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Fiche teaser préalable à consultation Canal Seine-Nord Europe 
CONSTRUCTION DU QUAI TRAVAUX D’ALLAINES 

 
 

Communication en amont à destination des entreprises les informant de la publication prochaine d'une 
consultation dans le cadre du projet CSNE. 

 

Coordonnées de l’émetteur du besoin : 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SOCIETE DU CANAL SEINE-NORD EUROPE 
 
Adresse : 23 Place d'Armes 60200 Compiègne 
Téléphone : 03 44 40 74 98 
Adresse internet du pouvoir adjudicateur : https://www.canal-seine-nord-europe.fr/ 

 

Procédure de consultation 

Date prévisionnelle de lancement : 16 décembre 2022 
Date de remise des candidatures et des offres : 27 janvier 2023 – 17hr00 
Date prévisionnelle d’attribution du marché : avril 2023 
 
Procédure retenue : Procédure adaptée ouverte – Les candidats sont invités à remettre simultanément leur 
candidature et leur offre. 
 
Lien vers la consultation : Plateforme PLACE – www.marches-publics.gouv.fr et mentionner « 22S3I110 » ou 
« quai Allaines »  
 
 

Caractéristiques du marché 

Travaux de construction du quai travaux d’Allaines pour le projet du Canal 
Seine-Nord Europe.    

Prix : Forfaitaire et révisable  
Délai global d’exécution : 9 mois maximum dont 2 mois de préparation. 
Contrainte sur le délai : période de vidange du canal du Nord à respecter impérativement (dates mentionnées au 
DCE) 
 

- Clause PME : / 
- Clause CIAE : OUI - clauses d’insertion par l’activité économique 

 
Les travaux de battage des palplanches en milieu terrestre ou fluvial et terrassements dans l’eau, considérés 
comme des « tâches essentielles » selon le descriptif des travaux concernés doivent être réalisés par le titulaire du 
marché et ne peuvent donc pas être sous-traités. 
 

Principales prestations 

Missions principales : 

Ce marché ne porte pas sur la construction d’une des futures infrastructures du futur canal Seine Nord Europe à 
proprement parler mais plutôt sur la construction d’un « Quai Travaux » qui sera utilisé dans le cadre de ce grand 
projet pour acheminer / évacuer des matériaux de construction / démolition notamment pour les besoins du 
chantier de la future écluse d’Allaines et du chantier de la future écluse de jonction.  
Ce projet répond au souhait du Maitre d’Ouvrage de maximiser le recours à des modes de transport massifiés, en 
particulier le recours au transport par la voie d’eau. 
 
Ce quai sera implanté le long du canal du Nord entre les deux écluses existantes dites écluse n°11 de Feuillaucourt 
au Sud et écluse n°10 d’Allaines au Nord, près du silo à grains et du quai céréalier qui sont situés à proximité du pont 
menant à la commune d’Allaines. 

 Les travaux à réaliser concernent : 
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 La construction du mur de quai de 100 mètres avec sa poutre de couronnement le surmontant ; 

 La construction d’une nouvelle poche d’accostage avec la réfection des fonds afin d’offrir un mouillage identique au 
mouillage du canal du Nord. Cette poche d’accostage sera fermée à l’aide de deux ailes latérales de raccordement au 
mur de quai, et étanchée ; 

 La mise en œuvre des équipements nécessaires à l’accueil sécuritaires des futurs navires et équipements terrestres : 
bollards, dispositifs d’accostage, échelles de secours en acier, bouées, butte roue… ; 

 La construction de la plateforme de stockage temporaire (d’une surface d’approximativement 4 250 m2), une voie 
d’accès (d’une surface d’approximativement 360 m2), une voie de sortie, une bande bord à quai pour les 
transbordements et une plateforme de stockage arrière de plus forte capacité ; 

 La mise en œuvre des ouvrages pour l’assainissement de la plateforme et le rétablissement de la continuité hydraulique 
du fossé accolé au chemin de halage (buse de 800 mm au sein de la bande bord à quai) ; 

 La construction d’un bassin de rétention. 
 

 
 Eléments techniques complémentaires  

 Les travaux de construction du soutènement et de la poche d’accostage pourront être réalisés 
à sec car l’exploitation du bief sera suspendue durant une période de moins d’un mois. 

 

 

 
 
 

Pour suivre les opportunités en continu… 
Référencez-vous sur https://hautsdefrance.ccibusiness.fr/canal-seine-nord-europe 

Votre entreprise intègre la communauté projet CSNE et bénéficie ainsi d’une visibilité accrue. Elle est identifiée sur une cartographie 
dynamique par compétences. Votre profil utilisateur permet à tout moment aux acheteurs de vous contacter. 

Et accéder aux opportunités d'affaires du chantier. Vous serez informé par newsletter de l’actualité business du projet : consultations, 
rencontres d’affaires, sourcing, news/actu… 


