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Le présent document présente  

le projet et la consistance de la transformation  

du port fluvial actuel de Languevoisin, 

dont la coopérative Noriap est le principal opérateur, 

par la création d’une nouvelle plateforme agri logistique  

située sur le futur canal à grand gabarit. 
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1. Contexte 
 

Le canal Seine-Nord Europe vise à relier le bassin de la Seine aux canaux à grand gabarit du 

nord de l’Europe. Ce projet consiste en la réalisation d’un canal de 107 km entre Compiègne 

dans l’Oise et Aubencheul-au-Bac, près de Cambrai, dans le Nord.  

Projet majeur européen, projet d’aménagement national et régional, le canal Seine Nord 

Europe est financé par l’Europe, l’Etat, les Régions Hauts-de-France et Ile de France, les 

Départements du Nord, du Pas de Calais, de l’Oise et de la Somme. 

Les travaux réalisés comprendront : 

• la réalisation du canal au gabarit européen, 

• des infrastructures annexes : 

o un bassin réservoir (approvisionnement en eau du canal en période de 

basses-eaux), 

o des quais à proximité des plates-formes multimodales, 

o des quais de desserte (proches de silos céréaliers ou pour des activités 

industrielles) ou des équipements de plaisance. 
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2. Enjeux du Canal Seine Nord Europe pour les activités agricoles 
 

Les enjeux du canal sont extrêmement importants pour la filière céréalière du nord de France.  

 

L’export de céréales et de leurs produits en l’état ou transformés localement etl’import 

d’intrants pondéreux sont au cœur de la compétitivité de la filière céréales. 

 

La création d’une voie d’eau à grand gabarit constitue une opportunité de développement et 

de massification pour toute la filière agricole. 

 

L’ouverture du canal modifie en profondeur la géographie logistique de la filière. 

Les activités logistiques de l’agriculture sont non délocalisables par nature et contribuent à 

l’apport de compétitivité.  

 

Avec le Canal à grand gabarit, les coûts logistiques fluviaux seront réduits de 20 %. Des bateaux  

de capacité minimale de stockage de 2 500 tonnes remplaceront les péniches à gabarit de 

« Freycinet »utilisées actuellement de 350 tonnes de capacité de stockage.  

 

Cet apport en compétitivité prix renforcera l’attractivité des territoires concernés et la valeur 

ajoutée apportée par les opérateurs agricoles. 
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3. Spécificité plateforme agri logistique de Languevoisin 
 

3.1 Localisation sur le tracé du Canal à grand gabarit 

 

La plateforme agri logistique de Languevoisin sera située dans le secteur 2. 

 

 
(source V.N.F – Rapport Pauvros) 
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3.2 Activités envisagées 

 

La plateforme agri logistique de Languevoisin sera spécialisée dans la logistique et le stockage 

de pondéreux :  

- produits issus de l’agriculture 

- matières premières utilisées par l’agriculture  

- issues d’activités industrielles agricoles 

- matériaux vrac : produits de carrière, produits forestiers…. 

 

Par nature, la gestion de pondéreux et de vrac présente des caractéristiques d’effets de 

poussières, sonores et visuels qu’il convient de positionner en dehors des zones d’habitation. 

La plateforme agri logistique de Languevoisin répond totalement 

aux exigences de qualité de vie des zones d’habitation  

et s’inscrit pleinement dans la complémentarité des autres projets de plateforme 

envisagées. 

 

 

 

Situation de la plateforme agri logistique de Languevoisin 
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4. Pertinence géographique 
 

 

Le site se situe : 

- au cœur d’une des zones agricoles les plus productives et des départements de la Somme et 

de l’Aisne, respectivement 1er et second producteurs de blé tendre français. 

- au milieu de 2 grands bassins de population : Lille et Paris. 

- à l’Est du département de la Somme, à 60 km d’Amiens, 100 km au sud de la métropole 

Lilloise et 100 km au nord de la région parisienne. 

 

4.1. Réseau fluvial 

 

Le site est situé au centre du réseau fluvial du Nord de France, ce qui en fait un carrefour 

logistique prépondérant. 

 

 

 

 

 

 

 

Plateforme agri logistique de Languevoisin 
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4.2. Réseau routier 

 

 

 

Languevoisin 

15 km* 

Lille 

Bruxelles 

Reims 

Lyon 

Paris 

Rouen 

Le Havre 

*distances entrées 

autoroutes 

TGV Haute Picardie 
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4.3. Industries agroalimentaires présentes dans le secteur de Languevoisin 

 

La présence historique d’industries agroalimentaires fait de la plateforme agri logistique de 

Languevoisin une opportunité de massification logistique et offre des perspectives de 

développement pour de nouvelles activités. 

 

La Communauté de communes du Pays Neslois a synthétisé par un schéma les enjeux pour 

les entreprises locales :  

Source : Communautés de communes du pays 

Industries agroalimentaires autour de la plateforme agri logistique de Languevoisin 
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5. Particularité du site actuel : embranchement fluvial déjà en 

activité 
 

5.1. Silo actuel de Languevoisin : outil majeur de la coopérative Noriap 

 

La coopérative agricole Noriap 

exploite sur la commune de 

Languevoisin un site de collecte, de 

stockage, de travail du grain et 

d’expédition de céréales par voie 

d’eau et de route. 

Ce site est stratégique pour deux 

raisons majeures : il est le site le plus 

important de l’entreprise en termes de 

stockage et possède un accès à l’actuel 

canal du Nord. 

 

La réalisation du Canal à grand gabarit conduira à l’arrêt d’exploitation du canal du Nord et 

par conséquent à la disparition de l’activité fluviale céréalière au départ de Languevoisin. 

La nouvelle plateforme agri logistique permettra de connecter  

la plateforme actuelle au canal à grand gabarit  

permettant de maintenir, d’amplifier et de diversifier ses flux. 

 

5.2 Activités du silo actuel de Languevoisin 

 

- 100 000 tonnes de capacité de stockage céréales et oléoprotéagineux 

- Près de 200 000 tonnes d’expédition fluviale par an 

o 85 % des bateaux se dirigent vers le nord de l’Europe (Belgique, Pays-Bas, 

Allemagne), 

o 10 % se dirigent vers la meunerie française en région parisienne  

o 5 % s’orientent vers les silos portuaires de Rouen et de Dunkerque 
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- Plus de 500 affrêtements par an 

- 3 000 m3 de stockage de fertilisant 

liquide  

- 1 station de compostage 

- 6 salariés 

- 8 000 000 d’euros investis depuis 2010 

 

 

NB : 

o Vidéo du site actuel : 

https://drive.google.com/open?id=0BxbckZFnwYatZkcxcEZmWnQxYVE 

o Annexe 1 : Historique et équipements  

 

 

5.3. Le silo actuel de Languevoisin, outil agréé sur les marchés à terme 

 

Le site de Languevoisin est déclaré auprès du Chicago Mercantile Exchange comme site de 

livraison et d'entreposage de marchandises.  

Le Chicago Mercantile Exchange est un des principaux marchés à terme américains qui permet 

de coter au comptant ou sur le terme le prix des céréales et oléoprotéagineux sur un ensemble 

de références. 
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6. Stratégie & vocation du projet de la plateforme agri logistique de 

Languevoisin 
 

6.1. Outil de compétitivité locale dans une logique d’Hinterland 

 

La plateforme agri logistique de Languevoisin est un atout pour la compétitivité du territoire 

et des filières agricoles de par :  

- sa spécialisation dans les matières pondéreuses, 
- son positionnement géographique,  

- sa connexion aux autoroutes du nord de France, 

- sa complémentarité avec la plateforme multimodale industrielle de Nesle, avec 

laquelle des synergies sont déjà identifiées, 

- ses équipements de manutention et stockage essentiels au sein d’un Hinterland 

agricole et céréalier d’une grande importance économique. 
 

6.2.  Reconnaissance de la plateforme agri logistique de Languevoisin par les 

acteurs du CSNE 
 

6.2.1. Inscription dans le rapport Pauvros 

 

« Pour Rouen, la desserte fluviale massifiée permettra de le relier aux plaines productrices de 

céréales de Picardie. Aujourd’hui, en raison du manque de compétitivité du petit gabarit, les 

céréaliers selon les coûts d’acheminement entre silos décentrés et site fluvial recourent au 

mode routier, alors que le mode fluvial est très adapté aux céréales. La question est identique 

pour le ferroviaire. Or, l’accès routier au Port de Rouen, en pleine agglomération, va poser 

problème à terme. A Nesle, un projet de port privé céréalier au bord du Canal Seine Nord 

Europe est prêt, avec possibilité d’extension. Ceci permettrait dès l’ouverture, selon l’entreprise 

céréalière, un trafic d’un million de tonnes annuel fluvial supplémentaire. »rapport Pauvros, 

page 28. 

 

« Comme le montrent les nombreux rapports 

parlementaires sur le sujet, aujourd’hui 

l’hinterland de nos ports est limité. Dans ce cadre, 

le développement de la performance des dessertes 

ferroviaires et fluviales des ports du Havre, de 

Rouen et de Dunkerque sont des nécessités. Ceci 

induit également plus de compétitivité des 

transports ferroviaires et fluviaux, handicapés par 

les ruptures de charge, mais aussi des gabarits 

trop limités. » rapport Pauvros, page 29.  
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6.2.2. Reconnaissance par les acteurs locaux 

 

L’ambition de la plateforme agri logistique de Languevoisin a été présentée aux différents 

acteurs du projet. Voies Navigables de France, la Société du Canal Seine Nord Europe, le 

Conseil régional Hauts de France, le Département de la Somme et les collectivités locales ont 

identifié le projet depuis 10 ans et l’ont inscrit dans leurs schémas de réalisation. 

  

6.2.3. Prise en compte dans le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du Pays du 

Santerre Haut de Somme 

 

La surface de 48 hectares (y compris l’emprise du silo existant) est d’ores et déjà réservée 

pour ce projet dans le cadre de l’élaboration du SCOT Pays du Santerre Haut de Somme et 

par la communauté de communes de l’Est de la Somme. 

«Par sa spécialisation sur les matières pondéreuses, la plateforme agri logistique de 

Languevoisin est complémentaire au projet de plateforme de Nesle et constitue un atout 

supplémentaire pour l’attractivité économique du territoire. » André Salomé, Président de la 

Communauté de communes de l’Est de la Somme  

 

6.3. Activités futures et perspectives de trafic 

 

La plateforme agri logistique de Languevoisin sera un acteur majeur pour la gestion de 1 à 2 

millions de tonnes de pondéreux par an. 

- Chargement fluvial de céréales (destination Rouen, Dunkerque, nord Europe…) 

- Déchargement fluvial de céréales pour les industriels locaux  

- Stockage de céréales & engrais vrac et liquide 

- Déchargement d’engrais vrac et liquide 

- Activités complémentaires envisagées : pulpes de betteraves, luzerne, sucre, biomasse, 

bois, plaquettes, grumes, pellets, granulats, compostage, déchets urbains, usine de 

méthanisation… 
 

L’embranchement « rail » sur la plateforme agri logistique de Languevoisin a été envisagé dès 

sa conception mais se heurte à ce jour, à des difficultés techniques et économiques. Le 

brouettage entre la plateforme agri logistique de Languevoisin et l’embranchement fer de 

Nesle constituent une solution sur le court terme en attendant le développement des 

perspectives de trafic. 
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7. Consistance du projet de plateforme agri logistique de 

Languevoisin 
 

7.1. Vision à 10 ans après la mise en service du canal avec le positionnement des 

activités envisagées 

 

 

 

Annexe 2 : vues d’artiste de la plateforme agri logistique de Languevoisin 
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7.2. Exigences du projet 

 

Les activités envisagées sous soumises à des conditions réglementaires spécifiques. 

L’application de ces normes rend nécessaire une emprise au sol étendue. En outre, le 

développement du potentiel du site (bioénergies par exemple) et la multiplicité des activités 

exigeront des distances d’éloignement entre chacune des activités prises en compte dans le 

calcul de l’emprise. 

L’emprise au sol de la plateforme agri logistique de Languevoisin est évaluée à 48 ha. 
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7.3. Réglementation des activités 

 

L’activité de notre site actuel est soumise à Autorisation – Classement ICPE de la rubrique 

2160. 

Les futures activités feront l’objet d’études ICPE.  

 

Annexe 3 : Classement ICPE des activités envisagées sur la plateforme agrilogistique de 

Languevoisin 

 

 

7.4. Foncier en propriété sur l’emprise de la plateforme agri logistique de 

Languevoisin 

 

Le porteur de projet dispose d’ores et déjà, en propriété de 15 ha sur les 48 ha de l’emprise 

de la plateforme agri logistique de Languevoisin. 

Par ailleurs, le porteur de projet a acquis 28 hectares dans un périmètre de 10 km de 

Languevoisin  destinés à être repositionnés sur le futur site dans le cadre du remembrement. 

Ces acquisitions ont été réalisées en étroite collaboration avec les institutionnels opérateurs 

du remembrement. 

Un investissement de 1 million d’€ de foncier a déjà été réalisé. 

 

7.5. Planning de réalisation 

 

Les différents ouvrages qui constituent la plateforme agri logistique de Languevoisin peuvent 

être réalisés simultanément ou de façon successive.  

 

Quel que soit l’ordre de construction de ces ouvrages, nous pouvons estimer à 4 ans le temps 

nécessaire à leurs réalisations (des validations techniques et financières à la réception des 

travaux).  

 

En amont de ce délai de 4 ans, il convient d’ajouter le temps de modifications des documents 

d’urbanisme pour les surfaces foncières visées. 

 

Ce délai de 4 ans se décompose en 5 grandes phases :  

- avant-projet, 

- études ICPE, 

- instruction des permis de construire et d’exploiter,  

- enquêtes publiques,  

- réalisation des travaux 

et ne peut démarrer qu’à compter du début d’exploitation du canal. 
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7.6. Investissements envisagés 

 

Les investissements induits par la réalisation des ouvrages envisagés se montent à un montant 

estimatif de 80 millions d’€. 

 

 

 

Ouvrages 

 

Capacité 

Coût 

estimatif (k€) 

Voirie Réseaux Divers - bassins 40 Ha 6 000 

Silo céréales 80 kT 24 000 

Silo pellets  30 kT 5 500 

Silo pulpes 50 kT 9 000 

Usine engrais vrac 10 kT 5 200 

Bureaux 400 m² 800 

Zones containers 10000 m² 1 800 

Zones stockages BTP 9000 m² 1 800 

Zones plaquettes  bois 15000 m² 2 400 

Zones stockages grumes bois 18000 m² 2 400 

Extension activité compostage 17000 m² 1 700 

Engrais liquide 500 m3 500 

Quai 600 ml 3 200 

Bords à quai comprenant 1 bande pour le 

déchargement et 2 bandes pour le déchargement 

2 x 230 ml + 1 

x 100 ml 

2 400 

Méthanisation 250 m3/h  8 500 

Réseaux ENEDIS - GrDF - Eau etc…  500 

Etudes  3 700 

Total   79 400 
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8.  Le porteur du projet 
 

8.1. Union Euroseine 

 

En 2012, la coopérative Noriapcréé avec plusieurs coopératives agricoles régionales et deux acteurs 

portuaires l’Union Euroseine.  

L’Union Euroseinea vocation d’étudier la mutualisation du silo portuaire de Languevoisin et ses 

modalités de fonctionnement avec Voies Navigables de France en vue de la massification de leurs 

activités logistiques. 

Euroseine envisage dès sa création une plateforme multimodale d’ambition. 

L’Union est depuis représentée auprès des acteurs du projet Canal Seine Nord Europe.  

 

L’union Euroseine est composée de : 

- 7 coopératives agricoles fortement représentatives de l’agriculture régionale avec 15 % de la 

collecte France (10 Mt). 

- 2 acteurs partenaires de référence :  

• Sénalia, leader du chargement portuaire de céréales basé à Rouen  

• InVivo, Union Nationale des coopératives françaises 

 

 

 

 

 

  

Carte des membres d’Euroseine 
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8.2. Noriap, porteur du projet 

 
Convaincue de son intérêt pour l’économie régionale, Noriap s’est investie pour favoriser la 

construction du Canal Seine Nord Europe.  

Dans la phase intermédiaire avant finalisation d’une structure ad hoc gérant le futur site, le 

projet est porté par la coopérative Noriap, actuellement propriétaire du foncier et des 

installations du site de Languevoisin 

Spécialisée dans les débouchés à valeur ajoutée, la coopérative est équipée d’outils de travail 

du grain répondant aux exigences des marchés industriels qui permettent de qualifier les 

récoltes et optimiser la rémunération de ses adhérents. 

Entreprise ancrée sur son territoire par ses statuts coopératifs, ses investissements sont par 

nature réalisés pour le long terme. 

 

Annexe 4 : Présentation, métiers, territoire, activités et chiffres 

Site internet : noriap.com  

 

8.3. Contacts 
 

• EuroSeine 

 

Président : Jacques de Villeneuve 

Tél. : 06 12 09 36 70 

 

• Noriap  

 

Secrétaire générale : Céline Leeman-Broyer 

Tél. : 06 47 89 21 71  

cleemanbroyer@noriap.fr 

 

Pôle Jules Verne 

22 bd Michel Strogoff 

80440 BOVES 

Standard : 03.22.50.44.44 
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9. Annexes 
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Annexe 1 : Historique et activités des sites de Languevoisin et de Bis Pon 

 

A.1.1.Historique des constructions successives  

Silo 1 – 14 500 T en 1970 

Silo 2 – 16 500 T en 1972 

Silo 3 – 19 000 T en 1978 

Silo 4 – 21 000 T en 1983 

Silo 5 – 30 000 T en 1985 

Le site totalise aujourd’hui une capacité 101 000 tonnes et occupe une surface de 6,2 ha dont 

1,2 ha couvert. Il gère 150 000 à 200 000 tonnes de céréales par an. 

 

 

  

Languevoisin - 1980 
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A.1.2.Equipements actuels du silo de Languevoisin  

 

- Site totalement automatisé et modernisé. Pilotage depuis un écran de supervision. 

- Capacité de réception à 600 T/H 

- Capacité d’expédition à 400 T/H 

- Capacité de séchage à 100 T/H (50T/H sur blé, 200 T/H sur maïs) 

- Une manutention performante permet de nettoyer, trier et calibrer nos produits à 

l’aide de : 

o 75 équipements de manutention continue 

o 10 équipements de travail du grain (nettoyeurs, tables densimétriques, 

magnétique, épurateur etc.) 

o 80 cellules de stockage 

- 3 ponts bascules  

- 1 installation de séchage  

 

  

Séchoir du silo  Ecran de contrôle du silo 
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Annexe 2 : Vues d’artiste de la plateforme agri logistique de Languevoisin 
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Annexe 3 : Classement ICPE des activités envisagées sur la plateforme agri 

logistique de Languevoisin 

 

Rubrique Stockage Quantité Régime Commentaires 

2160 - 2 
Céréales (silo 

Vertical) 
> 15 000 m3 A 

Pas de seuil Seveso 

Cette distance est alors au moins égale à 1,5 

fois la hauteur des capacités de stockage et des 

tours de manutention sans être inférieure à  50 

m pour les silos verticaux ; 

2160 - 1 
Pulpe  (silo 

plat) 
> 15 000 m3 E 

Pas de seuil Seveso 

Cette distance est alors au moins égale à 1,5 

fois la hauteur des capacités de stockage et des 

tours de manutention sans être inférieure à 25 

m pour les silos plats 

4702 - 1 
Engrais DAE 

N > 15,75% 
≥ 1250 T A 

Seuil Seveso à partir de 5000 T 

Les nouvelles installations sont implantées et 

maintenues à une distance : 

- d’au moins 20 mètres des limites de propriété 

pour celles relevant des rubriques « 4702-I, 

4702-II ou 4702-III » ; 

- d’au moins 10 mètres des limites de propriétés 

pour celles relevant exclusivement de la 

rubrique « 4702-IV ». 

4702 - 2 

Engrais non 

DAE 

N > 24,5 % 

≥ 1250 T A 

Seuil Seveso à partir de 1250 T 

Les nouvelles installations sont implantées et 

maintenues à une distance : 

- d’au moins 20 mètres des limites de propriété 

pour celles relevant des rubriques « 4702-I, 

4702-II ou 4702-III » ; 

- d’au moins 10 mètres des limites de propriétés 

pour celles relevant exclusivement de la 

rubrique « 4702-IV ». 

4702 - 3 

Engrais non 

DAE 

N > 24,5 % 

avec dolomie, 

etc 

≥ 1250 T A 

Seuil Seveso à partir de 5000 T 

Les nouvelles installations sont implantées et 

maintenues à une distance : 

- d’au moins 20 mètres des limites de propriété 

pour celles relevant des rubriques « 4702-I, 

4702-II ou 4702-III » ; 

- d’au moins 10 mètres des limites de propriétés 

pour celles relevant exclusivement de la 

rubrique « 4702-IV ». 

4703 - 4 

Engrais non 

DAE 

N < 24,5 % 

≥ 1250 T DC 

Pas de seuil Seveso 

Les nouvelles installations sont implantées et 

maintenues à une distance : 

- d’au moins 20 mètres des limites de propriété 

pour celles relevant des rubriques « 4702-I, 
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4702-II ou 4702-III » ; 

- d’au moins 10 mètres des limites de propriétés 

pour celles relevant exclusivement de la 

rubrique « 4702-IV ». 

4701 

Nitrate 

d'Ammonium 

N > 24,5% 

≥ 350 T A 

Seuil seveso à partir de 350 T 

Les installations sont implantés à 20 m des 

limites de propriété et 50 m des locaux habités 

2517 

Matière inerte 

(Sable, gravier, 

cailloux) 

> 30 000 m² A 

Pas de seuil Seveso 

Les zones de stockage sont, à la date de 

délivrance de l'arrêté préfectoral, implantées à 

une distance d'éloignement de 20 mètres des 

constructions à usage d'habitation ou des 

établissements destinés à recevoir des 

personnes sensibles (hôpital, clinique, maison 

de retraite, école, collège, lycée et crèche). 

Toutefois, pour les installations situées en bord 

de voie d'eau ou de voie ferrée, lorsque celles-ci 

sont utilisées pour l'acheminement de produits 

ou de déchets, cette distance d'éloignement est 

réduite à 10 mètres et ne concerne alors que les 

limites autres que celles contiguës à ces voies. 

Ces distances d'éloignement ne s'appliquent pas 

aux installations fonctionnant sur une période 

unique d'une durée inférieure ou égale à six 

mois. 

2175 Azote Liquide ≥ 500 m3   
Pas de seuil Seveso 

Pas d'arrêté ministériel de prescriptions. 

1532 Bois ≥ 50 000 m3 A 

Pas de seuil Seveso 

Implantation aux limites de propriété suivant les 

Effet létaux (8kW/m²) - l’arrêté du 29 

septembre 2005 

Stockage couvert à 20 m des limites de 

propriété 

2171 

Fumiers, 

engrais et 

supports de 

culture 

(dépôts de) 

> 200 m3 D 
Pas de seuil Seveso 

Pas d'arrêté ministériel de prescriptions. 
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Annexe 4 :Le porteur du projet 
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