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CRÉPY-EN-VALOIS  
 
  
Un gazoduc de 300 km de long  
 
Le projet Arc de Dierrey prévoit l’aménagement d’une canalisation souterraine entre 
l’Oise et la Haute-Marne destinée au gaz naturel. Le dernier débat public dans le 
département a lieu ce soir, en mairie.  
 
Le projet s’étend de l’Oise à la Haute-Marne. Un vaste fuseau couvrant environ 300 km 
entre Cuvilly et Voisines, via Dierrey-Saint-Julien, dans l’Aube, le long duquel GRT gaz, le 
porteur du projet Arc de Dierrey, envisage d’aménager un gazoduc souterrain afin de 
renforcer ses capacités de transport de gaz naturel dans le nord de la France. « Ce projet 
trouve son point de départ dans l’évolution du contexte énergétique, commente le 
gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel auparavant possédé par Gaz de France. 
Dans la nécessité, à l’échelle européenne, de renforcer la sécurité d’approvisionnement. » 
 
Concrètement, les 300 km de canalisations seraient composés de tubes d’acier enterrés à 
une profondeur « d’au moins 1 m ». La pression du gaz atteindrait 68 bars, soit « la 
pression usuelle du réseau de transport français ». Enfin, précise GRT gaz, « aux 
extrémités, les installations de raccordement au réseau de transport seront réalisées sur les 
stations existantes ». Des postes de sectionnement sortiraient également de terre « tous les 
20 km environ ». 
 
Le coût du projet est colossal : il est estimé à 700 M€ 
 
La Commission particulière du débat public (CPDP) Arc de Dierrey est chargée par la 
commission nationale (CNDP) d’organiser les débats destinés à informer et à répondre aux 
interrogations des populations concernées. Lancée en septembre, à Troyes, la campagne 
conduit actuellement ses membres dans l’Oise, comme hier à Nogent-sur-Oise et ce soir à 
Crépy-en-Valois. Après quatre précédents débats dans le département, dont à Bienville et à 
Pont-Sainte-Maxence, la commission présidée par Patrick Legrand clôturera ainsi son 
périple isarien à la salle des mariages de la mairie en présence du directeur du projet, 
Pierre-François Hugon. 
 
Un projet perçu avec appréhension à Bienville, près de Clairoix, sur lequel GRT gaz aura 
probablement à cœur de rassurer les Crépynois. Notamment quant aux nombreuses 
interrogations qui ont déjà germé au terme des premiers débats publics : Quel intérêt ? 
Comment le gazoduc sera-t-il surveillé ? Quels impacts sur l’activité agricole ? Sur la faune, 
les zones forestières ? La liste n’est évidemment pas exhaustive. « Pour tous, cette réunion 
constitue la dernière occasion de s’exprimer et de poser ses questions », souligne la 
commission. 
 
À l’issue de cette dernière réunion de clôture, la CPDP aura deux mois pour rédiger le 
compte-rendu du débat, soit jusqu’à la mi-mars 2010. Ensuite, GRT gaz disposera de trois 
mois pour rendre publique sa décision d’engager ou non son opération. Soit à la mi-juin. Si 
le projet était confirmé, débuteraient alors les enquêtes publiques prévues par la loi. 
 
Réunion de clôture du débat public Arc de Dierrey, ce soir, à 20 heures, salle des mariages 
de la mairie, à Crépy-en-Valois.  
  
  

 


