ensemble de la 
liaison Seine-Escaut (prix actuel, environ 0,3 euros la tonne). 
 
Ce qui signifie une recette globale de 30 à 50 millions d’euros à répartir entre 
la Seine et l’Escaut, en Belgique, dont il faut défalquer les frais d’exploitation.  
 
Avec une recette aussi faible, le retour sur investissement serait de l’ordre 
de plusieurs centaines d’années !  
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VI. Le CSNE, c’est écologique ?  
 

LA FORTE EMPREINTE ECOLOGIQUE DU CANAL 
 

1. Un prélèvement déraisonnable sur les eaux de surface 
 
Remplir le Canal à grand gabarit, c’est utiliser 20 millions de m3 prélevés 
dans les rivières Oise et Aisne. C’est ensuite plusieurs millions de m3 qui 
doivent être prélevés chaque année.  
 
Cette eau est indispensable pour les zones humides, pour la biodiversité, 
pour l’agriculture et l’alimentation.    
 
Les études n’ont pas pris en compte de scenario de stress hydrique sur cette 
zone géographique. Les études météorologiques laissent pourtant entrevoir cette 
possibilité dans les années à venir durant les périodes estivales, en raison du 
dérèglement climatique.  
 
Ce prélèvement est d’autant plus dommageable que la construction du CSNE est 
avant tout motivée par le transport des céréales et des granulats.    
 

2. Les terres agricoles sacrifiées 
 
L’emprise totale du projet de canal est de 1 300 ha, plateformes multimodales 
comprises. A cela s’ajoutent 600 ha qui serviront de zones de dépôt des déblais 
excédentaires issus du creusement du canal. Ces 1 900 ha sont à près de 90% 
prises sur des terres agricoles, qui le plus souvent présentent un très fort 
potentiel agronomique. Ce chiffre est considérable puisqu’il équivaut à plus de 4 
fois la perte annuelle de terres agricoles constatée en Picardie durant cette 
dernière décennie. 
 
Il est fondamental de lutter contre la perte de terres agricoles : en France, on 
estime qu’en moyenne la superficie d’un département est artificialisée tous les 6 
ans. En plus d’une perte d’espaces naturels précieux pour des usages agricoles, 
énergétiques de conservation de la biodiversité ou de loisirs, ce phénomène 
entraine de nettes hausses des émissions locales de gaz à effet de serre 
(extension des infrastructures, hausse de la consommation d’énergie liée aux 
déplacements …).  
 

3. Un bilan carbone surestimé 
 
Si le bilan carbone des camions transférés vers la voie d’eau est surévalué celui 
des travaux n’est pas intégré, pendant que la concurrence avec le rail 
s’exerce sur un mode de transport dont le bilan énergétique et climatique est 
très appréciable.  
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VII. Le plan B : un grand plan d'investissements dans le nord de la 
France :  
 
Le TOUT CANAL A GRAND GABARIT empêche de penser l’alternative. Il 
empêcherait financièrement la réalisation d’autres investissements par effet 
d’éviction. Aucune étude n’a été sérieusement menée pour réfléchir à d’autres 
solutions.  
 
Les propositions ci-dessous sont à grand traits, sans études et par conséquent 
approximatives, elles ne sont là que pour donner un ordre de grandeur de ce 
qui pourrait être entrepris avec un budget équivalent.  
 

1. Au lieu de construire un canal parallèle à la Manche… Renforcer 
l’interconnexion entre les ports, le ferroviaire et le fluvial 

 
• Investissements dans les infrastructures portuaires (Le Havre, Rouen, 

Dunkerque) : 600 millions € 
• Electrification de la ligne Amiens-Chalons et création d’une rocade fret  Le 

Havre – Reims au nord de Paris : 450 millions € 
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• Investissements sur l’autoroute ferroviaire Lille-Bayonne et création d’une 
zone de fret au croisement ferroviaire de Longueau : 200 millions € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rénovation du Canal du Nord et du réseau fluvial existant : 800 millions € 
• Plan de rénovation de la flotte fluviale française : 100 millions € 
• Amélioration de la desserte ferroviaire et fluviale de la vallée de la Seine, port 

de Gennevilliers 150 millions € 
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2. Pour limiter la place du camion : instaurer une Taxe poids-lourds 
sur le réseau routier nord 

 
 - Recette de 250 millions € 
 
Le réseau Fer, Fluvial, Mer constitue un réseau qui maille le territoire : 
 

 
Rouge : axes ferroviaires / Bleu : axes fluviaux  / Vert : axes maritimes / Orange : axes routiers 
 
Soit une complémentarité Rail-Fluvial-Mer reposant sur : 
 
2 axes ferroviaires électrifiés (Nord-Sud, Est-Ouest) connectés avec d’autres 
axes ferroviaires fret  
 
2 axes fluviaux est-ouest (la Seine), nord-sud (Canal du Nord) et un hinterland 
fluvial belge pour le port de Dunkerque  
 
Des ports maritimes intermodaux Rail, Fluvial, Route : 

Le Havre (Seine Maritime),  
Rouen (Seine Maritime) 
Calais (pas-de-Calais) 
Dunkerque (Nord)  

 
Des zones de fret multimodales : 
 Longueau (Somme) : Rail, Route 
 Tergnier (Aisne) : Rail, Route 
 Longueil Ste Marie (Oise) : Fluvial, route 
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 Nesle (Somme) : Rail, Fluvial, route 
 Dourges (Nord) : Rail, Fluvial, route 
 Gennevilliers (Ile-de-France, 92) : Rail, fluvial, route 
 
Effet attendu sur l’emploi : 30 000 emplois directs et indirects. 
 

3. Au lieu de concentrer les moyens sur un seul équipement à l’utilité 
douteuse … Agir pour les besoins quotidiens des populations 
(Energie, Transports) 

 
• Investissements dans les lignes ferroviaires « malades » du réseau 

secondaire (comme Paris-Creil-Amiens) : 500 millions d’€ 
Effet attendu sur l’emploi = 6 500 emplois directs et indirects 
 

• Investissements dans les transports collectifs en Ile-de-France, Nord-Pas-
de-Calais : 1 milliard d’€ 
- 300 M€ d’investissements de l’AFITF, avec départements et régions permettent 
un investissement de 1 Milliard soit l’équivalent approximatif de 11 BHNS et 2 
tramway (les projets gelés en NPDC, HN, BN et Picardie avec la disparition des 
recettes de l’écotaxe) 
- En IDF, avec 700 M€ alloués (pour le contournement sud-ouest par exemple), 
un effet levier plus faible : participation des collectivités locales plus faible. Soit 1 
Md€ d’investissements au final  
Effet attendu sur l’emploi : 26 000 emplois directs et indirects 
 

• Plan de rénovation du parc bâti-ancien et plan de lutte contre la précarité 
énergétique en régions Ile-de-France, Picardie et Nord-Pas-de-Calais : 1 
milliard d’€ 
- 1 000 M€ (part publique, soit avec effet levier et fond privés un investissement 
total de 5 Md€, chiffre pris en compte pour le calcul des emplois) 
- 140 000 logements rénovés au niveau BBC rénovation 
Effet attendu sur l’emploi : 60 000 emplois directs et indirects 
 

• Politique agricole visant à restaurer les circuits régionaux et circuits courts 
pour l’alimentation du bassin parisien et du nord de la France : 200 millions d’€ 
- Effet attendu sur l’emploi : 6 800 emplois directs et indirects 
- Effet induit sur la politique de l’eau, de l’air, des transports 
 

• Investissements de sécurité sur les axes routiers dangereux (tels RN2 et 
RN24) : 100 millions d’€ 
Effet attendu sur l’emploi : 1 300 emplois directs et indirects 
 

 

LE PLAN B = 

Offre de transport concurrentielle avec le camion 

Politique de transition énergétique et écologique 

Amélioration des services à la population 

Création d’emplois (au moins x3 par rapport à CSNE) 

Une politique d’investissements équilibrée sur les territoires 
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Sitographie: 
 
Le rapport de l’inspection des finances (IGF) et du Commissariat général à 
l’environnement et au développement durable (CGEDD) : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/134000218/0000.pdf 
 
Le rapport Pauvros :  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Remise-du-rapport-du-depute-
Remi.html 
 
Le site de VNF : 
http://www.vnf.fr 
 
Question de Barbara Pompili à l’Assemblée nationale et réponse du Premier 
ministre Manuel Valls : 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015/20150002.asp#P310133 
 
Le Comité de liaison anti-canal (Rhin-Rhone, devenu Saone-Moselle, Saone 
Rhin) : 
www.clac-info.fr 
 
Le dossier du groupe écologiste au Conseil régional de Picardie : 
http://elus-picardie.eelv.fr/category/canal-seine-nord/ 
 
La position de la FNAUT : 
http://acipa.presse.free.fr/Articles/Lantenne20130329.pdf 
 
Le port du Havre avantagé par l’abandon du projet de canal seine nord ? 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/2012/09/11/le-port-du-
havre-avantage-par-l-abandon-du-projet-de-canal-seine-nord-79437.html 
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