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L’ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

D’UNE LIAISON FLUVIALE ENTRE LA SAÔNE ET LA MOSELLE

L'étude technique et environnemen-

tale vient compléter l'étude d'opportu-

nité socio-économique réalisée en

2005 ( bureau d'études CATRAM) qui

a conclu à un trafic sur le futur canal

de 15 Mt à l'horizon 2025.

Cette étude, réalisée par les bureaux

d'études Egis-eau et Egis-structures et

environnement,  a pour objectif de

s'assurer de la faisabilité d'un canal à

grand gabarit entre Saint-Jean-de-

Losne et Neuves-Maisons, canal de

connexion entre deux bassins fluviaux

nécessitant le franchissement de la

ligne de partage des eaux.

La zone d'étude de 13 000 km2

concerne six départements  et quatre

régions.
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La première étape

Elle a permis d'analyser le territoire du

point de vue de ses caractéristiques

physiques et de ses enjeux environne-

mentaux. 

Les données retenues dans toutes les

thématiques ont été classées selon leur

sensibilité vis-à-vis d'un canal à grand

gabarit. 

A l'issue de cette analyse, quatre cou-

loirs de passage possibles, de 2 à 

10 km de large, ont été identifiés.
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La deuxième étape

Elle est nécessaire pour confirmer les

premiers résultats en élaborant des

fuseaux-supports (1 km de large) à 

l'intérieur des couloirs de passage.

Des thématiques supplémentaires ont

été abordées à une échelle plus précise

(périmètres de captage d’eau potable

par exemple). 

Une approche des corridors écolo-

giques a également été intégrée pour

les espèces représentatives des habi-

tats traversés. 

La recherche de sites potentiels pour la

réalisation de barrages-réservoirs a

enfin complété les schémas envisagés

pour l'alimentation en eau du projet. 

Les fuseaux-supports sont illustrés par

un tracé et un escalier d'eau, les

ouvrages étant positionnés en prenant

en compte les aléas géotechniques. 

Ce niveau d'étude, qui ne présage en

rien de futures recherches de tracé, est

le seul moyen de confirmer qu'il y a au

moins une solution technique pour réa-

liser l'infrastructure et donc de pouvoir

retenir ou non le couloir de passage.

Ainsi, à l’exception des secteurs très

contraints situés au Nord du couloir A,

les couloirs retenus en étape 1 peuvent

permettre le passage d’un canal à

grand gabarit.

Compte-tenu de la loi du 3 août 2009 de

programmation relative à la mise en

œuvre du Grenelle de l'environnement

qui a retenu l'organisation d'un débat

public sur le projet, les résultats des

études ne seront présentées que lors

de la mise à disposition du dossier

constitué pour ce débat.
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