
L'inauguration d'un barrage en Picardie (France) souligne l'impact d'un cofinancement 
européen sur le programme des réseaux de transports transeuropéens. 

 
Le barrage de Venette situé sur l'Oise dans les environs de Compiègne a été inauguré ce jour 
en présence de hauts représentants du Ministère des transports, d'élus locaux et d'officiels de 
la Commission européenne. Ce barrage qui améliorera la navigation fluviale, rendant ainsi le 
transport par voie d'eau plus compétitif dans la région a reçu spécifiquement une subvention 
de la Commission européenne à hauteur de 1 million d'euros. 
 
L'inauguration du barrage de Venette marque une étape dans le programme de gestion du 
réseau fluvial dans le nord de la France et constitue une étape clé dans un plus vaste 
programme qui a débuté en 2004 sous l'impulsion du gouvernement français  pour améliorer 
la navigabilité de l'Oise via la modernisation des ses écluses et barrages tout au long de son 
parcours. 
 
La reconstruction du barrage de Venette améliore la sécurité et permet en particulier une 
navigation  en période où le niveau d'eau est plus élevé. 
 
Par ailleurs, le dispositif du barrage comprend une passe à poissons, respectant ainsi 
l'équilibre écologique de la rivière. Le barrage est également surmonté d'un pont pour les 
piétons reliant les deux berges de la rivière. Enfin, cet ouvrage contribue plus généralement au 
déploiement du réseau de transport transeuropéen Seine-Escaut, projet prioritaire de la 
Commission européenne, qui connectera le bassin parisien au réseau de canaux belges et 
néerlandais par l'intermédiaire du Canal Seine Nord Europe et à terme le port du Havre 
jusqu'au port d'Anvers. 
 
La Commission européenne et son agence exécutive pour la gestion du programme TEN-T 
(réseaux de transports transeuropéens) qui ont suivi l’évolution du projet depuis sa 
conception, se félicitent de cette réussite concrétisée ce jour par cette inauguration. C'est une 
étape importante pour la promotion du transport fluvial et pour la mobilité européenne en 
général. 
 
Pour plus d'information: 
http://tenea.ec.europa.eu/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/france/2009-fr-90910-
p.htm 
 
ou par mel: TENT-AGENCY@ec.europa.eu 
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