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Fiche guide 
 

Justification de l'inscription sur la liste des « projets répondant à des motifs d’intérêt 
général » susceptibles de compromettre l’atteinte des objectifs de bon état ou de 

non-dégradation de masses d’eau  
du SDAGE Seine-Normandie 

 

 

 

Rappel des principaux textes 

 
Extraits Décret 2005-475 du 16 mai 2005 

Article 7 2ème alinéa 

Le préfet coordonnateur de bassin porte à la connaissance du comité de bassin les projets 
répondant à des motifs d'intérêt général qui sont de nature, par les modifications qu'ils 
apportent à une masse d'eau, à compromettre la réalisation des objectifs tendant à rétablir le 
bon état de cette masse d'eau ou à prévenir sa détérioration, malgré les mesures prises pour 
atténuer ces effets négatifs et en l'absence d'autres moyens permettant d'obtenir de meilleurs 
résultats environnementaux. 
 
Article 11 - I. - 2ème alinéa 

Le schéma directeur comporte également la liste des projets mentionnés au deuxième alinéa 
de l'article 7 et indique les raisons des modifications qu'ils apportent à la masse d'eau affectée. 
 

Article 13 

Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, la prévention 
de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte qu'aucune des masses d'eau 
du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement 
inférieur à celui qui la caractérisait au début de la période considérée.  
 
 
Principaux éléments de cadrage des projets cités en titre 

 

Les principaux éléments de cadrage de tels projets sont les suivants : 
• le projet répond à des motifs d'intérêt général, notamment pour la santé humaine, le 

maintien de la sécurité ou le développement durable; 
• toutes les mesures pour atténuer l’incidence négative sur les masses d’eau seront 

prises ; 
• il n’existe pas d’autres moyens permettant d’obtenir un meilleur bilan 

environnemental pour des raisons techniques ou de coûts disproportionnés; 
• l’ampleur du projet doit être significative au regard de l’impact sur la masse d’eau. 

 

Pour les masses d’eau concernées, bien évidemment, l’inscription dans le SDAGE d’un projet 
ne vaut pas « pré-autorisation » et le projet reste donc soumis à l’ensemble des procédures 
réglementaires qui lui sont applicables (autorisation ou déclaration « eau » en particulier). Les 
mesures permettant d’atténuer l’impact sont à identifier et à mettre en œuvre.
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Liste des renseignements à fournir pour chaque projet 

 

 
 
Intitulé du projet 

Canal Seine Nord Europe 
 
Intérêt général du projet:  
Développement durable  (transport économique et durable, augmentation de la compétitivité 
des ports français) : 
- Réduction de la consommation d'énergie et des émissions de CO2.  
- Développement des territoires et compétitivité européenne. 
- Transport alternatif à la route et à la voie ferrée ; décongestion du trafic fluvial européen. 
- Transport fluvial de marchandises, accessibilité aux grandes agglomérations européennes. 
 
Maîtrise d’ouvrage 

Voies Navigables de France. 
 
Descriptif général 

Le Canal Seine Nord Europe s'inscrit dans la démarche de développement durable des 
transports en Europe. C'est une voie navigable à grand gabarit d'intérêt international dit de 
classe « Vb », standard reconnu pas l'ONU. Elle permettra de relier le bassin de la Seine au 
bassin de l'Escaut et aux grandes plates formes portuaires du Nord de le France et de l'Europe 
(Belgique, Pays Bas, Allemagne). Sa longueur est de 106 km. 
 
Coût prévisionnel et financements 

Le coût prévisionnel est estimé de 3 à 3,5 Md d'euros selon le maître d'ouvrage : soit un 
Partenariat Public Privé (PPP), soit une Maîtrise d'Ouvrage Publique (MOP). 
 
Les différentes parties susceptibles de participer au financement du projet sont : 
- l’Union européenne, au titre du Réseau trans-européen de transport (RTE-T) ; 
- l’État (Agence de financement des infrastructures de transport de France - AFITF) ; 
- les régions françaises, belges, néerlandaises et allemandes ; 
- les usagers, à travers le péage d’utilisation de l’infrastructure ; 
- les partenaires privés, dans le cadre du contrat de partenariat public-privé. 
 
Planning prévisionnel 

 

Historique : 
 
1975 – 1985 : 1ères études, inscription liaison Seine-Nord au schéma directeur des VN ; 
1993 – 1994 : débat préalable sur l’opportunité du projet, cahier des charges des études à 
mener ; 
1996 – 1998 : études préliminaires, études des fuseaux ; 
2002 : décision du ministre sur le choix du fuseau ; 
2004 – 2005 : réalisation de l’APS. Approbation de l’APS par le ministre le 20/11/06 ; 
2005 – 2006 : élaboration dossier d’enquête publique (étude d’impact, mise en compatibilité 
des PLU, études d’incidence N2000 (vallées Oise et Somme, forêt de Compiègne) (cf. avis 
MEDD) 
15/01 au 05/03/07 : enquête publique. Rapport de la commission d’enquête attendue fin juin ; 
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1er - 4ème trimestres 2007, début 2008 : études archéologiques (prospections pédestres et 
sondages) ; 
21/03/07 : groupe de travail sur les plates-formes multimodales (participation SNASPAT) ; 
Avril 07 : mise en place coordination mission de financement (décision ministérielle) sur le 
PPP. Mission exploratoire d’avril à juillet d’un schéma de financement, schéma à affiner en 
2ème phase. 
Procédure loi sur l’eau : début des études à l’été 2007.  Autorisations prélèvements mi 2008 
avant lancement du PPP. Avis du service courant 2008. 
Mai 07 : synthèse des études et recommandations pour la consultation d’un opérateur privé. 
(cf CR) 
 
Prochaines étapes : 
 
Signature décret DUP : début 2008 
Etudes détaillées et procédure d’attribution des contrats : 
 . PPP : Dialogue compétitif : 2007-2009 
 . MOP : ADP – Appels d’offres marchés travaux : 2007-2010 
Sondages de sol/prospections archéologiques : 2007-2008 
Acquisitions des terrains : 2008-2009 
Début des travaux :  2009 – PPP 
   2011 – MOP 
Mise en service : 2013 – PPP 
   2015 - MOP 
 
Masses d'eau concernées 

 
- Masses d'eau de surface en Seine-Normandie : 
. HR 202-b : Aisne du confluent de la Suippe au confluent de la Vesle 
. HR 211 : Aisne du confluent de la Vesle au confluent de l’Oise  
. HR 185 : Oise du confluent de l’Ailette au confluent de l’Aisne 
. HR 216-c : Oise du confluent de l’Aisne au confluent du Thérain 
. HR 186 : la Verse 
. HR 187 : le Matz 
 
- Masses d'eau souterraine en Seine-Normandie: 
 Les masses d’eau souterraine concernées sont la ME 3002 (Alluvions de l'Oise ) et la ME 
3106 (LUTETIEN-YPRESIEN  ) du SOISSONNAIS-LAONNOIS. 
 
Incidence prévisible sur les masses d’eau concernées 

Pour les masses d’eau HR 202-b, HR 211 et HR 216-c : incidence sur le débit (prises d’eau). 
Mesures compensatoires prévues : gestion économe des ressources en eau avec arrêt des 
prélèvements en période d’étiage et alimentation du canal à partir de deux bassins de retenue 
(Louette et Tarteron) créés à cet effet à proximité du bief de partage. 
Pour la masse d’eau HR 185 : incidence morphologique (recoupement de méandres, 
suppression de zones humides). 
Mesures compensatoires prévues : maintien des conditions morphodynamiques avec 
protection des berges, réhabilitation ou création de zones humides ou de milieux naturels 
équivalents dans des zones favorables. 
Pour les masses d’eau HR 186 et HR 187 : incidence du franchissement. 
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Mesures compensatoires : lorsque le canal est en remblai, les cours d’eau, les écoulements 
intermittents et les vallons secs seront traversés par un aqueduc si le niveau du bief est situé à 
plus de 7,5m par rapport au terrain naturel, par un siphon dans le cas contraire. 
Les aqueducs permettent le rétablissement des écoulements dans une configuration proche de 
la situation existante pour favoriser le transit de la faune aquatique et de la petite faune 
terrestre. Par contre, les siphons sont des ouvrages qui constituent une rupture de la 
transparence piscicole. 
Lorsque le canal est en déblai, le franchissement des écoulements par le canal sera réalisé par 
la dérivation de ces écoulements vers les thalwegs les plus proches. 
 
L'incidence sur les masses d’eau souterraine pourra être qualitative surtout pendant les 
travaux de terrassement et quantitative lors des travaux de terrassement également (pompages 
d'épuisement  de l'eau dans les excavations). L’incidence quantitative persistera aussi après la 
réalisation des travaux car le canal pourra constituer une barrière hydraulique du fait de son 
étanchéïté.  
L’incidence du canal sur les périmètres de protection des champs captant AEP fera l’objet 
d’études hydrogéologiques spécifiques. 
Les mesures prévues de mettre en œuvre visent la prévention des pollutions accidentelles 
potentielles, de la pollution chronique (notamment l’eutrophisation), la surveillance des 
captages AEP (réseau de contrôle). 
 
Remarques 

 

Alimentation du canal : 
Le remplissage du canal nécessite 17 Mm³ prélevés en période de hautes eaux dans l’Oise à 
Montmacq. En phase d’exploitation courante l’autonomie des écluses (bassin d’épargne et 
recyclage par pompage) répond au principe d’économie d’eau (70% du volume) et réduit les 
prélèvements dans le réseau hydrographique aux pertes définitives (infiltration et évaporation) 
de l’ordre de 1 m³/s. Aucun prélèvement en nappe n’est envisagé. Lors des périodes d’étiage 
ou de déficit hydrique important, les besoins supplémentaires seront assurés par les retenues 
du Tarteron et de la Louette d’une capacité totale de 15,6 Mm³. 
La capacité d’alimentation de l’agglomération Lilloise par le canal et ses impacts sont à 
expliciter et justifier en regard des incidences sur l’Oise et des zones humides associées en 
période de sécheresse. 
L’impact des prélèvements en aval de Montmacq, ainsi que celui sur les eaux souterraines 
doivent être précisés. 

 
Hydrologie et préservation des milieux aquatiques : 
Le nouveau canal ne doit pas compromettre ou aggraver les objectifs de bon état écologique 
des milieux aquatiques en 2015. Toute altération due aux ouvrages est proscrite. 
Le franchissement des cours d’eau doit s’effectuer avec des ouvrages préservant la continuité 
écologique et les fonctionnalités des rivières. L’impact de l’ouvrage sur l’écoulement des 
crues des cours d’eau franchis est quasiment nul (Somme notamment). 
Le projet prévoit la réalisation de passes à poissons dans le cadre de mesures compensatoires. 
Il convient de tenir compte de l’ensemble des espèces recensées : le brochet, la truite fario 
mais aussi l’anguille. 
Dans un objectif de préservation, telle que le demande la loi développement des territoires 
ruraux (DTR) le projet doit présenter l’ensemble des facteurs impactant les zones humides 
(prélèvements pour l’alimentation, AEP de Lille, étiages…) et leurs éventuelles mesures 
compensatoires. 
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L’impact des deux retenues sur les milieux naturels, tant en phase d’exploitation que 
d’entretien et maintenance constitue également un enjeu fort. 
 
Hydrogéologie 
Le canal Seine-Nord serait drainant pour 15% du tracé pour la nappe de la craie, principale 
nappe souterraine traversée. 
L’analyse des impacts ne peut se limiter aux captages pour l’alimentation d’eau potable. 
Le projet doit déterminer tout le long du canal le réseau piézométrique et qualitométrique de 
surveillance nécessaire afin d’évaluer l’impact du projet, tant dans sa phase de chantier que 
dans sa phase d’exploitation. 

 
Risques 
Le projet du CSNE doit être compatible avec les PPR approuvés ou, en dehors de leur 
périmètre, se référer à l’atlas des zones inondables des crues centennales. 
La sécurité des ouvrages (stabilité des digues et des ponts-canaux) est constitutif également de 
l’analyse des risques. 
 
Justification de l’absence de solutions alternatives permettant d’obtenir de meilleurs résultats 

environnementaux 

 
Le canal Seine – Nord Europe est une infrastructure linéaire qui traverse des vallées, des 
cours d’eau, des zones humides, irriguées ou drainées. Son alimentation nécessite par ailleurs 
un prélèvement dans les ressources superficielles.  
Pour respecter les objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau (atteinte du bon état 
écologique pour tous les cours d’eau d’ici 2015 et bon potentiel écologique pour le CSNE 
ainsi que pour les retenues d’eau), le projet a : 

- défini un système d’alimentation en eau du canal économe, excluant les prélèvements 
en eaux souterraines ; 

- recherché les solutions techniques permettant de restreindre les atteintes aux milieux 
aquatiques ou à leur fonctionnement, de compenser les impacts sur ces milieux quand 
il n’est pas possible de maintenir ou restaurer leurs fonctionnalités ; 

- prévu des aménagements permettant d’assurer une autonomie hydrobiologique pour le 
canal. 

Les mesures applicables localement ont toutefois leur limite : il n’y aura par exemple pas de 
continuité écologique pour les tout petits cours d’eau, les siphons entraînant leur 
cloisonnement. Par ailleurs, la connexion de bassins différents entraînera un transfert d’eau 
d’un bassin dans un autre avec possibilité de transfert d’espèces indésirables. 
 
Joindre : plan de situation et documents utiles à la compréhension du projet 
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