
Presse écrite

LE JOURNAL DU GRAND
PARIS

Famille du média : Médias professionnels

Péridocité : Hebdomadaire

Audience : N.C.

Sujet du média : Economie-Services 

Edition : Du 08 au 14 novembre

2021 

Journalistes :

Les nouvelles voies du port de Bruyères-SLii-’Oîsepourralent, dès mars 2022, accueillir Ieurs premiers wagons.

LogistiqueBruyères-sur-Oise parie sur Poffre
ferroviaire pour booster ses trafics
Auec le doublement de ses infrastrudures ferrouiaires, la plateforme multimodale
de Bruyères-sur-Oise (Val-d'Ôise) se prépare à accueillir dès 2022 de nouueaux
trafics. Un site quipourrait deuenirstratégique dans les armées à uenir auec
l’ouuerture attendue du canal Seine Nord Europe.
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Seltuée à40 km deParisetà28kmdel’aéro
port de Roissy Charies de Gaulle, la plate
fcrme de Bruyàies-sur-Oise constitue la

porte d’entiéenorddelaiégian lîe-de-Frsncepour
Ies marchandi ses aciietn inées par la voie fLuviale.
L’enjeu pour Haropa port consiste aujourd’hui à
propo s-eraux entreprises bgistiques et industri elles
limitrcphes qui dêohargeaient jusque-ià Ieurs
marchandises sur des camions, de pTivllégier la
voie fenée plutôt que ia route pour évacuer Ieurs
marchandises vers le seeur de la Capitale. Des
trafics qui concement notamment les matériaux
de constmction et déblais en direction ou en pro
venance des chantieis du Grand Paris.
Pour parvenir àses fms, rautoritéportuaire a lancé
en octobie 2020 un double chanüer de remise en
état et deprolongement de 100 m de la voie exis
tante ainsi que de doublement des infrastructures
ferroviaires existantes sur un site sans activité
depuis 2011. Dësormais, !eterre-plein aménagé
pour l’occasion est doté de deux voies de
390 mètœscha cune qu ipounaient, dès m ars 2022,
accueillir Ieurs premiers wagons, explique le direc
teurdel’agenceSéneAval, MariuszWiecek «Nous
sommesd’oreset déjù soMcités pour des trafics de
déblais de chantiers du Grand Paris auec u n train
parjourg nous nouspréparonsdans le mêmetemps
ù receuoir des trains de granuiats sur une base

héjdomadaire », indique ce demier.
Destrafics qui correspondent aux fondamentaux
du port de Bruyères-sur-Gise qui accueiüe des
spéciali stes du t ia itement de séd im ents de d tagage
(Extract ecotenes, füialede Vinciconstmction), da
valorisation des terrespolluées (Biogenie) et plus
globalement du BTP tels que le groupe normand
Lhotellier. Le reste destrafics étant globalement
lié à la filièie cêièales ou encoie à la métallurgie.

Un potentiel à exploiter pour les
acteurs de la logistique
Convaincuque la plateforme ainsi redimensionnée
répond aux attentes des entrepri ses locales,
Mariusz Wiecek anticipe un démanage intense
dès 2022 : «Uy existeau-ddà des traficstradition
nds liés au BTP un double potentiel aonc&nanl les
œnteneurs, à Ia fois pour la gestion des œ nteneurs
uides ainsi que pour les acteu rs de la logistique qui
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Retrouvez l’intégialité
des artides et plus
d’iriformations sur notre site
lejour naldelaxeseine .fr
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sont installésprès du port et qui regardent auec
attention œmment utiliser au mieux !q uoief&rée
pour approuisionner Ieurs entrepôts sur des trafics
ponctueis ou même installés dans la durée ».
A plus lointaine échéance, la plateforme de
Bruyères-sur-Oise pounait jouer un rôle stratégique
en offrantunaccês direct au bassin de l’Escaut et,
par-ià même, au réseau de canaux du noid de
l’Europe qui sera opêrationnel dès l’ouverture du
canal Seine Nord Europe prévu d’ici une dizaine
d’années. ■

Guülaume Ducabk
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