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ARTOIS !  CAMBRÉSIS

UN PROJET  
QUI SE 
CONCRÉTISE
Le Canal Seine-Nord Europe devient aujourd’hui réalité et 
trace désormais sa ligne de vie dans les territoires. Dans 
le Compiégnois, les premiers aménagements routiers, la 
construction de quais, le rescindement de l’Oise (dépla-
cement du lit) sont autant d’avancées concrètes qui se 
matérialisent sous les yeux des habitants et des riverains 
des di!érents chantiers.

Dans l’Artois-Cambrésis, les premiers engins de chantier 
seront visibles à la mi-2024. En e!et, plusieurs étapes 
restent à franchir collectivement avant la phase de tra-
vaux proprement dite : maîtrise du foncier nécessaire au 
Canal, achèvement des études techniques, poursuite des 
études géotechniques et des diagnostics archéologiques, 
lancement des marchés de travaux. Sans oublier l’enquête 
publique environnementale qui se tiendra à l’automne 2023. 
Nous aurons l’occasion d’y revenir en détail dans un prochain 
numéro de cette lettre.

Pour toujours mieux vous informer, un nouveau site internet 
a été mis en ligne. Il comprend en particulier un espace 
dédié au secteur de l’Artois-Cambrésis. Vous y trouverez, 
outre les principales caractéristiques du Canal, une section 
« actualités » qui se veut le reflet en temps réel des actions 
sur le terrain.

Vous souhaitant, à vous et vos proches,  
une bonne année 2023.

Bonne lecture !

Jean-Yves Dareaud,  
Directeur du territoire  

Artois-Cambrésis

La Société du Canal Seine-Nord Europe 
(SCSNE) est le maître d’ouvrage du projet. 
Établissement Public Local, elle est pilotée 
par la Région des Hauts-de-France,  
les Départements du Nord, de l’Oise, du 
Pas-de-Calais et de la Somme, en partenariat 
avec l’État et l’Union européenne.

LANCEMENT DES PREMIERS  
AMÉNAGEMENTS  
ENVIRONNEMENTAUX

POURSUITE DES 
DIAGNOSTICS 
D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

9 RENCONTRES PUBLIQUES  
entre novembre et décembre  
sur le territoire

@SCSNE-Drone expérience







#LeCanalAvecMoi
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AILLEURS SUR LE CANAL

LES GRANDS  
TRAVAUX,  
C’EST PARTI  
DANS L’OISE!!
Construction des premiers quais
À Ribécourt-Dreslincourt et à 
Pimprez, au bord du canal latéral 
à l’Oise, la réalisation des deux 
quais engagée en 2021, s’est 
achevée. Cela va permettre 
d’accueillir des bateaux utilisés 
pour l’approvisionnement 
ou l’évacuation des premiers 
chantiers du Canal.

Construction des premiers 
ouvrages d’art et déplacement 
du lit de l’Oise
La Société du Canal Seine-Nord 
Europe a notifié le marché 
concernant les premiers travaux 
principaux entre Compiègne et 
Passel. Celui-ci a été attribué au 
groupement Nord-Confluences, 
composé de 9 entreprises de 
taille intermédiaire ou PME 
dont 2 sont situées dans 
les Hauts-de-France.

Ce marché comporte quatre 
types de travaux :
+  une nouvelle route ;
+ quatre nouveaux ponts ;
+  le déplacement de la rivière 

de l’Oise ;
+  deux ouvrages hydrauliques.

À l’est de Montmacq,  
la construction des premiers 
ponts du Canal a démarré. 
L’Oise sera également déplacée 
de 100 à 500 mètres sur une 
longueur d’environ 4 kilomètres 
pour libérer l’espace nécessaire 
à l’insertion du Canal Seine-
Nord Europe (rescindement). 
Ces travaux ont débuté 
en septembre.

@
Frédéric Blauw
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À découvrir sur  
la chaîne Youtube 
du Canal :

À la découverte des 
grandes étapes de 
réalisation du Canal


