Les chiffres
d’un projet
pharaonique

Pour le coût de SMSR, on peut se référer à l’évaluation du projet
Seine-Nord (5 à 7 milliards d’euros). Quatre fois plus long et
avec six fois plus de dénivelé, SMSR ne peut pas coûter moins
de 25 milliards d’euros, soit 12 fois le coût de la réfection
nécessaire du réseau fluvial français ou la mise au gabarit B1*
de plusieurs milliers de tunnels ferroviaires.
milliards d’euros

COÛT DU PROJET

Selon une étude européenne, les
dépassements des budgets prévisionnels pour la réalisation des
grands projets d’infrastructures
sont de l’ordre de 70 %.
Le coût est fortement grevé par le
montant des intérêts intercalaires,
qui courent pendant les décennies
que dure la construction, avant que
le canal puisse être mis en service.
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DÉNIVELÉ CUMULÉ : 680 m

nécessitant la construction d’une cinquantaine d’écluses
de plus de 13 mètres de chute d’eau en moyenne. Entre
Pagny-sur-Saône (Côte-d’Or, altitude 178 m) et NeuvesMaisons (Meurthe-et-Moselle, altitude : 220 m), ou
Mulhouse (Haut-Rhin, altitude : 242 m), trois « cols » à
franchir (altitudes : 345 m, 363 m et 379 m).
fl e u v

0

e

bassin
réservoir
pompage
évaporation

DES CENTAINES
DE COLLECTIVITÉS
CONCERNÉES

infiltration

fl e
u v
e

LONGUEUR : 430 km

UN IMPACT
CONSIDÉRABLE
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SOMMES DÉPENSÉES :

Dégradation de dizaines de zones naturelles protégées à des titres divers
(espèces, biotopes, ressource en eau).
Disparition de milliers d’hectares de terres agricoles et forestières.
Destruction et reconstruction de dizaines de ponts routiers et ferroviaires.
Alimentation du canal en eau nécessitant de nombreux pompages du fait
de l’insuffisance de la ressource.

12 millions d’euros pour les études et le débat
public ont été dépensées (ou étaient à dépenser prochainement, avant qu’il soit question
d’un ajournement) par les régions concernées,
l’État et l’Union européenne.

GLOSSAIRE
(*) Gabarit B1 des tunnels ferroviaires > À la différence du gabarit B, le
gabarit B1 permet le passage de tous les conteneurs et des remorques
de camions sur wagons.
Gabarit Vb > Gabarit de voie fluviale (selon une échelle de I à VII)
permettant, au maximum, le passage d’un convoi de deux barges avec
pousseur d’une longueur totale de 185 m, 11,40 m de large, s’enfonçant
de 3 m à 4,5 m dans l’eau et de capacité allant jusqu’à 4 400 tonnes.
Tirant d’air / tirant d’eau > Hauteur d’un navire au-dessus de l’eau /
profondeur d’un navire en dessous de l’eau.
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Bief > Plan d’eau d’un canal compris entre deux écluses.
Gabarit Freycinet > Gabarit des petits canaux du xixe siècle, permettant, au maximum, le passage de péniches de 38,50 m de long et 5 m de
large, avec un chargement de 350 tonnes (quand le canal est entretenu).
Étiage > Correspond à la période de l’année où le débit et le niveau d’un
cours d’eau atteignent leur point le plus bas.
Lit majeur > Zone inondable qui peut être occupée par la rivière en
période de forte crue.

notes et sources : www.clac-info.fr

SMSR, projet inutile et destructeur

