
 

3

PIÈCE C

NOTICE EXPLICATIVE DU PROJET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15 

PIÈCE C   
NOTICE EXPLICATIVE DU PROJET 

 

4. JUSTIFICATION DU PROJET 

4.1. SCÉNARIOS ÉTUDIÉS DANS LES ÉTUDES DE TRAFICS

Le projet de mise au gabarit européen de la partie de l’Oise entre Compiègne et Creil (MAGEO) 
correspond au tronçon sud du projet de liaison Seine-Escaut. Les aménagements considérés, 
visent à assurer un mouillage constant de 4 mètres et un rescindement des rives pour 
améliorer la navigabilité. 

 

L’objectif des études de trafics menées en amont des études avant-projet, a été d’évaluer 
différents aménagements de l’Oise, en lien avec l’aménagement du canal Seine-Nord 
Europe, en modélisant les trafics de marchandises et en déterminant les bilans 
socioéconomiques de différents scénarios d’aménagement. 

 

À partir de ces grands principes de base, quatre situations d’aménagement de l’Oise ont été 
étudiées. Elles sont reprises avec leurs spécificités dans le tableau ci-dessous : 
 

 Gabarit 
CEMT 

Enfoncement Tirant d’air 
Restriction de 

navigation 
Situation 2 Vb 3 5,25 oui 
Situation 3 Vb 3 7 oui 
Situation 4 Vb 3,5 5,25 oui 
Situation 5 Va 3 5,25 non 

 
Pour rappel, les caractéristiques de l’Oise actuelles, correspondant à la situation 1, sont les 
suivantes : 
 

 
Gabarit CEMT Enfoncement Tirant d’air 

Restriction de 
navigation 

Situation 1 Va 2,5 5,25 non 
 
La situation 2 est le scénario de base permettant le transport de 2 hauteurs de conteneurs avec 
une restriction de navigation pour les grandes unités (alternats). 
 
La situation 3 est identique au scénario de base mais le tirant d’air permet le transport de 3 
hauteurs de conteneurs. 
 
La situation 4 est identique au scénario de base mais l’enfoncement est de 3,5 mètres et nécessite 
des modifications d’ordre réglementaire. 
 
La situation 5 propose une amélioration de l’enfoncement par rapport à la situation actuelle. Ce 
scénario propose de conserver le gabarit Va (représentant donc un goulot d’étranglement au sein 
du réseau) en augmentant l’enfoncement de 2,5 mètres à 3 mètres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les études sont fournies en annexe. 
 
Néanmoins les conclusions des études de trafic et des avantages induits pour la collectivité des 
différentes solutions étudiées au regard des investissements nécessaires ont conclu que le scénario 
2 représentait le meilleur équilibre entre bénéfices et investissements. 
 
Le choix de ce scénario de projet a alors permis de définir les caractéristiques techniques du projet 
MAGEO après avoir mis en place des partis pris de sa conception. 
 

4.2.  COMPARAISON DES VARIANTES DE TRACÉS 

À noter que la comparaison des variantes complète est présentée dans la pièce F du présent 
dossier d’enquête publique (chapitre 6). 
 
Les principes de réflexion qui ont mené aux variantes étudiées sont basés sur : 

 la prise en compte exclusive de la navigabilité ; 

 l’itération entre la navigabilité et les impacts sur la rivière ; 

 l’itération entre la navigabilité et les impacts sur la rivière en distinguant les zones d’alternat 
et le reste du tracé. 

 
L’application de ces principes par tronçon a permis d’aboutir à des variantes sur chacun des 
tronçons. 
 
Une analyse des impacts de chacune des variantes par tronçon a alors pu être réalisée. 
 
Suite à cette analyse, un tracé général établi selon un principe de continuité entre les différents 
tronçons a pu aboutir. 
 
 

4.2.1.  Définition des principes de variantes 

Sur la base des principes évoqués précédemment, trois variantes ont été proposées au stade des 
études préliminaires du projet. 
 
Le schéma ci-après explicite le choix des principes en fonction des variantes. 
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À noter par ailleurs que deux types de variantes supplémentaires ont été définis de manière 
ponctuelle au droit des deux pôles urbains de Compiègne et de Creil. Ils ont été réalisés suite à la 
nécessité de proposer des choix supplémentaires sur ces sections très contraintes en termes de 
bâti.  
 

Dénomination des variantes Correspondance dans la grille d’analyse multicritère 
Tracé de base V0 

Première variante V1 
Deuxième variante V2 

Variantes supplémentaires V3 
 
 

4.2.2.  Séquençage de l’itinéraire « Compiègne-Creil » 

Le séquençage du linéaire de l’Oise depuis Compiègne jusqu’à Creil a pris la forme de 15 tronçons 
définis et nommés par des lettres tels que présentés dans le tableau ci-après et la carte page 
suivante. 

 
En fonction des tronçons il a pu être appliqué, ou non, les principes des variantes énoncés 
précédemment. 
 

Tronçons Limites 
Principes de variantes 

proposés 
A Écluse de Venette -> Pont SNCF Compiègne PK 

98.050 
2 variantes (V1 et V2) 

B Pont rocade sud Compiègne PK 93.190 -> écluse 
de Venette 

3 variantes (V1, V2 et V3) 

C PK 90.000 -> Pont rocade sud Compiègne PK 
93.190 

3 variantes (V0, V1 et V2) 

D PK 86.000 ->PK 90.000 3 variantes (V0, V1 et V2) 
E Pont de Longueil-Sainte-Marie PK 83.630 -> PK 

86.000 
3 variantes (V0, V1 et V2) 

F Écluse de Verberie -> Pont de Longueil-Sainte-
Marie PK 83.630 

2 variantes (V1 et V2) 

G Viaduc TGV nord PK 80.650 -> écluse de Verberie 2 variantes (V1 et V2) 
H PK 77.000 -> Viaduc TGV nord PK 80.650 3 variantes (V0, V1 et V2) 
I PK 73.300 -> PK 77.000 3 variantes (V0, V1 et V2) 
J Écluse de Sarron -> PK 73.300 3 variantes (V0, V1 et V2) 
K PK 68.400 -> écluse de Sarron 2 variantes (V1 et V2) 
L PK 66.400 -> PK 68.400 2 variantes (V1 et V2) 
M PK 64.000 -> PK 66.400 2 variantes (V1 et V2) 
N PK 60.700 -> PK 64.000 3 variantes (V0, V1 et V2) 
O 

Écluse de Creil -> PK 60.700 
4 variantes (V0, V1, V2 et 
V3) 

Tableau 1 : 3 variantes et 15 tronçons 

 
Sur les tronçons correspondant aux zones d’alternats (soit les 6 tronçons M, L, K, G, F et A), les 
variantes V0 et V2 se confondent quasiment en termes d’emprises sur les berges.  
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Figure 3 : Séquençage du projet 
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4.2.5. Synthèse de la comparaison des variantes de tracés

N.B. : La justification précise du choix de chacune des variantes est explicitée dans le chapitre 6 de 
la pièce F du présent dossier d’enquête publique - Esquisse des principales solutions de 
substitution. 
 
4.2.5.1. Les critères déterminants des variantes 

Variante V0 
 
Ce tracé cherche à limiter les dérogations à la circulaire 76.38 modifiée par la circulaire 95.86 
relative aux caractéristiques des voies navigables, éditée par le ministère de l’Équipement qui 
constitue la base technique, tout en restreignant l'impact sur les berges. Néanmoins, dans les 
sections fortement contraintes, en particulier en zone urbaine, l'adoption de rayons de courbure 
conformes à la circulaire conduirait à des rescindements inacceptables. 
Les îles aux Rats, des Bains à Compiègne et l’Île du Grand Peuple n’ont pu être conservées, car 
se trouvant sur le chenal navigable. Les éviter aurait conduit à des rescindements importants sur 
les berges.
 
 
Variante V1 
 
Ce tracé a été conçu comme une variante améliorant la navigabilité par rapport au tracé de base. 
Cette variante privilégie donc le respect de la circulaire et de la navigation par rapport aux aspects 
environnementaux et économiques.  
 
 
Variante V2 
 
Cette variante présente 2 axes d’amélioration par rapport au tracé V0 :  

 dans les zones d’alternat, elle améliore la navigabilité ;  

 dans les zones hors alternat, elle minimise l’impact du projet sur l’environnement, le chenal 
suivant le plus possible le tracé actuel de la rivière. 

 
 
4.2.5.2. La prise en compte de l’environnement dans l’analyse multicritère 

L’Oise, de Compiègne à Creil, se caractérise par des environnements radicalement différents dont 
les enjeux qui les composent sont également variés. Pour synthétiser, ils peuvent être distingués 
en 3 types de grands milieux : 

 milieu bâti : traversée de Creil, Pont-Sainte-Maxence et Compiègne ; 

 milieu industriel : de Creil à Pont-Sainte-Maxence principalement en rive droite et 
ponctuellement entre Pont-Sainte-Maxence et Compiègne ; 

 milieu agricole : de Creil à Pont-Sainte-Maxence principalement en rive gauche, entre Pont-
Sainte-Maxence et Compiègne de part et d’autre de l’Oise avec la présence forte 
d’anciennes gravières. 

Les enjeux sont différents en fonction des secteurs traversés. Ainsi, selon la hiérarchisation des 
enjeux, le choix des variantes s’est effectué en fonction de tendances différentes consistant à 
privilégier le tracé impactant le moins possible les zones caractérisées par une sensibilité forte. 
Cette démarche s’inscrit dans une première approche « d’évitement » des impacts, qui constitue le 
premier aspect à prendre en compte dans les itérations nécessaires menées dans le cadre du 
triptyque « éviter, supprimer, réduire ».  

 

Milieu bâti 

Dans les milieux très contraints par le bâti comme les traversées de Creil, de Pont-Sainte-Maxence 
et de Compiègne, c’est la nécessité de préserver l’ensemble des bâtiments d’habitat ou d’activité 
existants qui a guidé fortement le choix de la variante. Ainsi, sur Creil, le tracé impactant le moins 
possible l’île Saint-Maurice a été retenu. Au niveau de Pont-Sainte-Maxence, le chenal de 
navigation épouse au mieux le cours de l’Oise et sur Compiègne, le bâti existant est conservé 
souvent par la mise en place de parois verticales qui permet de s’affranchir de la problématique 
d’emprise nécessitée par les berges en pente douce. Le nouveau pont de Compiègne et la mise au 
grand gabarit de l’écluse de Venette ont été pris en compte. Quelle que soit la variante retenue, 
l’îlot des Rats ne peut être conservé. 
L’impact sur le port de Jaux a été limité, il est cependant nécessaire de prévoir son déplacement 
partiel plus à l’ouest. 
 
 

Milieu industriel 

 
Sur les rives industrialisées de l’Oise, les choix ont été réalisés en privilégiant la proximité de 
certaines industries très proches des berges. Les quais de chargement/déchargement ont été évités 
autant que faire se peut, cependant plusieurs d’entre eux devront être détruits et déplacés. 
Le choix des tracés a également été guidé sur les potentialités d’aménagement qu’ils peuvent 
générer dans le sens d’une redynamisation de zones d’activités ou encore d’amélioration de 
l’aspect paysager de certaines berges. 
Au niveau des sections de l’Oise dont les berges sont très proches de voies ferrées et du fait des 
contraintes importantes provoquées dans le cadre des travaux, le tracé choisi tente de s’en éloigner 
le plus possible. 
 
 

Milieu agricole 

 
Plusieurs zones localisées en milieu agricole présentent des enjeux écologiques ou hydrauliques 
forts, ou encore une sensibilité paysagère importante. Le choix des variantes s’est porté sur celle 
dont l’impact est considéré comme réduit sur ces zones à forts enjeux. On peut citer les zones 
suivantes : 

- sensibilité paysagère forte en rive droite à Sarron ; 
- enjeux écologiques forts au niveau de la boucle de Pontpoint avec les gravières en rive 

gauche et le bois humide de la Contentieuse en rive droite ; 
- captage d’alimentation en eau potable à Verberie en rive droite ; 
- enjeux écologiques forts à proximité de la forêt de Compiègne ; 
- captage d’alimentation en eau potable de la commune de Lacroix-Saint-Ouen et des 

Hospices en rive gauche. L’Île du Grand Peuple ne peut être épargnée quel que soit le tracé 
choisi. 

 
 
 
 
Le tableau suivant résume pour chaque tronçon la variante retenue. 
 
Sur les tronçons correspondant aux zones d’alternats (soit les 6 tronçons M, L, K, G, F et A), les 
variantes V0 et V2 se confondent quasiment en termes d’emprises sur les berges. C’est pourquoi, 
dans les grilles d’analyse multicritère relatives à ces tronçons, seuls les impacts de la V2 sont 
présentés. 
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Tronçon 
Variantes 

appliquées 
Variante 
retenue 

Justification 

A 
VO = V2, 

V1 
V2 

La variante V2 a été retenue car c’est la seule 
qui permet de préserver la totalité des 
bâtiments d’activité présents en bord de berge. 

B 
VO = V2, 
V1, V3 

V2 

La variante V2 permet de préserver l’ensemble 
du bâti de part et d’autre de la rivière. Elle 
engendre le moindre impact en termes 
d’emprise sur la rive gauche du méandre (aval 
de l’écluse de Venette). 

C V0, V1, V2 V2 

La variante V2 se cale au mieux dans le lit de 
l’Oise. Elle est moins impactante sur les 
captages des Hospices localisés en rive 
gauche et sur le port de Jaux. 

D V0, V1, V2 V0 
La variante V0 respecte au mieux le chenal 
actuel de l’Oise. Elle permet de conserver le 
bâti. 

E V0, V1, V2 V2 

La variante V2 réalise le meilleur compromis 
entre toutes les thématiques (aucune variante 
n’a été éliminée par le système de filtre sur ce 
tronçon). 

F 
VO = V2, 

V1 
V2 

La variante V2 a été retenue car elle permet de 
conserver les quais en place et impacte peu les 
rives. 

G 
VO = V2, 

V1 
V2 

La variante V2 permet de préserver au mieux la 
rivière existante et de préserver le captage 
d’alimentation en eau potable jouxtant la berge. 

H 
VO = V2, 

V1 
V2 

Contrairement à la variante V1, la variante V2 
épargne le bâti. Elle est moins pour les berges 
et le lit de l’Oise.  

I V0, V1, V2 V2 

La variante V2 impacte le moins les berges en 
respectant le plus possible le lit de l’Oise et est 
de ce fait la moins pénalisante en termes 
d’impacts écologiques.  

J V0, V1, V2 V0 La variante V0 n’impacte pas la rive droite. 

K 
VO = V2, 

V1 
V2 

La variante V2 s’insère au mieux dans le cours 
de l’Oise. 

L 
VO = V2, 

V1 
V2 

Les différents tracés sont peu pénalisants dans 
cette section. Néanmoins la variante V2 est 
légèrement plus favorable. 

M 
VO = V2, 

V1 
V1 

La variante V1 permet d’épargner au mieux la 
zone d’activités en rive droite. 

N V0, V1, V2 V1 
La variante V1 permet d’épargner l’ensemble 
du bâti industriel de part et d’autre de l’Oise. 

O 
V0, V1, V2, 

V3 
V0 

La variante V0 a été retenue car moins 
pénalisante pour le secteur de l’Île Saint-
Maurice. 

 
 
À l’issue de l’analyse multicritère, un tracé de moindre impact environnemental a été réalisé en 
combinant les différents tronçons de variante : V0, V1, V2. 
Le tracé soumis à la concertation a subi quelques ajustements. 
 
 
 
 

4.2.6.  Comparaison en termes d’hydraulique 

Pour conforter le meilleur choix d’une variante de tracé, une analyse comparative qualitative de 
l’incidence hydraulique potentielle de chaque tracé en plan a été faite, tronçon par tronçon, par un 
bureau d’études expert en hydraulique. 
 
La notation suivante a été retenue : 
 
 

Neutre 
Le ou les tracés sont équivalents d’un point de vue de l’impact 
hydraulique potentiel. 

Défavorable 
Il s’agit d’un ou de tracés plus défavorables d’un point de vue 
hydraulique que le ou les précédents. 

Plus 
défavorable 

Il s’agit du ou des tracés les plus défavorables d’un point de 
vue hydraulique. 

 
 
La synthèse de cette comparaison qualitative est donnée dans le tableau ci-dessous. 
 
 

Tronçon V0 V1 V2 
A    
B    
C    
D    
E    
F    
G    
H    
I    
J    
K    
L    
M    
N    
O    

Tableau 2 : Comparaison des variantes en termes d’hydraulique 

 
Il ressort de cette analyse comparative des tracés en plan, au dire d’expert, que le tracé 2 a 
potentiellement le plus faible impact hydraulique. Ensuite, le tracé de base présente un impact 
intermédiaire, alors que la variante 1 est la plus défavorable pour les écoulements de l’Oise. 
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5. DESCRIPTION DU PROJET SOUMIS À ENQUÊTE 

PUBLIQUE  

Au terme des différentes étapes d’élaboration du projet (études préliminaires, optimisations suite à 
la concertation volontaire), le tracé du chenal de navigation présenté à l’enquête publique apparaît 
être le tracé de moindre impact environnemental, au regard des enjeux de navigation du projet. 
 
 

5.1.  PRÉSENTATION DU PROJET 

5.1.1.  Description du tracé 

Le tracé présente un linéaire de 42 kilomètres depuis le pont SNCF de Compiègne jusqu’à l’écluse 
de Creil, et traverse 22 communes dans le département de l’Oise. 
 
Le lit de la rivière a été aménagé en biefs navigables limités par des barrages comportant chacun 
deux passes et un pertuis. Des écluses sont accolées aux barrages. L’ensemble porte le nom de 
barrage-écluses dans la suite. 
 
Les barrages-écluses donnent leur nom au bief navigable amont. 
 
Ainsi, le projet s’insère au sein de quatre biefs de la rivière présentés ci-après, depuis le bief amont 
vers le bief aval : 
 

 le bief de Venette 

Le bief de Venette s’étend de Janville à Venette, sur une longueur totale de 7,8 km. Néanmoins, 
seule la partie à l’aval du pont ferroviaire de Compiègne, soit une longueur totale de 2,2 km, est 
concernée par le projet. 
 

 le bief de Verberie 

Celui-ci s’étend sur une longueur de 13 km entre les communes de Venette et Verberie. 
 

 le bief de Sarron 

D’une longueur de 11,1 km, il s’étend entre les communes de Verberie et le hameau de Sarron sur 
la commune de Pont-Sainte-Maxence. 
 

 le bief de Creil 

Il s’étend sur une longueur de 15,7 km depuis l’écluse de Sarron et l’écluse de Creil, à l’extrémité 
sud du projet. 
 
 

Un bief est une portion de canal ou de rivière constituant un plan d’eau approximativement 
horizontal et situé entre deux ou plusieurs ouvrages (barrages ou écluses). 

 
 

 
Figure 7 : Présentation des biefs concernés par le projet MAGEO 

 
 
 

Bief Communes 
Bief de Venette Margny-lès-Compiègne 

Venette (à cheval sur le bief de Verberie) 
Compiègne (à cheval sur le bief de Verberie) 

Bief de Verberie Jaux 
Armancourt 
Lacroix-Saint-Ouen 
Le Meux 
Rivecourt 
Longueil-Sainte-Marie 
Verberie (à cheval sur le bief de Sarron) 

Bief de Sarron Rhuis 
Houdancourt 
Pontpoint 
Pont-Sainte-Maxence (à cheval sur le bief de Creil) 

Bief de Creil Brenouille 
Beaurepaire 
Rieux 
Verneuil-en-Halatte 
Villers-Saint-Paul 
Nogent-sur-Oise 
Montataire 
Creil 

 

Tableau 6 : Communes traversées par le projet 

 

PK 56 

PK 72 

PK 83

PK 96

Pont ferroviaire  
PK 98 

BIEFS 
 

Venette 

Verberie 

Sarron  

Creil  
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5.1.3. Principes / conditions de navigation

5.1.3.1. Zones d’alternat 

Le linéaire entre Compiègne et Creil est caractérisé principalement par des zones de faibles 
rayons de courbures du lit de l’Oise, des enchaînements de courbes – contre-courbes et au droit 
des traversées des villes par une section étroite. 
 
Sur les 46 courbes du tracé, 21 ont un rayon compris entre 750 m et 850 m (~ 46 %), correspondant 
au profil réduit de la circulaire, et 5 courbes (~10 %)2 ont un rayon strictement inférieur à 750 m.  
 
Ces cinq courbes sont listées ci-après : 

 amont de l’écluse de Venette (PK 96 au PK 96,27) – rayon de courbure de 500 m ; 

 aval de l’écluse de Venette : (PK 94,3 au PK 95,2) – rayon de courbure de 450 m ; 

 aval du pont de la rocade sud de Compiègne (PK 92,6 au PK 92,9) – rayon de courbure de 
400 m ; 

 traversée de Verberie (PK 81,3 au PK 81,82) – rayon de courbure de 450 m ; 

 passerelle de Verneuil-en-Halatte (PK 61,8 au PK 62,35) – rayon de courbure de 540 m. 

 
Comme précisé précédemment, lorsque les rayons sont inférieurs à 750 m, et que le croisement 
des convois s’avère difficile, la circulation par alternat a été proposée.  
 
Les zones d’alternat ont été définies pour le bateau projet, c’est-à-dire le convoi poussé de 180 m 
de long. 
 
Du fait de la largeur limitée à 25 m dans les zones urbaines, le projet prévoit quatre zones d’alternat. 
Il s’agit des secteurs suivants :  

 traversée de Compiègne : du PK 93,8 (amont du pont de la rocade sud) au PK 98,10 (pont 
SNCF de Compiègne dit de Soisson), soit une longueur de 4,3 km. Cet alternat comprend 
la traversée de l’écluse de Venette ; 

 traversée de Verberie : du PK 80 (aval du viaduc TGV) au PK 84,30 (amont du pont SNCF 
de Longueil-Sainte-Marie), soit une longueur de 4,3 km. Cet alternat comprend la traversée 
de l’écluse de Verberie ; 

 traversée de Pont-Sainte-Maxence : du PK 69,30 au PK 73,20, soit une longueur de 
3,9 km. Cet alternat comprend la traversée de l’écluse de Sarron ; 

 traversée de Creil : du PK 56 (écluse de Creil) au PK 62,80 soit une longueur de 6,8 km. 

 
La longueur cumulée d’alternat est de 19,3 km, soit environ 46 % du linéaire du projet MAGEO. 
 
Les alternats définis sur le tracé sont conçus pour les règles d’exploitation suivantes : 

 en l’absence de bateau des classes Vb et Va, l’Oise sera empruntée à double sens par les 
bateaux navigant actuellement sur l’itinéraire. En pratique, le chenal défini pour un convoi 
de classe Vb en alternat permet le croisement de deux bateaux de 90 m de long. 

 en présence de bateau des classes Vb et Va, le chenal ne peut être emprunté que dans un 
seul sens. Aucun croisement avec un autre bateau, quelle que soit sa classe, n’est autorisé. 

 
2 Ce rayon correspondant au profil réduit de la circulaire 

 

Par ailleurs, une partie des ponts situés dans ces alternats comporte actuellement 2 passes 
navigables. Seule une des deux passes sera portée au mouillage de projet de 4 m.  
Afin de conserver les possibilités actuelles de croisement sur les bateaux empruntant l’itinéraire, la 
seconde passe navigable sera entretenue comme actuellement. 
 
Les ponts concernés sont : 

 le pont SNCF de Compiègne, dit de Soisson ; 

 le pont Louis XV ; 

 le nouveau pont de Compiègne, dit Pont Neuf ; 

 le pont TGV ; 

 l’ancien pont de Creil ; 

 le pont de Creil RD201. 

 
 
5.1.3.2. Aires d’attentes  

Des aires d’attente sont rendues obligatoires par l’impossibilité dans certaines sections de l’Oise de 
croisement des unités de grandes dimensions. Elles doivent donc permettre aux différents bateaux 
empruntant l’Oise de s’amarrer le temps que la section d’alternat soit libérée par le bateau montant 
ou descendant. 
 
Les aires d’attente consistent en des postes placés en dehors du chenal de navigation en extrémité 
de chaque alternat. 
 
Ainsi, une aire d’attente des convois et des bateaux est systématiquement prévue à l’amont et à 
l’aval immédiat des alternats. Ces zones d’amarrage sont implantées de manière à minimiser 
l’impact sur les berges et les parois existantes et à y faciliter l’accès des convois de 180 m. Toutes 
les zones d’amarrage prévues sur ce tracé mesurent 200 m de longueur et permettent d’amarrer 
soit un convoi de 180 m de longueur, soit un bateau de 105 m et un bateau de 90 m ou deux de 
90 m. 
 
La localisation des aires d’attente est présentée dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 8 : Localisation des aires d’attente 

L’aire en aval de l’alternat de Creil est constituée par l’écluse de Creil et son poste d’attente. 
L’aire en amont de l’alternat de Compiègne est située en dehors de la zone d’étude et devra être 
réalisée dans le cadre de l’aménagement amont de l’Oise.
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Figure 10 : Localisation des zones d’alternat 
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N° sur 
carte 

PK 
Largeur de 

chenal Justification 

2 
Écluse de 
Venette – 
Pk 93.19 

Alternat – chenal 
de navigation 
25 m 

À l’aval de l’écluse de Venette, après un alignement 
droit de 180 m permettant de sortir de l’écluse, suivi 
d’une courbe de 750 m de rayon, le chenal emprunte 
une courbe de faible rayon dérogeant à la circulaire 
(450 m de rayon), imposée par la forte courbure 
naturelle de l’Oise. La surlargeur de cette courbe est 
placée à l’extérieur afin de minimiser l’impact sur la 
RD. Cette surlargeur est également volontairement 
augmentée par rapport aux exigences de la 
circulaire, afin de limiter la difficulté du passage Le 
passage de cette courbe serrée est suivi d’une 
contre-courbe de 1 800 m de rayon sans alignement 
droit entre les 2. 

 

3 
Pk 93.19 – 
90.00 

Double sens – 
chenal de 
navigation 
36,20 m 

Tracé entre le pont de la rocade sud de Compiègne 
et la passerelle de Jaux : 

L’axe du chenal sous le pont de la rocade sud de 
Compiègne a été étudié de manière à limiter l’impact 
sur la rive droite afin d’éviter la voie ferrée Paris-
Compiègne, tout en permettant d’engager la forte 
courbe aval. Cette courbe à double sens a un rayon 
dérogatoire, imposé également par la courbure de 
l’Oise. Le passage sous la passerelle de Jaux est en 
trajectoire rectiligne avec une largeur de passe 
navigable conforme à la circulaire. 

Tracé entre la passerelle de Jaux et la station 
d’épuration : 

Il a été préféré un fort impact en rive droite à un 
impact en rive gauche, du fait des captages d’eau 
potable de Compiègne (captage des Hospices) en 
rive gauche. Par la suite, le tracé est défini de façon 
à ne pas impacter la rive gauche où se trouve la 
station d’épuration. 

 

N° sur 
carte 

PK 
Largeur de 

chenal Justification 

4 

Tronçon D 

Pk 90.00 – 
86.00 

Double sens – 
chenal de 
navigation 
36,20 m 

Tracé entre la station d’épuration et le pont de 
Meux : 

Le pont de Meux se trouvant à l’extrémité d’un 
passage courbe de l’Oise, la largeur de passe 
navigable sera majorée d’une surlargeur. La largeur 
utile de passage entre les piles est de 66 m, ne 
permettant pas d’envisager un rayon inférieur à 
750 m sans alternat. Un rayon de courbure supérieur 
à 750 m induit un fort impact en rive droite. L’alternat 
n’a pas été retenu, car la proximité de l’alternat de 
Compiègne perturberait la fluidité du trafic. 

 

Tracé entre le pont de Meux et l’aval du pont de 
Lacroix-Saint-Ouen : 

À l’aval du pont de Meux, le chenal navigable est 
tracé de façon à suivre au mieux la courbure 
naturelle de l’Oise. Les différents paramètres pris en 
compte pour la définition du rayon de 1 155 m sont 
l’alignement droit à l’aval du pont de Meux, la largeur 
utile de passe navigable sous le pont de Lacroix-
Saint-Ouen (55 m) et l’impact sur la rive droite à 
l’aval du pont. 

 

5 
Pk 86.00 – 
83.63 

Double sens – 
chenal de 
navigation 
36,20 m 

 
Le passage sous le pont SNCF de Longueil-Sainte-
Marie est défini de manière à utiliser les 2 passes 
navigables de 25 m chacune et d’amorcer l’accès à 
l’écluse de Verberie. Un raccordement de 1 500 m 
de rayon est réalisé entre l’axe des passes et l’axe 
de l’écluse. Les surlargeurs sont placées à l’intérieur 
des courbes afin de ne pas impacter les parois 
verticales existantes définissant le poste d’attente 
actuel. 
Le poste d’attente à l’écluse, définissant également 
l’alternat, est placé à l’amont immédiat du pont 
SNCF de Longueil-Sainte-Marie. Une position plus 
aval impacterait fortement le site industriel présent. 
 

6 
Pk 83.63 – 
écluse de 
Verberie 

Alternat – chenal 
de navigation 
25 m 

7

Écluse de 
Verberie – 
Pk 80.61 – 
viaduc 
TGV 

Alternat – chenal 
de navigation 
25 m 

 
L’axe du chenal est défini par la sortie de l’écluse de 
Verberie et la passe rive gauche du viaduc TGV, 
passage obligatoire pour éviter la plateforme de 
Longueil-Sainte-Marie. À l’aval immédiat de l’écluse, 
le chenal est légèrement déporté en rive droite pour 
limiter l’impact sur la station de captage d’eau 
potable de Verberie placée en rive gauche. Sur la 
traversée de Verberie, le chenal est constitué 
notamment d’un enchaînement de deux courbes de 
rayon différent (450 m et 750 m) et de même sens. 
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5.2.  PRÉSENTATION DES AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES 

5.2.1.  Les berges 

Comme précisé plus haut, le projet nécessite de modifier le tracé actuel du cours d’eau (rescinder) 
dans certains secteurs afin d’aménager un chenal de navigation compatible avec la catégorie de 
bateau attendue. 
 
Pour ce faire, les berges doivent être rescindées et protégées dans certains secteurs. De plus, dans 
les secteurs où le tracé des berges actuelles n’est pas modifié, les berges doivent également être 
protégées au besoin. 
En outre, selon le profil des berges appliqué, celles-ci nécessitent plus ou moins d’emprises.  
Ainsi, plusieurs types de profils sont proposés en fonction des enjeux riverains (terrain agricole, 
bâti, voies…), des enjeux écologiques, des enjeux de navigation et des enjeux hydrauliques. 
 
 
5.2.1.1. Principes d’aménagement des berges 

Les berges sont constituées d’une partie émergée (sur-fluviale) et d’une partie immergée (sous-
fluviale). 
Leur aménagement, lors des rescindements, s’attache à ces deux parties. En effet, si la partie 
émergée est visible par tous, la pente de la partie immergée détermine également les protections 
qui doivent être envisagées. Cette partie est soumise au batillage et doit être au besoin protégée 
car elle participe à la stabilité de la berge dans son intégralité. 
 

Le batillage est l’agitation de la surface de l’eau sous l’effet du vent et surtout du passage 
des bateaux. Il cause des problèmes importants sur les berges des voies navigables. 

Les vagues créent une variation rapide de la surface de l’eau et érodent les berges en 
favorisant la migration des matériaux. 

 
On entend ainsi par : 

 aménagement sur-fluvial : l’aménagement placé à 50 cm au-dessus de la cote du débit 
moyen annuel (module). Les sollicitations sont reprises intégralement par la végétation ; 

 aménagement sous-fluvial : l’aménagement placé sous la cote du module. Les sollicitations 
(batillage, courants de l’Oise) sont reprises par les matériaux constituant la berge, aidés 
localement par des enrochements (zone de batillage notamment). 

 

 

 

Figure 18 : Parties constituantes d’une berge 

 
 
5.2.1.2. Favoriser les protections végétales 

L’Oise est sur l’ensemble du linéaire de MAGEO un cours d’eau façonné par l’homme (travaux de 
protection des berges au moyen de rideaux de palplanches, enrochements, recalibrage, etc.) lui 
conférant un fonctionnement éloigné des règles et principes d’évolution naturelle (absence de 
dynamique alluviale active, disparition majeure des milieux connexes, fragmentation du continuum 
biologique, etc.). 
 
Aussi, dans les secteurs devant faire l’objet de rescindement, la solution à talus et protection 
végétale a toujours été privilégiée. 
 
L’utilisation des techniques du génie végétal dans la protection des berges est une volonté de VNF 
qui s’est engagé depuis plusieurs années dans la reconquête des fonctionnalités écologiques des 
voies d’eau dont il a la gestion. 
Comme les berges naturelles, les berges traitées par le génie végétal assurent de multiples 
fonctions : physiques (stabilité, soutènement, étanchéité, brise-vent, protection contre les 
inondations), écologiques (corridor biologique, habitat, refuge, lieu de reproduction, source de 
nourriture, zone d’échanges, épuration des eaux, ombrage…), socioéconomiques et paysagères 
(visibilité, cadre de vie). 
 
Dans le cadre du projet, il est proposé dans la majorité des secteurs rescindés, des pentes de 
berges sous-fluviales de 3H/1V. Dans les zones particulièrement contraintes en termes d’emprises 
(présence de bâtiments, voie ferrée, route à proximité de l’Oise) des pentes à 2H/1V ont été 
adoptées. 
Ces pentes nécessitent le recours d’enrochements sous-fluviaux et en pied de berges afin de 
protéger les berges et de les stabiliser. Dans les zones les plus contraintes, où il n’est pas possible 
de reculer le trait de berge sans dommage important à l’existant, le projet envisage la mise en place 
de parois verticales. 
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Technique par génie végétal :  

Les protections de berges par techniques végétales sont de véritables ouvrages vivants 
répondant à des critères techniques et mécaniques exigeants, où des végétaux sont utilisés 
comme base de construction. Le terme de construction est tout à fait adapté puisqu’il s’agit 
réellement d’assembler et de fixer à la berge, des matériaux d’origines et de qualités 
différentes, afin de réaliser une protection vivante, compacte, cohérente et efficace contre 
l’érosion. 

Les matériaux de base sont des végétaux vivants : arbres et arbustes, hélophytes, végétaux 
herbacées terrestres. 

Pour la réussite d’un ouvrage de génie végétal, la règle est de travailler avec des essences 
indigènes, adaptées à la station, variées, de qualité et aptes à être utilisées comme éléments 
de construction. 

Une grande partie des techniques proposées par le génie végétal repose sur l’aptitude des 
variétés de saules à se multiplier végétativement, c’est-à-dire à produire un réseau de 
racines et des tiges aériennes à partir d’un morceau de la plante mère remis en terre. 

Capable de rejeter très facilement pour la majorité des espèces, dotée d’une croissance 
rapide, d’un enracinement profond et très ramifié, d’un bois souple et léger, cette essence 
pionnière de sols humides ou frais constitue donc l’élément constructif de base des 
techniques végétales. 

Les saules permettent d’obtenir très rapidement une végétation de berge dense, dotée d’un 
pouvoir de fixation très important. Du tronc jusqu’aux ramilles, toutes les parties aériennes 
d’un saule peuvent être utilisées. 

 
En fonction des enjeux cités précédemment, des profils de berges adaptés ont été proposés dans 
les secteurs faisant l’objet de rescindements. En outre, le projet prévoit la protection de certaines 
berges non modifiées. 
 
 
5.2.1.3. Les profils appliqués aux berges rescindées (hors parois verticales) 

Selon l’emplacement des berges rescindées, et les emprises disponibles, les profils des berges ont 
été adaptés. L’adoucissement des berges a été privilégié autant que possible, de manière à limiter 
l’effet de « résistance » puis favoriser la dissipation des forces hydrauliques. 
 
7 profils types ont été retenus. 
 

 Profil Type n° 3 
 
Ce profil est prévu dans les secteurs correspondant à un élargissement du lit de l’Oise en section 
droite, ainsi qu’en extrados de méandre. Il s’applique lorsque la berge est basse, quand la pente 
de la berge sous-fluviale est à 3H/1V.  
Un enrochement est prévu au niveau de la berge sous-fluviale (non systématique) et en pied de 
berge afin de garantir une protection contre le batillage. 
Du bas vers le haut de berge, suite aux enrochements, les berges sont consolidées par la plantation 
de mottes de plantes d’hélophytes, de boutures de saules d’essences indigènes et adaptées de 
manière à constituer des massifs denses en bas de berge. Les berges sont ensuite ensemencées 
d’un mélange grainier adapté et plantées de jeunes plants à racines nues d’essences indigènes et 
adaptées. 

 
 Profil Type n° 4 

 
Ce profil est prévu dans les secteurs correspondant à un élargissement du lit de l’Oise en section 
droite, ainsi qu’en extrados de méandre. Il s’applique lorsque la berge est haute, quand la pente de 
la berge sous-fluviale est à 2H/V1.  
De même que pour le profil précédent, un enrochement est prévu au niveau de la berge sous-
fluviale et en pied de berge afin de garantir une protection contre le batillage. 
Du bas vers le haut de berge, suite aux enrochements, les berges sont consolidées par la mise en 
place de lits de ramilles de saules et de plants à racines nues, d’ensemencements au moyen d’un 
mélange grainier adapté et par la plantation de jeunes plants à racines nues d’essences indigènes 
adaptées. 
 

 Profil Type n° 5 
 
Ce profil est prévu en section droite, lorsque le lit de l’Oise est élargi et que les emprises sont 
confortables. Les pentes douces en sous-fluvial et sur-fluvial permettent de se dispenser 
d’enrochements. Ainsi, depuis le bas vers le haut des berges, des mottes de plantes hélophytes 
sont plantées, puis des boutures de saules sont mises en place. La berge est ensemencée au 
moyen d’un mélange grainier adapté, et de jeunes plants à racines nues d’essences indigènes sont 
implantés sur le haut de berges. 
 

 Profil Type n° 6 
 
Ce profil est prévu lorsque le lit de l’Oise est élargi en intrados et extrados de méandre. Les pentes 
des berges y sont très faibles. Les remblais sont plantés successivement depuis l’Oise de mottes 
d’hélophytes pour constitution de séries végétales, de boutures de saules et ensemencements puis 
de jeunes plants à racines nues. 
 
 

 Profil Type n° 7 
 
Ce profil est appliqué lors d’une entrée d’annexe hydraulique au niveau des hauts-fonds de Sarron 
et l’Épinette. 
La berge est protégée par remblai en enrochements puis elle est végétalisée au moyen 
d’hélophytes, de boutures de saules et de jeunes plants à racines nues et d’ensemencement. 
 

 Profil Type n° 8 
 
Il concerne les zones où le cours de l’Oise est fermé, au niveau des hauts-fonds de Sarron et de 
l’Épinette. Le remblai est végétalisé au moyen de mottes de plantes hélophytes, de boutures de 
saules et de jeunes plants à racines nues et d’ensemencement. 
 

 Profil Type n° 9 
 
Il s’agit ici de combiner un profil végétal et un profil en paroi verticale, afin de créer une banquette 
à fleur d’eau. La paroi verticale immédiatement en arrière de la banquette permet de limiter l’emprise 
de cette berge. 
 
 

Extrados/ intrados de méandre : un méandre est un tronçon de cours d’eau compris entre 
deux points d'inflexion successifs. À l’extérieur de la courbe (ou extrados), la berge concave 
est érodée, abrupte, propice à l'érosion latérale. À l’intérieur de la courbe (ou intrados), la 
berge convexe est en pende douce, propice à la sédimentation des bancs alluvionnaires. Il 
existe deux grands types de méandres, les méandres encaissés et les méandres libres, et 
un type intermédiaire, les méandres contraints. 
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Les pages suivantes illustrent les profils types rencontrés pour les berges sur-fluviales. À noter qu’il 
s’agit de profils « types » qui ont été adaptés au cas par cas, en fonction des emprises disponibles 
et de leur situation topologique, aux différents rescindements. 
 
En outre, la localisation des types de profils appliqués est également présentée à la suite des profils 
en travers type. 

 
5.2.1.4. Les parois verticales 

Les parois verticales sont proposées essentiellement en milieu urbain, afin de limiter l’emprise 
foncière. Ces parois verticales seront réalisées en palplanches métalliques. 
Elles sont également mises en place au droit des quais existants, lorsque celui-ci doit être 
reconstitué dans le cadre du projet, en amont, en aval ou en arrière du quai existant. 
La localisation de ces parois verticales figure sur le plan de localisation des différents profils de 
berges. 
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Figure 19 : Profil de berge type 3 (PT3) 

 

Figure 20 : Profil de berge type 4 (PT4) 
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Figure 21 : Profil de berge type 5 (PT5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 22 : Profil de berge type 6 (PT6) 

 
 
––
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Figure 23 : Profil de berge type 7 (PT7) 
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Figure 24 : Profil de berge type 8 (PT8) 
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Figure 25 : Profil de berge type 9 (PT9) 
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Figure 38 : Plan de zonage proposé du PLUiH de l’ARC (extrait Jaux 1/3) 
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Figure 39 : Plan de zonage proposé du PLUiH de l’ARC (extrait Jaux 2/3)
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Figure 40 : Plan de zonage proposé du PLUiH de l’ARC (extrait Jaux 3/3) 



LE PORT DE JAUX

Réunion d’information et d’échanges sur le projet MAGEO – Mardi 9 février 2021

Marine Oise Plaisance

MAGEO impacte le port de Jaux: 

Le chenal  de navigation passera à  

moins de 10 m des amarrages, ce qui 

nécessite le réaménagement et le  

déplacement du port, éventuellement 

dans la darse qui jouxte le port actuel 

ou par un recul du front d’amarrage

Pour le PRO : des échanges seront

initiés avec le gestionnaire du port de

Jaux

LE PORT DE JAUX
PK 91,5 : PORT DE PLAISANCE DE JAUX

Réuniond’information et d’échanges sur le projet MAGEO – Mardi 9 février 2021
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Au stade des études d’Avant-Projet, le montant prévisionnel des travaux s’élève à 264 127 458 € millions 
d’euros HT (conditions économiques de 2013). En cumulant travaux, acquisitions foncières et études, le 
montant total estimé de l’opération est de 288 M€ TTC. Le montant total actualisé (aux conditions 
économiques de 2019) est de 298 M€ TTC pour un coût à terminaison d’environ 342 M€ TTC (341,8 M€ 
plus précisément).  
 
Au-delà de l’approfondissement du chenal navigable de l’Oise et des rescindements de berges, ce montant 
prend également en compte l’aménagement de nouvelles aires de stationnement et des aires d’amarrage 
pour les zones d’alternat, le confortement des ponts, les mesures écologiques et l’insertion paysagère, la 
déviation des réseaux, l’archéologie préventive, ainsi que les acquisitions foncières. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet MAGEO était inscrit à hauteur de 98 M€ aux contrats de plans Etat-régions (CPER) Ile-de-France 
et Picardie pour les périodes 2007-2013. 
 
Le projet a été à nouveau inscrit aux CPER 2015-2020 des régions Ile-de-France et Picardie (aujourd’hui 
région Hauts de France). Ce sont environ 20 M€ qui ont ainsi été prévus sur la période correspondante 
(11 M€ au titre du CPER de la région Ile-de-France et 9 M€ au titre du CPER de la région Picardie – Hauts 
de France) pour couvrir la poursuite des études (de niveau projet), les acquisitions foncières et les premiers 
travaux de dévoiement des réseaux. Une première convention d’application pour la période 2016-2018 a 
été signée par toutes les parties le 27 décembre 2016. Une seconde convention d’application sera signée 
en 2021 afin de mettre en place le soldes des financements inscrits aux CPER 2015-2020 dans les régions 
Ile-de-France et Hauts-de-France.  
 
Le projet MAGEO s’inscrivant dans la liaison Seine-Escaut, il bénéficie aussi d’une participation de l’Union 
Européenne dans le cadre du MIE (mécanisme d’interconnexion en Europe). Au titre de la période 2014-
2019 une décision officielle de l’Europe signée le 1er décembre 2015, octroyait dans ce cadre une 
subvention de 4,375 M€ pour le projet MAGEO.  
 
Dans le cadre d’avenants successifs à cette décision, l’Union Européenne a acté une subvention 
européenne pour le projet MAGEO à hauteur de 50% HT des études. Le financement européen de la part 
du montant HT des travaux du projet peut s’établir à hauteur de 50 %, sachant qu'un financement dans 
cette proportion constitue une hypothèse raisonnable pour le projet de Canal Seine Nord Europe et que le 
projet MAGEO, prolongement au sud du CSNE et maillon indispensable de la liaison Seine-Escaut, 
contribue aux même objectifs que le CSNE. 
 
 
 

 
En résumé aujourd’hui, le financement du projet, d’un montant total de 341,8 M€ TTC, se décompose de 
la manière suivante : 
 
- Près de 28,4 M€ TTC ont déjà été financés au titre des différents CPER et du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE) ; 
 
- Sur les 313,4 M€ TTC restant à financer (341,8-28,4), 8,8 M€ concernent la fin des études, 6,3 M€ 
concernent les acquisitions foncières et 298,3 M€ concernent les travaux ; 
 
- Le prochain règlement du MIE devrait permettre un taux de cofinancement du projet par l’Union 
Européenne à hauteur de 50% du coût HT des travaux et des études soit un apport attendu de près de 
128 M€. 
 
- Sur les 185,4 M€ restants à financer après financement européen, l’Etat apportera 105,2 M€ et 80,2 M€ 
sont attendues des collectivités territoriales, sous réserve de délibérations. 
 
Au final, la répartition du montant total du projet de 341,8M€ TTC sera la suivante:  
 - 138, 3 M€ de l’UE soit 40,5% 
 - 114, 5 M€ de l’Etat-VNF soit 33,5% 
 - 89 M€ des collectivités territoriales soit 26% 
 
 

 
 

 


