
4LE C ANAL SEINE-NORD-EUROPE
Un grand projet d'infrastructure

Le projet Seine-Escaut a pour objet de relier en

2013 le Grand Bassin parisien et le Nord-Pas-

de-Calais par le canal Seine-Nord Europe, et

de connecter à grand gabarit ces deux grands

pôles économiques au Benelux et à la dynami-

que fluviale européenne en liaison avec les 

6 ports maritimes de la rangée Le Havre-

Rotterdam.

Ce maillage européen à grand gabarit 

permettra de répondre de manière durable au

défi d'une croissance continue du trafic de mar-

chandises.

En termes de trafic, se sont entre 13,3 et 15 millions de

tonnes de marchandises qui seront transportées sur la

liaison Seine-Escaut en 2020, multipliant par 4 le trafic

réalisé en 2000 sur ce même corridor nord-sud. En 2050,

ce trafic devrait atteindre entre 20 et 27,7 millions de 

tonnes.

La mise en service de Seine-Nord Europe engendrera un

important rééquilibrage dans l'utilisation des modes de

transport. 

Près des 2/3 des flux supplémentaires sur la voie d'eau

seront dès 2020 issus de la route. A lui seul, le projet

contribue à hauteur de 25% aux objectifs annuels du 

programme européen Marco Polo (programme destiné à

favoriser le rééquilibrage modal).

Sur l'axe nord-sud, l'apport de Seine-Nord Europe 

permettra un accroissement de la part de marché de la

voie

d'eau qui passera de 3%

aujourd'hui à 8% en 2020 et

jusqu'à 12% en 2050.

En France, grâce à Seine-

Nord Europe, la réduction de

trafic routier est évaluée

entre 2,9 et 3,1 milliards de

t-km pour 2020, soit une

baisse par rapport à la 

situation de référence de

500 000 camions par an. 

Cette baisse pourrait 

atteindre jusqu'à 2 millions

de camions par an en 2050.

LLESES CLÉSCLÉS DESDES PROJETSPROJETS

SEINE-ESCAUT ET
SEINE-NORD EUROPE

LES TRAFICSTRAFICS ATTENDUS Capacité de
cale

Longueur
(mètres)

Largeur
(mètres)

Enfoncement
(mètres)

Péniches dites de 38,50 m type Freycinet

350 tonnes 38,50 m 5,05 m 1,80 à 2,20 m

Automoteurs et petits convois type Canal du Nord

750 tonnes 90 m 5,70 m 2,50 m

Automoteurs type Rhein-Herne-Kanal (RHK)

1 350 tonnes 80 m 9,50 m 2,50 m

Convoi moderne constitué d’un pousseur et de barges

3 000 à 4 400 t jusqu’à 185 m 11,40 m 3,00 m 

Grands automoteurs

2 000 à 3 000 t 95 à 135 m 11,40 m 2,50 à 3,00 m

soit 14

soit 30

soit 54

soit 120 à 176

soit 80 à 120

Le canal de la Seine à Paris (75)
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Enfin par ses capacités de transfert d'eau, le canal Seine-Nord

Europe contribuera à limiter l'impact négatif des crues dans la 

vallée de l'Oise et de la Somme tout en sécurisant l'alimentation en

eau potable de certaines agglomérations.

Ainsi, Seine-Nord Europe aurait permis de réduire l'impact des

crues de 1995 de 14 millions d'euros tout en permettant l'alimenta-

tion de la métropole lilloise à hauteur de 30% de sa consommation

actuelle.

Afin d'atteindre ses objectifs environnementaux, la France a mis en

place différents outils qui permettront une intégration maximale de

l’ouvrage.

Une recommandation importante formulée par les différents interve-

nants est de porter l'effort financier sur les transports de masse dont

"la voie d'eau (notamment Seine-Nord et Saône-Moselle)".

(extrait du rapport de la Mission Parlementaire sur l'effet de serre).

L’IMPACT ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTALAL DU PROJET

Grâce au coût du transport de la voie d'eau, le plus faible du mar-

ché, et à son efficacité liée à la livraison "juste à temps", Seine-Nord

Europe apportera en France une nouvelle compétitivité à toute

l'économie de la zone d'effet du projet (agriculture, industrie, 

tourisme, BTP, logistique, chimie, recyclage…).

Grâce au développement du transport fluvial et à la création de 

360 hectares de zones d'activités portuaires, Seine-Nord Europe

constituera une nouvelle dynamique économique pour les territoires

desservis. 

Le nombre d'emplois directs et indirects générés par la réalisation

du projet est estimé entre 10 000 et 11 000 durant les 4 à 5 ans de

travaux. A moyen terme, ce sont 25 000 emplois qui seront créés

grâce au projet, à l'horizon 2030, et jusqu'à 45 000 en 2050.

Seine-Nord Europe renforcera par ailleurs la position des ports 

français du Havre, Rouen et Dunkerque et structurera leur 

hinterland et le réseau de ports intérieurs.

L’IMPACT ÉCONOMIQUEÉCONOMIQUE DU PROJET

4LE C ANAL SEINE-NORD-EUROPE
Un grand projet d'infrastructure
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Le port de Gennevilliers
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Berges lagunées et annexes hydrauliques : 
les enrochements constituent un abri 

pour la faune piscicole.
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