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a Monsieur le Secrétaire Général du C.G.P.C.

OBJET  : Evaluation de l’incidence de la liaison fluviale Saône-Rhin vis 8 vis de la loi sur l’eau
du 3 janvier 1992.

REFER : - Note de M. le Directeur de l’Eau du 17 janvier 1996.
- Note du Secrétaire Général du C.G.P.C. du 30 janvier 1996 (afIàire no 96-020)

P.J . : 1 rapport + annexes.

Sur la demande de M. le Directeur de l’Eau, M. Pierre BALLAND, Ingénieur en
chef du G.R.E.F., membre de la Mise a été chargé de rassembler les éléments préliminaires
d’évaluation de l’incidence du projet de liaison fluviale Saône-Rhin, au regard des enjeux de la
loi sur l’Eau du 3 janvier 1992.

Dans le même temps, une mission d’expertise des conditions “économiques et
financières” du même projet, était confiée à M. RENE, Ingénieur G&réral des Ponts et
Chaussées. Comme cela etait demandé, M. BALLAND a travaillé en liaison avec la “mission
RENIE”.

Le rapport examine les 3 enjeux fondamentaux figurant dans la loi sur l’eau :

- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides
- la protection contre les pollutions de toute nature
- la conservation du libre écoulement de l’eau et la protection contre les

inondations
--b en se limitant au versant franc-comtois (partie du tracé empruntant la vallée du

Doubs).

adresse postale : 20 Avenue de S&ur - 75302 - PARI!3 07 SP - P : 42-19-20-21
FAX : 42-19-13-45



Le rapporteur, après avoir analyse en détail, les incidences de l’aménagement sur
chacun des trois enjeux fondamentaux conclut au caractère insuffisamment accompli de
l’analyse de la réalité de l’incidence du projet au regard de ces enjeux. Cela est du a la fois, à
l’absence d’une méthodologie adaptée à l’analyse des différentes questions à étudier et à
l’extrême complexité de l’hydrosystème en cause.

Le rapport constate néanmoins une perte écosystémique et patrimoniale non
compensable, un risque d’augmentation de la pollution par les toxiques et par eutrophisation et
un risque d’aggravation des consequences des inondations.

Le rapporteur préconise, en conclusion, une remise à plat généralisée du projet,
suivie d’une étude d’impact, dont le processus de réalisation serait encadré par un Comité de
pilotage regroupant tous les acteurs intéressés, ainsi que la relance d’un débat public en amont
de toute décision politique sur le projet.

Le présent rapport peut être adressé à Mme le Ministre de l’Environnement
(Direction de Eau), ainsi qu’aux destinataires figurant sur le projet de liste de diffision de
l’annexe 4, comme suite à sa demande.

Jean-Claude SUZANNE
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Etéments  préliminaires d’évaluation de l’incidence
de la liaison fluviale Saône-Rhin, au regard

des enjeux de la loi sur l’Eau du 3 janvier 1992

Faisant suite à une première note rédigée en début d’année 1996 sur la
problématique des crue8 de la Sahe et du systéme Doubs-Loue de décembre 1995
demandée par Madame le Ministre de l!ESronnement, le Directeur de l’Eau en a souhaité un
approfondissement par une analyse spkcitique  vis-à-vis du contexte de la liaison Rhin-Rhône ;
la demande en date du 17 janvier 1996 figure en annexe 2.

Dans le même temps, se mettait en place la mission d’expertise des conditions
économiques et tïnanciéres du projet de liaison fluviale à grand gabarit Rhin-Rhône
demandée par le Ministre de I’Economie,  des Finances et du Plan et le Secr&aire d’Etat aux
transports et confiée, au titre du Conseil Général des Ponts et Chauss&es, à M. Christian
RENE, Ingénieur GénCral des Ponts et Chauss&es, chef de la mission.

Par la note en annexe 2 en date du 30 janvier 1996, le C.G.P.C. me demandait de
prendre l’attache de la mission sus-évoquée pour apporter les éléments d’information souhaités
sur certains aspects de l’incidence du projet vis à vis du milieu naturel et les mesures
compensatoires a envisager.

C’est dans ce double cadre que se situe le présent rapport de mission.

Différents contacts eus avec la “mission RENIE” ont permis de préciser les enjeux
prioritaires à considérer spécialement.

C’est ainsi que l’accent a et& mis sur 3 enjeux fondamentaux évoqués dans la loi sur
l’eau du 3 janvier 1992, qui a servi de référence :

- la préservation des écosystèmes  aquatiques, des sites et des zones humides
- la protection contre toute pollution
- la conservation du libre écoulement de l’eau et la protection contre les

inondations

Le rapport limite par ailleurs sa portée au versant franc-comtois de la liaison et
plus spécifiquement, à la seule partie du tracé empruntant la vallée du Doubs.

Ceci s’explique à la fois par les contraintes de temps très serrées dans lesquelles
s’inscrit la “mission RENIE” et par ma propre connaissance du dossier, plus spécialement
affirmée sur cette portion du tracé. Comme “animateur” du Conseil Scientifique du Comité de
bassin Rhône-Méditerranée-Corse lorsque j’étais à l’Agence de l’Eau R.M.C., j’ai en effet été
amené à suivre de près les travaux conduits par le Conseil Scientifique qui n’ont porté que sur
le versant rhôdanien de la liaison.



Les sources d’information  ucilisdes ont donc Cte les mêmes que celles sur lesquelles
s’est appuyé le Conseil Scientifique, compl&es par des documents additionnels demandés B
diEérentes personnalit6s dont la liste est don& en annexe 3. .

Dans un souci d’allègement de la forme du rapport, les Cl&nents chifI& propres à
la liaison et indispensables B la comprehension ont 6ttc reportes en annexe 1. Ils proviennent du
document de synthese des &udes que la C.N.R a commanditées dans les annees 1991-1993,
rédigé par elle en décembre 1993 et qui figure en 1’) des références bibliographiques.

La schématisation synthétique des principales incidences ci-dessus 6voau6es se
présente comme suit :présente comme suit : **

ModiicationModiication
de la géométrie de koulementde la géométrie de koulement

Eaux souterrainesEaux souterraines
- fonctionnement- fonctionnement
.- quantité de ressources (AE.P.).- quantité de ressources (AE.P.)
- qualité de la ressource (ARP)- qualité de la ressource (ARP)

- crues et etiage- crues et etiage
- param&res d%coulement- param&res d%coulement

Dynamique fluvialeDynamique fluviale
- secteur aménagé- secteur aménagé
- tronçon aval Choisey-Verdun- tronçon aval Choisey-Verdun

Qualité eaux de surface
- eutrophisation
- toxiques
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Hautement complexe, cette probkatique des crues est une source potentielle
d’accroissement de l’aIcI (par modi&ation du ph6nomène de crue) dans un contexte A forte
vulnérabilité. Le risque en est accru d’autant. hu5amment cem&e en l’hat actuel’ elle sera
très probablement A l’origine de coûts de compensations accrus, dés lors qu’il serait ddmontre
que des mesures appropriées (et globalement agr&es) sont de nature a en reduire le risque.

Au-del& et rejoignant la probknatique ci-avant expos& de la prkrvation des
écosystemes aquatiques’ des sites et dea zones humides, une red&inition souhaitable du projet
pourrait être orient& vers I’Cpaqne  des superficies inondables et qui ne seront plus inond&es
en sa d&inition  technique actuelle.

Ainsi pr&aenks, ces zones-tampon joueraient un rôle évident en matière de
prévention de l’aggravation du risque d’inondation.

Par ailleurs, l’acc&ration des vitesses de crue dans le Doubs chenalisé pose des
problèmes A étudier en matière d’annonce des crues. _. . .

Rappelons pour finir que tout “pr&vement” sur le débit naturel est un Acteur
potentiel de modification de la dynamique, très riche, du Doubs aval. Rien n’est dit sur ce point
pr6cis  qui m&iterait pourtant une étude detaillée.  On sait bien en effet que pour l’essentiel, ce
sont les crues qui en constituent le facteur pr&pondérant  d’entretien.

II - Conclusions nCnCraleq

Limitant sa portée à trois enjeux forts de la loi sur l’eau, la note aurait pu aussi
évoquer d’autres points essentiels qu’elle évoque  tels que la protection de la ressource en eau et
la sécurité de I’alimentatioa en eau potable, c’est-à-dire la composante “Eaux souterraines”
du projet.

Il en ressort en l’état actuel des cléments à disposition le caractère insuffÏamment
accompli de l’analyse de la réalité de l’incidence à l’encontre de chacun de ces 3 enjeux.

Ceci provient à la fois de

- l’absence d’une méthodologie adaptée à sa plus juste appréhension et qui n’est
pas la même selon l’enjeu considéré

- l’extrême complexité du contexte naturel qui caractérise l’hydrosystème.

On peut le qualifier comme riche intrinsèquement, et trés riche potentiellement, au
plan écosystémique, et trés sensible aux facteurs d’altération de sa qualité et au risque de
l’inondation.
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C’est par référence A ce contexte de base, dans lequel s’intègre le projet, que doit
s’évaluer au mieux son incidence’ dont on rappelle ci-après les principales camcttistiques, et
les infléchissements B &tluer.

l/ l au plan de la prksewation des écosysdme-s aquatiques, des sites et des
zones humides, c’est par une perte kosystémique et patrimoniale non compensable qu’elle se
traduit.

Quel que soit en effet le statut écologique du Doubs am&agb (que personne au
demeurant n’est en mesure d’appréhender a priori), la caractkistique forte de perte de
rhéophilie, qui est une composante structurelle  de l’aménagement, en est la raison profonde.

La disparition de ce faciès courant dominant entraîne la perte d’une diversité
biocénotique qui l’accompagne toujours, même si elle se manifeste de manière plus ou moins
prononcée selon le statut de qualité du milieu ambiant, L’ensemble constitue les termes de la
perte écosystémique et patrimoniale globale, actuelle et potentielle, puisque le Doubs n’exprime
pas pleinement’ A cause de la pollution’ la totalité de ses potentialités et de sa richesse
bcosystémique.

En corollaire, la perte écosystémique et patrimoniale 6quivaut A une perte de
jouissance pour la collectivité au regard de la fSquentation,  des loisirs et sports aquatiques’ de
la pêche en eau douce . . . difkilement chiBables, même si d’autres modes d’expression de ces
usages r6sulteront de l’état am&ag6.

Vue A l’échelle du territoire tout entier, cette perte de fàciès courants, trés
largements représentés dans notre pays avant les grands travaux d’aménagements hydrauliques
qui en ont af&cté une grande partie, contribue à la banalisation du patrimoine hydrographique
initial.

Paradoxalement, cette situation est de moins en moins acceptée socialement :
l’exemple du Rhône en est une illustration.

_. ~. - ,-~.v
Les énergies se mobilisent en effet pour la reconquête, par tronçon, d’un milieu “vif

et courant”, c’est-à-dire d’un peu de rhéophilie. Ces efforts sont la preuve de la prise de
conscience, par la collectivité, d’une altération patrimoniale pourtant durablement installée mais
dont elle n’accepte plus les conséquences environnementales.

Un défaut d’appréhension correcte de celles-ci et d’information initiale ne lui a sans
doute pas permis de prendre une juste mesure de ce qu’allait être pour elle, la perte
patrimoniale résultant de l’aménagement.

Seuls quelques “initiés”, les pêcheurs, les scientifiques, les protecteurs de la
nature . . . ont dès l’origine eu conscience de l’importance du dommage écologique qui s’est par
exemple traduit par une restriction si importante de l’habitat de l’ombre commun, salmonidé
autochtone du seul bassin du Rhône, que cette espèce est menacée de disparaître. Les
popdations  d’apron, quant à elles, se sont quasiment éteintes.
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Le réveil des consciences’ et le mouvement en cours sur nombre de tronçons court-
circuités du Rhane pour la reconquête de quelques km de RMne vif et courant, traduisent une
“rktion sociale” profonde, qu’il serait hasardeux de négliger.

Il apparaît par consequent que l’incidence du projet n’est pas compensable
écologiquement. Les deux “objets” respectifs, Doubs naturel et Doubs amenagé, sont
intrinsèquement in-comparables.

l Il y a donc lieu de procéder A l’évaluation la plus prdcise de la perte
écosystemique et patrimoniale et de porter cet élément essentiel d’information A
la connaksance du public.

l Dans le même temps, la revision  du projet s’impose au double plan de Wpargne
maximale des Doubs court-circuités et, des débits biologiques minimaux à
l’étiage.

2/ 0 la protection contre toute pollution n’est pas garantie par le projet qui
constitue, par sa conception’ un risque d’aggravation des manifestations de la pollution par
l’eutrophisation et les toxiques. L’annulation de l’effet difErentie1  qui lui est imputable passe par
des mesures A large port6e et coûteuses de maîtrise de tous les flux ponctuels, dis&nin&s et le
contrôle le plus pousse possible des flux dii du bassin du Doubs tout entier et notamment de
ceux qui sont &nis dans les bassins du Dessoubre, de l’Allan et du Doubs dans son parcours
affécté  par le projet.

3/ l la protection contre les inondations constitue aussi un enjeu vis-a-vis duquel
le projet repr6sente un risque d’aggravation de leurs consdquences dans tout le secteur Doubs
aval, Sa6ne amont et aval de la confluence.

La definition  de solutions techniques de réduction éventuelle de l’effet différentiel
imputable au projet passe par l’examen de scharios’ diversifiés de genèse et de transfert des
crues de la Saane, du Doubs et de la Loue, ainsi que par la formulation de r8gle-s de gestion
dea crues, appropr%es a chacun’ au niveau du complexe constitué par le bief du raccordement
et le trace naturel de la rivière.

En tout état de cause, les champs d’inondation actuels doivent être épargnés, de
même que doit être redéfini le système d’annonce des crues sur le bassin.

0
0 0

C’est par conséquent à une remise à plat généralisée du projet qu’il faut procéder.

A sa base, il y a la constitution d’une situation initiale globale qui servira de
rérérence.  Faisant forcément appel, du fait de la complexité des diverses problématiques, à des
compétences multiples, ceci amène à s’interroger sur les modalités que prévoit la loi pour la
conduite de l’étude d’impact, qui relève de la seule responsabilité, jusqu’à son évaluation, du
pétitionnaire qui évolue ainsi dans un espace faiblement contraint.
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En l’espèce pourtant, cette &ude d’impact devrait suivre une mdthodologie
rigoureuse, a adapter aux enjeux et a la mise en évidence de leur incidence.

Une solution évidente aurait étC (serait) d’encadrer l~processus  de confection de
l’étude d’impact par un ComitC de pilotage rassemblant toutes les fkmilles d’acteurs et
d’usagers impliqués qui aurait auparavant dresse, sous la forme d’un cahier des charges’ les
objectifs a viser et méthodes A utiliser.

Elle serait de nature a 6viter des situations inconfortables de Actions ou de
critiques a posteriori d’autant plus difIiciles a prendre en compte que le processus est engagé.

Les grandes infiwructures de transport impliquent en effet, dans leur conception
comme dans leur mise en oeuvre, une multiplicité d’acteurs : 6luq administrations,
entreprises, usagers, riverains . . . et même, à certains egards, la collectivité nationale toute
entière. Comme telles, ce sont des biens collectifs, appelant des processus de légitimation
complexes qui leur donnent sens et les rendent acceptables par le corps social dans son
ensemble (réf 9).

Au stade actuel de l’évolution technique et politique du projet’ on se trouve dans
une situation A risque vis-a-vis de la perennité d’un bien patrimonial collectif en même temps
que de l’aggravation d’un, contexte initial f%agile, la collectivité locale et nationale n’en ayant
globalement qu’une perception floue.

Par ailleurs’ l’évolution politique du dossier et l’évolution du niveau d’information
des citoyens s’effectuent de maniére trop desynchronisée.

Cette situation est a l’origine d’un sentiment croissant de malaise, né de l’impression
que “tout se passe en coulisse” et que les choses avancent inexorablement, le point de non
retour étant suppose atteint ou proche de l’être.

La priorité semble donc être, en même temps que la “reprise en mains” du dossier
au niveau de l’étude d’impact, la relance d’un débat public qui ne doit pas s’exercer seulement
en aval des grandes décisions politiques mais aussi en amont, conformément au demeurant aux
termes de la “circulaire Bianco” de 1992 sur la participation des citoyens à l’élaboration des
grands projets d’aménagement et B la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la
protection de l’environnement.

Le projet alors évoluera dans ce cadre redéfini, et en fonction des choix et
infléchissements que la collectivité tout entière, largement et objectivement informée, décidera’
dans un contexte d’intérêt général revalorisé et conçu non seulement comme un processus
d’adhésion majoritaire mais aussi comme la reconnaissance des droits de la minorité.

L’ingénieur en Chef du G.R.E.F.

Pierre BALLAND


