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L’ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

L’objet et le déroulement

Lors de sa réunion du 11 juillet 2007, le comité de pilotage
des études préliminaires de la liaison Saône-Moselle a
lancé  la phase technique et environnementale de la
démarche sur la base de la méthodologie du bureau
d’études Egis, désigné à l’issue d’un appel d’offres 
européen.

Cette étude , avec l’étude socio-économique réalisée en
2005, fournira au ministre de l’Ecologie, du
Développement et de l’Aménagement Durables les 
éléments d’appréciation lui permettant de décider de
l’opportunité d’un débat public autour de cette liaison 
fluviale, et d’en définir le cadrage le cas échéant. 
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L’étude technique et environne-
mentale a pour objectif de disposer
d’une première approche de la 
faisabilité technique d’un canal
inter-bassin entre la Moselle et la
Saône, notamment vis-à-vis des
enjeux environnementaux du terri-
toire traversé, de la disponibilité de
la ressource en eau et des
contraintes physiques spécifiques
au franchissement de la ligne de
partage des eaux. 

La première étape, objet du présent
comité de pilotage, conduit à 
identifier des couloirs de passage
potentiel d’une largeur de 2 à 
10 km et à les caractériser du point
de vue technique et environnemental.

Une seconde étape approfondira
l’étude des couloirs de passage
retenus par le ministre de
l’Ecologie, du Développement et de
l’Aménagement Durables.

La zone d’études et les caractéristi-
ques d’un canal à grand gabarit
La zone d’étude est délimitée au Nord et au Sud par le raccordement aux
voies navigables à grand gabarit existantes, respectivement la Moselle
dans le secteur de Toul/Neuves-Maisons et la Saône dans le secteur de
Saint-Jean-de-Losne. 
A l’Est, elle s’appuie sur les contreforts des Vosges en intégrant les villes de
Dole, Vesoul, Epinal et Neuves-Maisons ; à l’Ouest elle enveloppe celles de
Dijon, Langres, Chaumont, Neufchâteau et Toul.

Quatre régions (Lorraine, Champagne-Ardenne, Bourgogne et Franche-
Comté) et six départements ( Meurthe-et-Moselle, Vosges, Haute-Marne,
Haute-Saône, Côte d’Or et Jura) sont concernés pour une superficie totale
étudiée de 13 000 km².

En cohérence avec les conclusions de l’étude d’opportunité socio-économi-
que, le gabarit retenu pour l’étude est le gabarit Vb, dimensionné pour le
passage de convois de 185 m de longueur et de 11.40 m de largeur.

Capacité de
cale

Longueur
(mètres)

Largeur
(mètres)

Enfoncement
(mètres)

Convoi moderne constitué d’un pousseur et de barges

1 500 à 3 000 t jusqu’à 180 m 11,40 m 2,50 à 3 m

Caractéristique unité fluviale

profil en travers indicatif d’un canal à grand gabarit de classe Vb
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ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTALE D’UNE LIAISON

FLUVIALE À GRAND GABARIT ENTRE LA MOSELLE ET LA SAÔNE

SYNOPSIS DE L'ÉTUDE

ETAPE I = IDENTIFICATION DES GRANDS COULOIRS DE PASSAGE POTENTIELS

ETAPE II = ÉTUDE APPROFONDIE DES COULOIRS RETENUS

Recensement des contraintes physiques et des grands enjeux environnementaux
Cartographie thématique et carte de sensibilité

+
Définition d'un référentiel technique simplifié 

(à partir d'expériences analogues, Seine-Nord notamment)
Estimation sommaire des enjeux financiers

Détermination et caractérisation des grands couloirs de passage
Caractérisation technique : dénivelés, longueurs, …

Caractérisation environnementale : ex : superficie boisée touchée
Intégration de la dimension socio-économique

Évaluation des couloirs possibles
Comparaison multicritères 

Approche technique
Elaboration d'un axe représentatif de chaque couloir

et schéma d'alimentation en eau

+
Approche environnementale

Enjeux risques et fonctionnalités environnementales 

+
Approche territoriale

Compétitivité des territoires

+
Estimation financière

A partir de l'expérience Seine-Nord-Europe
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Pré-évaluation technique, environnementale et territoriale
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Les contraintes physiques et les enjeux environnementaux

Dans un souci d’exhaustivité, un recensement des
données au 100 000ème a été effectué auprès de
284 collectivités, organismes et administrations sur
l’ensemble des thématiques relevant de l’analyse du
territoire (relief et altimétrie, pentes, géologie, eaux
superficielles et souterraines, milieux naturels, sylvi-
culture et agriculture, risques naturels et 
technologiques, patrimoine et paysage, milieux
humains). 

Parmi toutes ces thématiques et de façon très 
synthétique, il ressort de l’étude les points essentiels 
suivants :

Du point de vue de la disponibilité de la 
ressource en eau, l'analyse des pluies, des débits et
des prélèvements d'eau a permis de distinguer trois
secteurs : 

les cours d’eau issus du massif vosgien
qui ont la plus forte hydraulicité,
les secteurs de l’Ouest (la Meuse et les
affluents de la rive droite de la Saône) qui
présentent des étiages plus sévères ou une
hydraulicité plus faible,
le bassin amont de la Moselle où il existe un
potentiel de captage intéressant.

Du point de vue du relief la zone d’étude est
composée de deux grands ensembles bien distincts
de part et d'autre d'une ligne Est-Ouest de Vesoul à
Is-sur-Tille :

au Nord une zone avec plusieurs unités
topographiques au relief accidenté et aux 
vallées encaissées (plateau de Langres,
Bassigny, contreforts vosgiens),
au Sud, une plaine d’effondrement avec des
altitudes relativement régulières correspondant
principalement à la vallée de la Saône.

Du point de vue de l’environnement, les enjeux
majeurs se situent notamment dans trois zones
Natura 2000 :

l'une de 8000 hectares, correspondant à la
zone de protection spéciale(ZPS) de la 
directive européenne« Oiseaux» du plateau
du Bassigny,
les deux autres qui sont les vallées de la
Saône et de la Moselle.

300 m de dénivelé cumulé

< 180 mètres

180 - 200 mètres

200 - 220 mètres

220 - 240 mètres

240 - 260 mètres

260 - 280 mètres

280 - 300 mètres

300 - 320 mètres

320 - 340 mètres

340 - 360 mètres

360 - 380 mètres

380 - 400 mètres

400 - 500 mètres

500 - 600 mètres

altitude

St-Jean-de-Losne
altitude 180 m

Neuves-Maisons
altitude 220 m

“col” le plus bas
altitude 350 m

CARTE TOPOGRAPHIQUE DE LA ZONE D’ETUDE
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Les sensibilités du territoire

Les couloirs de passage

La sensibilité du territoire au projet a conduit à ne 
retenir que certaines caractéristiques significatives à l’échelle de
travail et au stade de définition du projet, correspondant à la 
problématique d’une voie d’eau et pour lesquelles les données
étaient homogènes sur l’ensemble de la zone d’étude.

Le comité technique de suivi de l’étude a établi avec le bureau
d’étude une hiérarchisation de ces critères permettant de 
réaliser une carte de sensibilité globale du territoire.

A titre d'exemple, les zones de relief supérieur à 400 m, les 
installations Seveso ou les secteurs Natura 2000 sont, entre
autres, classées en sensibilité très forte.

A ce stade très amont de la définition du projet, les couloirs de
passage potentiels sont proposés en évitant les zones de plus 
fortes sensibilités ou en intégrant  les conditions particulières de
réalisation liées à leur traversée.

De plus,  la desserte des grandes zones d'activités en dévelop-
pement a été recherchée afin de leur permettre de proposer une
offre multimodale.

Quatre couloirs, de largeur variable selon les possibilités du 
territoire, et pouvant être panachés, ont été identifiés et comparés :

- un couloir Ouest (couloir A), qui emprunte la vallée de la
Marne et dessert Langres, Chaumont et Neufchâteau ; il pré-
sente des difficultés physiques notamment dans sa partie Nord ;
il est moins favorable vis à vis des enjeux environnementaux,

- un couloir Centre-Ouest (couloir B), qui dans sa partie Nord,
traverse les plateaux de Langres et du Bassigny en longeant
l’autoroute A31; plus pénalisant pour l’eau et le milieu naturel, il
l’est moins vis à vis du milieu humain et permet notamment la
desserte de secteurs à fort potentiel de développement,

- un couloir Centre-Est (couloir C), qui passe par les secteurs
de plus basse altitude de la zone d’étude , plus favorable vis à
vis du milieu physique, du milieu naturel et de l’eau, il est en
revanche plus éloigné des agglomérations à desservir,

- un couloir Est (couloir D), qui suit au Nord le canal des
Vosges et au Sud la vallée de la Saône par sa rive gauche, et
dessert Epinal, Vesoul et Dole ; présentant un profil similaire au
couloir A vis à vis du milieu physique et du milieu naturel, il aurait 
toutefois des conditions plus favorables pour l’eau et pourrait
présenter l’avantage de réutiliser partiellement l’emprise de
canaux Freycinet existants.

critères de sensibilité retenus pour l’analyse du territoire

Relief et milieu physique
Eaux superficielles 

et souterraines
Milieux naturels Milieux humains Patrimoine et paysage

altitudes élevées

accidents topographiques
majeurs 

fortes pentes

instabilités géologiques

zones inondables 

zones à risques des Plans de
Prévention aux Risques
Inondations (PPRI)

champs captant pour 
l’alimentation en eau 
potable

cours d’eau de 1ère 
catégorie piscicole

massifs forestiers 

zones naturelles protégées
réglementairement  ZNIEFF,
ZICO, Natura 2000, ZPS,
zones humides de la conven-
tion internationales de Ramsar,
réserves naturelles et Arrêtés
de Protection de Biotope (APB)

sites naturels inscrits et 
classés

zones urbaines 
(tous secteurs confondus) 

zones militaires
aéroports
sites pollués
zone de développement éolien 

infrastructures et réseau

concentration d’Installations
Classées au titre de la
Protection de l’Environnement
(ICPE) et de sites SEVESO

zones de productions 
agricoles classées 
( AOC et IPG)

sites inscrits et classés 
(monuments historiques)

Zone de Protection du
Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager (ZPPAUP)

unités paysagères 
homogènes

sites touristiques majeurs
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Vesoul

Dole

Dijon

Chaumont

Dijon

aumoa

VesoVe
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CARTE DES SENSIBILITÉS

DU TERRITOIRE

CARTE DES COULOIRS DE PASSAGE POTENTIELS

zone d’étude

Zone de connexion avec 
la Moselle à grand gabarit

Zone de connexion avec 
la Grande Saône

pas de sensibilité discriminante

sensibilité faible

une sensibilité modérée

entre deux et quatre sensibilités modérées

plus de cinq sensibilités modérées

une sensibilité forte

plusieurs sensibilités fortes

une sensibilité très forte

plusieurs sensibilités très fortes

sensibilités
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