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Cette étude complète la réflexion visant à remettre en service les secteurs déclassés du
Canal du Rhône au Rhin.

Le présent rapport fait suite au document intitulé « Restauration du Canal du Rhône au Rhin
- sections de canal déclassées comprises entre Volgelsheim et Kunheim et entre Artzenheim
et Friesenheim >P de février 1996.

L’objectif principal du dossier est le développement du tourisme fluvial en moyenne Alsace
qui offre de réelles perspectives de progression.

A côté de la restauration des secteurs actuellement déclassés du Canal du Rhône au Rhin
suite à la canalisation du Rhin au XXème siècle, il est envisagé dans cette étude une
rénovation des secteurs actuellement en service, de Strasbourg jusqu’à l’embranchement de
Rhinau (Branche Nord) et du canal de Neuf-Brisach sur le Rhin jusqu’à Cohnar
(embranchement de Colmar).

Cette étude a pour objet de souligner les aménagements et les réparations importantes
nécessaires à une remise à niveau correcte de la voie d’eau afin d’offrir aux plaisanciers un
service optimal sur ces secteurs en service. Des premières estimations financières en sont
déduites.
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