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L e  f i n a n c e m e n t
d u  p r o j e t

1.
1 a été défini par l’article 36 de la loi no 95-  II5 du 4 février 199.5
d’orientation pour l’aménagement et le développement du terri-

toire :

« Le jïnancement des travaux de construction (. ..) est assuré, indé-
pendamment des concours mentionnés ci-après, pur Electricité de
France, au titre de lu mise à disposition, dans les conditions
contructuelles  en vigueuc  de 1 ‘énergie produite par les instullutions
de production hydro-électrique de lu Compagnie Nationale du
Rhî>ne.  Ces conditions continueront de régir les relations entre
Electricité de Frunce  et lu Compagnie Nutionule du Rhône jusqu’à
1 ‘expiration de lu concession générale. Les sommes sont ilersées  en
fonction de l’avancement des truvuux, ù une entreprise constituée à
parité entre Electricité de France et lu Compagnie Nationale du
Rhône. Lu muîtrise d’ou\vzge  déléguée des truvuux  de construction
swlisés  est confiée à ladite entreprise. L’ensemble des trux3acr.r
devru  être uchevé  au plus turd en 1 ‘an  2010. L’entreprise susvisée
peut recevoir égulement les concours des collectivités territoriales
et étublissements publics locuu.~  intéressés, uinsi que des fonds
nationnux ou  europ@‘ens  powmnt  contribuer à la réulisation  de
1 ‘oulwge.  »

Le financement est distinct de celui prévu pour les autres infra-
structures de transport (autoroutes, TGV et autres liaisons fluviales)
qui. lui. est assuré, pour partie, au titre de l’article 37 de la loi sus-
visée, par le fonds d’investissement des transports terrestres et des
voies navigables (FITTVN). Celui-ci est alimenté par des taxes sur
les kilowattheures produits par les usines hydro-électriques instal-
lées sur les voies navigables et des taxes sur les péages autoroutiers.
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PRÉSENTATION DU DÉCOUPAGE

‘ouvrage, d’une longueur de 229 km, est présenté plus en
détail dans les pages suivantes, selon le découpage ci-après,

allant du Rhin vers la Saône :

LE CANAL DE NIFFER  À MU L H O U S E 15 km L A  T R A V E R SÉ E DE MONTBÉLIARD 10km
Cette partie, mise en service en 1995, relie le grand canal d’Alsace La région de Montbéliard, fortement urbanisée et industrialisée,
au port de Mulhouse par un canal en pleine terre traversant la forêt sera traversée par la voie navigable suivant le tracé du cunal
de la Harth (0,5 bief). Freycinet (1 bief).

DE M ULHOUSE À BRUNSTATT 10km
La voie navigable suivra le tracé du canal Freycinet, du port de
Mulhouse à Zillisheim, à travers un tissu urbain dense dans sa par-
tie aval (1,5  biefs).

DE V OUJEAUCOURT À P O M P I E R R E-S U R- DO U B S 27 km
Le relief impose au Doubs une série de détours prenant la forme
d’amples méandres au sein d’un lit majeur assez large.
L’aménagement de la voie navigable sera effectué alternativement
en rivière et en canal latéral (3 biefs).

LE S U N D G A U 21 km
A l’ouest de Mulhouse, la voie navigable suivra, jusqu’à Valdieu,
les vallées agricoles de 1’111 et de la Largue (4 biefs).

DE P O M P I E R R E-S U R- DOUBS À VAIRE-ARCIER 42 km
Entre Pompierre sur Doubs et Vaire-Arcier,  la topographie nécessi-
tera des retenues successives (4 biefs).

LE SEUIL DE F R A N C H E- CO M TÉ 21 km
La voie navigable franchira la ligne de partage des eaux et débou-
chera sur le plateau de Belfort, faiblement ondulé entre Vosges et
Jura (3 bi&).

LA TRAVERSÉE DE BESANÇON 24 km
Elle s’effectuera grâce à un tunnel passant sous la colline de la
Citadelle (2 biefs).

DE T HORAISE À FA L L E T A N S 35 km
Après quelques kilomètres dans un site assez encaissé, le Doubs
débouche, à l’aval d’osselle, dans une vallée plus large de forme
plus régulière, s’étendant jusqu’à Dole. Dans ce secteur, la voie
navigable comprendra de longs biefs dérivés (2 biefs).

L A  T R A V E R SÉ E DE D O L E

La voie navigable suivra le cours du Doubs (1 bief).
11 km

LE RACCORDEMENT À LA SAÔNE 13km
Il s’effectuera par un tracé direct à travers la plaine de Choisey -
Damparis - Tavaux  (1  biefl.


