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1 Résumé non technique du rapport 
 
Conformément à l’article 55 du règlement (UE) n ° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 portant dispositions communes et du « Document d’orientation sur l’évaluation ex-
ante » publié par le Commission européenne (CE), il a été prévu de réaliser dans le cadre de l’élaboration 
du Programme Opérationnel (PO) INTERREG V-A France-Belgique-Allemagne-Luxembourg « Grande 
Région/Groβregion 2014-2020 », parallèlement à l’évaluation ex-ante, une évaluation stratégique envi-
ronnementale. 
 
En application de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative 
à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, l’évaluation environ-
nementale stratégique doit permettre d’assurer « un niveau élevé de protection de l’environnement et 
contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de […] pro-
grammes en vue de promouvoir un développement durable ». 
 
Pour cette raison, l’évaluation environnementale est un processus interactif et itératif, dans le sens où les 
évaluateurs travaillent en interaction régulière avec les instances responsables d’une part et de l’élabora-
tion du PO et de la réalisation de l’évaluation ex-ante d’autre part. 
 
L’objectif de la démarche consiste à repérer en amont les éventuelles incidences environnementales, à 
faire des propositions pour y remédier et à intégrer la dimension de la protection de l’environnement dès 
l’élaboration des programmes en question. 
 
L’objet de la présente évaluation est le projet actuel du PO dans sa version du 13 mars 2015. Il s’agit 
d’évaluer l’état actuel de l’environnement, les tendances en cas de non-réalisation du programme ainsi 
que les incidences éventuelles sur un certain nombre d’enjeux environnementaux sélectionnés en cas de 
réalisation.  
Le champ d’évaluation et le cadre géographique ont été définis par les évaluateurs en étroite concertation 
avec des autorités environnementales concernées (démarche de « Scoping »). 
 
Le résumé non-technique du rapport environnemental qui suit permet de présenter de manière succincte 
le contenu du programme et ses priorités, l’état initial de l’environnement et les tendances relevées ainsi 
qu’une évaluation des éventuelles incidences sur les différents enjeux environnementaux. 
 
 
1.1 Objectifs et priorités stratégiques du programm e  
 
L’évaluation environnementale a donné lieu à des recommandations quant à la prise en compte des ob-
jectifs en matière de mobilité de manière transversale dans tous les axes du programme ainsi que par 
rapport à l’intégration explicite des enjeux concernant la protection du patrimoine culturel et contre les 
inondations dans le cadre des mesures en faveur d’un développement territorial intégré. Les différents 
objectifs spécifiques du programme sont associés à des axes, qui représentent les priorités du pro-
gramme : 
 
Axe Prioritaire 1 : Poursuivre le développement d’un marché du travail intégré en soutenant l’éducation, 
la formation et en facilitant la mobilité physique 
 
Axe Prioritaire 2 : Assurer un développement respectueux de l’environnement et du cadre de vie 
 
Axe Prioritaire 3 : Améliorer les conditions de vie 
 
Axe Prioritaire 4 : Renforcer la compétitivité et l’attractivité du territoire 
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1.2 Constats généraux concernent l’état de l’enviro nnement et les tendances  
 
A partir de l’examen des enjeux sur la zone concernée par le programme dans le cadre de l’état initial de 
l’environnement on peut faire le constat que le territoire doit faire face à d’importants défis en matière 
d’environnement. Les principales causes des problèmes environnementaux relevés concernent l’augmen-
tation continue du trafic routier et l’étalement urbain, entraînant des incidences négatives pour les espaces 
naturels, la consommation du sol, les pollutions de l’eau et de l’air ainsi que les émissions de gaz à effet 
de serre. 
En ce qui concerne les tendances attendues on peut observer que l’état de la plupart des enjeux examinés 
ne devrait pas s’aggraver davantage voire s’améliorer pour certains d’entre eux. En revanche, cette con-
clusion ne s’applique pas aux espèces et espaces naturels ni à l’évolution du transport routier, notamment 
en raison de la part modale de ce type de transport dans le transport de marchandises, avec des risques 
pour un certain nombre des enjeux environnementaux examinés. 
 
 
1.3 Evaluation des incidences du programme 
 
On peut partir du principe que les objectifs et mesures du programme n’auront pas d’incidences négatives 
notables sur les enjeux environnementaux examinés. 
Il faut toutefois noter, au regard des importants flux de transport générés notamment par les frontaliers, 
que les mesures prévues en faveur du développement de la formation et du marché de travail, mais 
également celles en faveur du développement du tourisme, entraînent davantage de déplacements ayant 
des incidences problématiques sur l’environnement. Ce sont notamment les enjeux « Espèces et milieux 
naturels », « Air », « Climat » et « Santé humaine » qui seraient concernés.  
En revanche, la stratégie du programme donne une place importante à des mesures en faveur du déve-
loppement des infrastructures de transport collectif ainsi que de la mise en place de plans d’action et de 
la sensibilisation à l’usage de modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. 
Par ailleurs, les incidences du programme sur les enjeux « Espèces et milieux naturels », « Patrimoine 
culturel », « Sol » et « Eau » sont à apprécier de manière positive, dans la mesure où ces enjeux ne 
devraient subir quasiment aucun impact négatif voire bénéficier d’un impact favorable du programme. 
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2 L’architecture du programme  
 
 
 
2.1 Le lien avec les autre plans et programmes pert inents  
 
Le programme opérationnel INTERREG V « Grande Région » doit se conformer à un certain nombre de 
programmes de l’Union européenne d’application européenne ou nationale et prendre en compte leurs 
objectifs respectifs. Il s’agit notamment des documents suivants : 
 
Stratégie Europe 2020. Stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive 
Cadre stratégique commun (CSC). Instrument de programmation unique pour l’ensemble des fonds de 
la politique de cohésion afin de renforcer la cohérence entre les objectifs de la stratégie Europe 2020 et 
les opérations concrètes. 
Accords de partenariat nationaux entre l’Union européenne et les Etats membres  
Règlement relatif aux dispositions particulières applicables au Fonds européen de développement régio-
nal (règlement FEDER) 

 
 
 
2.2 Récapitulatif des axes prioritaires, des Object ifs spécifiques (OS) et des prio-

rités d'investissement (PI)  
 

Axe 1 Poursuivre le développement d’un marché du travail intégré en soutenant 
l’éducation, la formation et en facilitant la mobil ité physique 

OT 8 Promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité de  la main-d’œuvre  

PI (CTEi) Favoriser un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre 
par l'intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité trans-
frontalière, les initiatives locales communes en matière d'emploi, les services 
d'information et de conseil et la formation commune 

Axe 2 Assurer un développement respectueux de l’environne ment et du cadre de 
vie 

OT 6 Préserver et protéger l'environnement et encou rager l'utilisation rationnelle 
des ressources 

PI 

 

(6c) en conservant, protégeant, favorisant et développant le patrimoine naturel et cultu-
rel 

(6g) en soutenant la transition industrielle vers une économie utilisant les ressources de 
façon rationnelle, en favorisant une croissance verte, l'éco-innovation et la gestion 
des performances environnementales dans les secteurs public et privé 

Axe 3 Améliorer les conditions de vie 

OT 9 Promouvoir l’inclusion sociale, lutter contre la pauvreté et toute forme de dis-
crimination 

PI (9 a) En investissant dans les infrastructures sociales et sanitaires contribuant au déve-
loppement national, régional et local, en réduisant les inégalités sur le plan de l’état 
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de santé, en favorisant l’inclusion sociale par un accès amélioré aux services so-
ciaux, culturels et récréatifs et le passage de services institutionnels à des services 
de proximité 

Axe 4 Renforcer la compétitivité et l’attractivité du ter ritoire 

OT 1 Renforcer la recherche, le développement techn ologique et l’innovation 

PI 

 

(1a) en améliorant les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités 
à développer l'excellence en R&I, et en faisant la promotion de centres de compé-
tence, en particulier dans les domaines présentant un intérêt pour l'Union 

(1b) en favorisant les investissements des entreprises dans la R&I, en développant des 
liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développe-
ment et le secteur de l'enseignement supérieur, en favorisant en particulier les in-
vestissements dans le développement de produits et de services, les transferts de 
technologie, l'innovation sociale, l'éco-innovation, des applications de services pu-
blics, la stimulation de la demande, des réseaux, des regroupements et de l'innova-
tion ouverte par la spécialisation intelligente, et en soutenant des activités de re-
cherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation 
précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la première pro-
duction, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la 
diffusion de technologies à des fins générales 

OT 3 Renforcer la compétitivité des PME 

PI (3d) en soutenant la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux 
et internationaux ainsi qu'en s'engageant dans les processus d'innovation 

 
 
 
 
2.3 Concentration prévue de la dotation financière 
 
La proposition de maquette budgétaire dans la version actuelle du PO prévoit de concentrer son inter-
vention sur les OT 1, 6, 8 et 9 qui bénéficient de 89,3% de la dotation financière, le reste allant à l’OT3 
pour 4,7% (la dotation pour l’assistance technique s’élevant à 6%).  
 
 
Tableau de répartition par axe et OT de la maquette financière et nombre de priorités et d'OS : 

Axe / OT Maquette 2014 (M€)  % n° PI n° OS 

Axe prioritaire 1 (OT8) : Poursuivre le développement 
d'un marché du travail intégré en soutenant l'éducation, 
la formation et en facilitant la mobilité physique 

35 166 000,00 25,2% 1 2 

Axe prioritaire 2 (OT6) : Assurer un développement res-
pectueux de l'environnement  et du cadre de vie 37 532 000,00 26,8% 2 3 

Axe prioritaire 3 (OT9) : Améliorer les conditions de vie 19 572 487,00 14% 1 2 

Axe prioritaire 4 (OT1 et 3) : Renforcer la compétitivité et 
l’attractivité du territoire 

39 144 000,00 28,0% 3 3 

Assistance technique 8 388 159,00 6,0% - 1 

Total 139 802 646,00 100% 7 11 
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2.4 Récapitulatif des objectifs spécifiques et mesu res des axes du programme 

opérationnel  
 
 
Tab. 1   Objectifs spécifiques et mesures de l’axe prioritaire 1 

Axe 1 
Poursuivre le développement d'un marché du travail intégré en soutenant l'édu-
cation, la formation et en facilitant  
la mobilité physique 

PI Objectifs spécifiques (OS) et actions  (Act ) 

CTEi 

OS 1 Augmenter l'employabilité et faciliter l'accès à l' emploi frontalier 

Act 

 Définition de profils de qualification pour le marché du travail grand-régional et création 
d’offres de formation correspondantes 

 Développement ou renforcement de cursus de formation initiale et continue transfrontalière 
dans des domaines ciblés et complémentaires 

 Développement des compétences interculturelles et renforcement du multilinguisme dès le 
plus jeune âge 

 Outils communs transfrontaliers pour contribuer à l’accompagnement et à l’amélioration de 
l’accès au marché du travail des demandeurs d’emplois et des jeunes 

OS 2 Améliorer l’offre en matière de mobilité durable po ur faciliter le déplacement des 
travailleurs frontaliers et des apprenants 

Act 

 Renforcement d’une offre coordonnée de transports transfrontaliers 
 Soutien à la définition et à la mise en œuvre de plans transfrontaliers de mobilité / déplace-

ment pour les entreprises 
 Soutenir les modes de transports alternatifs et doux, permettant de développer l’intermodalité 

et la multimodalité en renforçant les synergies et complémentarités entre réseaux 

 
 
Tab. 2   Objectifs spécifiques et mesures de l’axe prioritaire 2 

Axe 2 Assurer un développement respectueux de l'environne ment et du cadre de vie 

PI Objectifs spécifi ques (OS) et actions  (Act ) 

6c 

OS 3 Atteindre un état de conservation favorable du mili eu naturel 

Act 

 Développement de stratégies de coopération en matière de protection et de valorisation des 
ressources, des espaces naturels et des paysages 

 Investissement et / ou mutualisation d’équipements pour la protection des espaces naturels et 
des paysages 

 Actions d’information, communication et sensibilisation relatives à la protection des espaces 
naturels et des paysages 

OS 4 Renforcer la valorisation culturelle et touristique  du patrimoine 

Act 

 Développement de produits innovants, mise en réseau d’offres existantes, et commercialisa-
tion touristique conjointe  valorisant la complémentarité du patrimoine naturel et culturel de 
l’espace de coopération, couvrant notamment les parcs naturels  

 Coopération des acteurs et mise en réseau des installations et infrastructures dans les do-
maines culturel et touristique 

6g 

OS 5 Réduire l'impact environnemental dans le cadre du d éveloppement économique 
et territorial de la Grande Région 

Act 
 Développement de stratégies, d’outils et d’investissements pour encourager et favoriser 

l’adoption, par le secteur public et privé, de technologies à faibles émissions de carbone, dont 
les énergies renouvelables 
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 Développement de stratégies et d’outils concertés favorisant un développement territorial in-
tégré 

 Coopération et développement de synergies dans la gestion efficiente des ressources 
 Soutien au développement de l’économie circulaire  

 
 
 
 
Tab. 3   Objectifs spécifiques et mesures de l’axe prioritaire 3 

Axe 3 Améliorer les conditions de vie 

PI Objectifs spécifiques (OS) et actions  (Act ) 

9a 

OS 6 Améliorer l’offre concertée en matière de soins et de prévention 

Act 

 Renforcer la coopération entre les acteurs de la santé afin d’améliorer l’exploitation des 
structures de prise en charge et de soins et de permettre une offre transfrontalière équili-
brée de prestations 

 Améliorer la coordination des dispositifs de prise en charge de la dépendance et du handi-
cap 

OS 7 Améliorer l'offre transfrontalière de services et d ’équipement socialement in-
clusifs 

Act 
 Soutenir la mutualisation et l’accès aux équipements et aux services sociaux 
 Soutenir la mutualisation et l’accès aux offres de services, notamment dans les domaines 

culturels et des loisirs 

 
 
Tab. 4   Objectifs spécifiques et mesures de l’axe prioritaire 4 

Axe 4 Renforcer la compétitivité et l’attractivité du ter ritoire 

PI Objectifs spécifiques (OS) et actions  (Act ) 

1a 

OS 8 Renforcer les coopérations transfrontalières dans l e domaine de la R+D en 
vue de faire de la Grande Région un territoire d’ex cellence 

Act 

 Renforcer l’acquisition au sein de la Grande Région de compétences scientifiques et tech-
niques 

 Faciliter la mise en réseau des équipements de recherche 
 Constituer et renforcer les réseaux des acteurs de la R&D 

1b 

OS 9 Favoriser les capacités d’innovation des acteurs éc onomiques au service de 
la compétitivité de la Grande Région 

Act 

 Création ou mutualisation de plateformes technologiques de démonstration transfronta-
lières, favorisant le transfert de technologies et de compétences 

 Soutien à la création et au développement de clusters transfrontaliers d'innovation secto-
rielle ou technologique 

 Soutien au développement en transfrontalier de nouveaux produits et services, et à l’inté-
gration d’innovation organisationnelle et sociale dans les entreprises 

3d 

OS 10 Renforcer la présence des PME de la Grande Région s ur les marchés étran-
gers 

Act   Mutualiser les dispositifs d’accompagnement des PME à l’accès aux marchés internatio-
naux  

 Soutien à des dispositifs d’accompagnement transfrontaliers pour accroître le taux de re-
prise des entreprises par-delà les frontières   

 Soutien à l’entreprenariat 
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3 Méthodologie et déroulement 
 
 
3.1 Déroulement de l’évaluation stratégique environ nementale (ESE) 
 
La mise en œuvre de la politique de cohésion se fait dans le cadre de programmes individuels pour les 
différentes régions, y compris les zones de coopération transfrontalière, de l'UE. Ces programmes repo-
sent sur des programmes opérationnels  (PO) élaborés par les partenaires des programmes qui doivent 
être approuvés par la Commission européenne (CE) avant leur démarrage. 
Les éléments nécessaires pour constituer un PO relevant de l'objectif CTE sont précisés dans le règle-
ment général 1 ainsi que dans l'article 8 du règlement CTE 2. 
 
L’article 55 du règlement général prévoit, en parallèle de l’élaboration du programme opérationnel la réa-
lisation d’une de l’évaluation ex-ante (EEA) afin d’améliorer la qualité de la conception de chaque pro-
gramme. L’EEA doit, s’il y lieu, « intégrer les exigences en matière d’évaluation environnementale straté-
gique, définies en application de la directive 2001/42/CE3 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 
2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ». Selon 
cette directive, l’ESE doit permettre d’assurer « un niveau élevé de protection de l’environnement et con-
tribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de […] pro-
grammes en vue de promouvoir un développement durable ». L’EEA devra par la suite intégrer dans son 
rapport un résumé du processus de l’ESE et de la manière dont ses résultats auront été pris en compte 
dans le programme. 
 
Les attendus concernant la réalisation de l’EEA et de l’ESE sont par ailleurs précisés dans un « Document 
d’orientation sur l’évaluation ex-ante  » publié par les services de la CE en janvier 2013.  
 
Ainsi, à l’instar de l’évaluation ex-ante (EEA), la CE exige de concevoir le processus de l’ESE comme une 
démarche interactive et itérative. Les évaluateurs ont été tenus de travailler en interaction régulière avec 
les rédacteurs du programme afin de pouvoir émettre des avis et des recommandations au fur et à mesure 
de l’avancement de leurs travaux. Cela devait permettre d’optimiser la prise en compte des probléma-
tiques identifiées et des solutions proposées dans l'élaboration de la stratégie du programme. 
 
Le schéma ci-dessous représente de manière synthétique les principales étapes, éléments et livrables du 
processus de l’ESE. 
  

                                                      
1 Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes rela-

tives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen 
agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions géné-
rales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au 
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil 

2 Règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières rela-
tives à la contribution du Fonds européen de éveloppement régional à l'objectif « Coopération territoriale européenne » 

3 « Directive ESE » 
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Fig. 1   Déroulement de l’évaluation stratégique en vironnementale (ESE) 
 

Cadrage préalable (« Scoping ») 
Cadrage spatial et temporel  
Méthode d‘évaluation  
Objectifs généraux en matière de protection de l’environnement à prendre en compte  
Enjeux environnementaux et indicateurs adaptés  
Donées et informations pertinentes  

 

Analyse de la situation et des tendances (= «option  
zéro») des enjeux environnementaux  

Objectifs en matière 
de protection de 
l‘environnement 

Description et évaluation de l’état 
actuel à l’aide d’indicateurs 
adaptés 

Description et évaluation des 
tendances (=option zéro) à 
l’aide d’indicateurs adaptés 

 

Analyse d’impact et évaluation des incidences 
environnementales  

Description des incidences attendues 
pour le patrimoine et les ressources na-
turelles à protéger 
Prise en compte des impacts secon-
daires, cumulatifs et synergétiques ainsi 
que de l‘horizon temporel (court, moyen 
et long terme) 

Evaluation qualitative des incidences atten-
dues pour le patrimoine et les ressources na-
turelles en 4 niveaux 
Effets positifs / pas d’effet ou effets  négli-
geables / effets négatifs / effets non éva-
luables 

Processus interactif et itératif de concertation  
dans le cadre de l’élaboration du PO  

Propositions pour l’optimisation du PO en matière 
d’environnement  
Propositions d‘alternatives Propositions de mesures permettant l’éli-

mination, la réduction et la compensation 
d’incidences négatives 

 

  

Consultation 
des autorités 
concernées   
Cf. article 5 de la 
directive 
2001/42/CE 
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Consultation 
des autorités 
concernées et 
consultation 
publique  
Cf. art. 6/7 de la 
directive 
2001/42/CE 

Résumé expliquant la prise en compte des 
considérations environnementales dans 
l’élaboration du programme  Cf. art. 9 de la di-
rective 2001/42/CE 
 

Proposition de mesures 
de suivi   
Cf. art. 10 de la directive 
2001/42/CE 
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3.2 Cadrage préalable (« Scoping ») 
 
Conformément à l’article 5 de la directive 2001/42/CE, les autorités responsables en matière d’environ-
nement de la zone concernée sont à consulter en amont du processus de l’ESE afin de contribuer au 
cadrage des travaux d’analyse et d’évaluation à mener afin de décider de l'ampleur et du degré de préci-
sion des informations que le rapport sur les incidences environnementales doit contenir.  
 
L’évaluateur a soumis une note méthodologique portant sur cette phase aux partenaires du programme 
de coopération transfrontalière « Grande Région » qui l’ont ensuite relayée aux les autorités environne-
mentales concernées des composantes régionales de l’espace de coopération afin de transmettre leur 
avis par écrit sur la base de cette note et au regard des questions suivantes :  
 
Le cadre de l’évaluation au niveau spatial et temporel   
Les objectifs environnementaux à prendre en compte  
Les enjeux environnementaux et les indicateurs  adaptés  
Les données et informations  pertinentes et disponibles 
 
Les réponses des autorités concernées ont été recueillies par l’évaluateur et prises en compte dans le 
référentiel d’analyse en fonction des contraintes liées aux exigences de la CE et de la faisabilité, en ce 
qui concerne notamment les indicateurs et les données, au regard de la nature transfrontalière de la zone 
concernée (comparabilité des données). 
 
Les autorités suivantes se sont exprimées suite à l’envoi de la note méthodologique : 
 
Lorraine :  
 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), Division Evaluation 

et Stratégie de Développement Durable (CESDD) 
 Conseil régional de Lorraine 
 
Luxembourg :  
 Ministre de l’Environnement/Département de l'environnement - Ministère du Développement durable et 

des Infrastructures 
 Administration de la gestion de l'eau 
 
Rhénanie-Palatinat :  
 Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz 
 Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz 
 
Sarre :  
 Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (MUV): Abteilung Natur- und Tierschutz, Forsten  
 Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz: Abteilung Genehmigungslotse  
 Landesdenkmalamt 
 
Wallonie :  
 Direction de l’Etat Environnemental de la Direction Générale Agriculture, Ressources Naturelles et En-

vironnement (DGO3/SPW) 
 
 
 
Ces contributions ont permis de déterminer le cadre de l’analyse pour l’évaluation stratégique environne-
mentale tel qu’il est présenté dans les chapitres qui suivent. 
 
 
  



 

11 
 

3.3 Enjeux environnementaux et indicateurs 
 
Le tableau suivant récapitule les enjeux environnementaux et les indicateurs retenus sur la base d’une 
proposition des évaluateurs et en intégrant les avis des autorités environnementales. La sélection s’est 
faite au regard des préconisations de la directive ESE en ce qui concerne les enjeux environnementaux 
qui y sont listés et pour lesquels il est prévu de réaliser un état des lieux et l’évaluation.4 Les indicateurs 
ont été choisis en prenant en considération les principaux objectifs fixés au niveau de l’Union européenne 
dans les directives et stratégies pertinentes, notamment dans le cadre de la stratégie « Europe 2020 ». 
En même temps, il fallait tenir compte de la disponibilité et la comparabilité des données dans le contexte 
de la spécificité d’un programme de coopération transfrontalière. 
 
Tab. 5   Enjeux environnementaux et indicateurs 

Enjeux  
environnementaux Indicateurs  

 

Espèces et milieux 
naturels 

Zones protégées : zones d’importance internationale et européenne ainsi  
les zones auxquelles la législation nationale en vigueur confère une protec-
tion forte 

Etat de conservation des espèces et habitats naturels 

Fragmentation paysagère / connectivité écologique 

Utilisation des sols  

 

Patrimoine culturel 
Patrimoine de l’UNESCO  

Parcs naturels / Réserves de biosphère reconnues par l’UNESCO 

 

Sol 
Artificialisation des sols  

Production de déchets / recyclage 

 

Eau 
Etat des eaux superficielles et des eaux souterraines  

Rétention d’eau / Protection contre les crues 

 

Air Emissions de polluants atmosphériques : dioxyde d’azote (NO2), d’ozone 
(O3), et de particules fines (PM10) 

 

Climat 

Utilisation d’énergie primaire et finale 

Energies renouvelables 

Emissions de gaz à effet de serre 

Répartition modale transport de personnes et des marchandises 

 

Santé humaine Pollution sonore due au trafic  

 

                                                      
4 Directive ESE 2001/42/CE, Annexe 1 lit. f  
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3.4 Cadre spatial et temporel de l’évaluation 
 
Le cadre de l’évaluation est délimité au niveau spatial  par la zone de programmation : 
 
 Fig. 2   Territoire examiné 

 
 
 
En Allemagne :  
 
� Sarre  : Regionalverband Saarbrücken sowie Landkreise Merzig-Wadern, Saarlouis, Neunkirchen, 

Saarpfalz-Kreis und Sankt Wendel 
 

� Rhénanie-Palatinat  : Kreisfreie Städte Frankenthal, Kaiserslautern, Landau in der Pfalz, Ludwigs-
hafen, Mainz, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens, Speyer, Trier, Worms et Zweibrücken ;  Land-
kreise Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld, Donnersbergkreis, Eifelkreis Bit-
burg-Prüm, Germersheim, Kaiserslautern, Kusel, Mainz-Bingen, Rhein-Pfalz-Kreis, Südliche 
Weinstrasse, Südwestpfalz, Trier-Saarburg und Vulkaneifel 

 
En Belgique dans la Région wallonne :  
 
� Province de Liège  : Arrondissements de Liège, de Verviers et de Huy-Waremme 

 
� Province de Luxembourg : Arrondissements d’Arlon, de Bastogne, de Marche-en-Famenne, de 

Neufchâteau et de Virton 
 
En France :  Région Lorraine 
 
Le Grand-Duché du Luxembourg :  l’intégralité du territoire national 
 
 
 
Le cadre temporel  de l’évaluation comprend la période de programmation de 2014 à 2020 ainsi que la 
période pendant laquelle les projets financés peuvent encore être clôturés, à savoir jusqu’en 2022. Pour 
cette période, les tendances de développement de l’état environnemental seront présentées, ainsi que 
les incidences possibles sur les thèmes soumis à protection objets de l’évaluation. 
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3.5 Méthodologie et ampleur de l’analyse 
 
Au regard des caractéristiques spécifiques du territoire examiné en tant que zone de programmation 
(transfrontalière), les résultats et l’évaluation des potentiels impacts sont présentés de manière argu-
mentée. A l’aide d’un schéma de causes à effet (causes : objectifs et stratégies fixés pour le pro-
gramme ; effets : enjeux environnementaux), il s’agit dans un premier temps de vérifier les liens de cau-
salité et de voir en quelle mesure ceux-ci doivent être examinés de plus près. Il s’agit également de tenir 
compte des effets secondaires, cumulatifs et synergétiques. Seuls les liens de causalité pertinents sont 
à prendre en compte pour une analyse ultérieure. Ensuite, il s’agit d’expliciter les potentiels impacts et 
de les évaluer à l’aide d’une échelle différenciant quatre situations différentes :  
 
Tab. 6   Echelle d‘évaluation 

+ Effets positifs 
o Pas d’effets ou effets négligeables 
- Effets négatifs 
x Effets ne pouvant pas être évalués 

 
L’état de référence est l’« option zéro », c’est-à-dire l’évolution probable si le programme n’est pas mis 
en œuvre. Dans le cas où il s’avère que différentes évolutions ou des incidences négatives sont envisa-
geables, il s’agit de faire des recommandations pour les champs d’intervention concernés à prendre en 
compte dans l’élaboration du programme. Ces recommandations sont listées dans le chapitre 7 du pré-
sent rapport.  
 
 
 
3.6 Collecte des informations 
 
L’espace géographique concerné par le futur programme de coopération transfrontalière s’étend sur 
quatre pays : l’Allemagne, la Belgique, la France et le Luxembourg. Sont concernés les territoires sui-
vants : pour l’Allemagne le Land de Sarre et la majeure partie du Land de Rhénanie-Palatinat, pour la 
Belgique les Provinces Liège et Luxembourg de la Région wallonne, pour la France la région Lorraine, 
ainsi que le Grand-Duché de Luxembourg qui fait intégralement partie de la zone de programmation. 
 
C’est pourquoi pour l’examen, quand cela a été possible, l’analyse a été réalisée à partir de données 
établies dans le cadre des travaux menés au niveau transfrontalier et qui couvrent l’ensemble du terri-
toire, par exemple issus du portail statistique de la Grande Région ou bien les documents publiés par 
les diverses institutions comme le Sommet et le Conseil Economique et Social. 
Afin de compléter ces données, il a été nécessaire de recourir également à des sources de données pu-
bliées au niveau des différentes composantes régionales de la Grande Région ou au niveau national 
des espaces concernés. 
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4 Etat initial de l’environnement 
 
 
Dans le cadre de la réalisation de l’état initial de l’environnement pour le territoire examiné, il s’agit de 
décrire l’état actuel en ce qui concerne les enjeux environnementaux et les indicateurs sélectionnés à 
l’aide de la procédure du cadrage préalable, sur la base des données disponibles les plus récentes.  
Il est également question d’établir les évolutions pour ces indicateurs afin de pouvoir évaluer les futures 
tendances en cas de non-réalisation du programme (« option zéro ») dans un premier temps (cf. chapitre 
5) ainsi que, par la suite, les incidences environnementales de la stratégie du futur programme de coopé-
ration transfrontalière « INTERREG V Grande Région ». 
 
 
Les différents enjeux et les indicateurs sélectionnés pour leur analyse font chacun l’objet d’un chapitre 
structuré de manière suivante :  
 
Une partie introductive permet de définir les indicateurs, de préciser les raisons de leur choix et la dispo-
nibilité des données.  
 
Dans une deuxième partie, il s’agit de rapidement évoquer les principaux éléments concernant le cadre 
réglementaire et stratégique ainsi que les objectifs existants pour les enjeux et les indicateurs. Ces élé-
ments sont ensuite, dans la troisième partie, listés de manière détaillée dans un tableau pour chaque 
indicateur.  
La prise en compte de ce cadre est nécessaire afin de pouvoir réaliser l’évaluation des futures tendances, 
dans la mesure où les éventuels objectifs d’importance pour le territoire examiné peuvent avoir une inci-
dence à court, moyen et long terme sur les enjeux examinés. Généralement, ce sont surtout des objectifs 
fixés au niveau de l’Union européenne qui doivent ensuite être transposés et précisés au niveau national 
et régional avec une marge de manœuvre plus ou moins grande. En ce qui concerne plus particulièrement 
les enjeux « espèces et milieux naturels » et « climat », il s’agit également de mettre en œuvre les enga-
gements pris dans le cadre d’accords internationaux. 
 
Ensuite, dans la troisième partie chaque indicateur fait l’objet d’une analyse permettant de décrire son 
état actuel et les tendances relevées. 
 
 
Au regard du cadre réglementaire et stratégique, les stratégies dont l’approche est tellement globale 
qu’elles concernent quasiment tous les enjeux environnementaux sont rapidement listées ici, dans cette 
introduction. 
Il s’agit d’une part des stratégies en matière de développement durable. Conformément à l’Agenda 21 
adopté au Sommet de la Terre à Rio en 1992, les Etats en tant que parties contractantes se sont engagés 
à élaborer des stratégies nationales de développement durable. De telles stratégies existent effectivement 
pour tous les Etats concernés par le territoire de la Grande Région. Par ailleurs, différentes stratégies 
successives ont été élaborées au niveau de l’UE. 
 
Ces stratégies en matière de développement durable reprennent souvent des objectifs fixés par ailleurs 
dans des stratégiques sectorielles ou thématiques, ou bien elles formulent des objectifs globaux par rap-
port à certains enjeux qui sont ensuite l’objet d’une stratégie spécifique. 
 
D’autre part, il s’agit également des principaux documents d’aménagement du territoire en vigueur pour 
les différentes composantes de la Grande Région.5  

                                                      
5 En ce qui concerne ces documents, voir aussi le GéoPortail de la Grande Région (http://www.gis-gr.eu/) 
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4.1 Enjeu « Espèces et milieux naturels »  
 
 
4.1.1 Précisions concernant les indicateurs sélecti onnés 
 
Informations concernant l’indicateur utilisé : 
L’examen de l’état actuel et la détermination des tendances pour l’enjeu environnemental « Espèces et 
milieux naturels» ainsi que l’évaluation des incidences du programme sur l’enjeu sont réalisés à l’aide des 
indicateurs suivants : 
 
� Zones protégées:  Le présent rapport examine d’un côté les zones humides d'importance selon la 

Convention de Ramsar  ainsi que les « Sites d’importance communautaire » (SIC) que sont les sites 
classés « Zone de Protection Spéciale » (ZPS) ou « Zone Spéciale de Conservation » (ZSC), respec-
tivement au titre de la directive « Oiseaux » et de la directive « Habitats » et qui constituent le réseau 
Natura 2000. Sont prises en compte également les zones classées selon la réglementation nationale 
en vigueur leur conférant une protection forte. 
Afin de déterminer l’état actuel et les tendances, il s’agit de mesurer la part de leurs surfaces respec-
tives par rapport à la superficie totale des différentes composantes de la Grande Région ainsi que de 
regarder les dynamiques en ce qui concerne la pratique de désignation, notamment au regard des 
différents types de protection réglementés au niveau national, dans la mesure où la procédure de 
désignation de zones Natura 2000 a globalement touché à sa fin. En ce qui concerne les zones Natura 
2000, il s’agit également de considérer l’état d’avancement par rapport à l’établissement des plans de 
gestion. 
 

� Etat de conservation des espèces et des milieux nat urels:  L’état de conservation est examiné sur 
la base des préconisations de la directive « Habitats » de 1992 qui en introduit la notion au niveau 
européen ainsi qu’une définition et une méthodologie d’évaluation à appliquer par les Etats membres 
dans le cadre des rapports d’observation obligatoires qui sont à réaliser au titre de cette même direc-
tive. Ces rapports nationaux font l’objet d’une synthèse par la Commission européenne. Une première 
campagne d’évaluation a été réalisée portant sur la période 2001-2006 aboutissant à la publication 
d’un rapport européen en 2009. Une deuxième campagne d’évaluation portant sur la période 2007-
2013 est actuellement en cours de finalisation. Les résultats pertinents de ces évaluations sont repris 
dans le présent rapport. 
Au-delà, il existe au niveau national et, en partie, régional pour les différentes composantes de la 
Grande Région des indicateurs permettant un suivi de l’état de la biodiversité par rapport à certains 
espèces et milieux naturels, dont la comparabilité est limitée. Les analyses au niveau régional seront 
reprises le cas échéant quand cela s’avère pertinent. 
 

� Fragmentation paysagère et connectivité écologique : Pour l’examen de la connectivité écolo-
gique, la part de la surface des zones protégées constituant un réseau écologique par rapport à la 
superficie totale des territoires concernés serait l’indicateur le plus adapté. En absence de données 
disponibles de manière homogène pour le territoire examiné, il s’agit de prendre la mesure du degré 
de fragmentation paysagère pour les différentes composantes de la Grande Région.  
 

� Mode de l’utilisation des sols: Cet indicateur permet de mesurer l’état actuel ainsi que les tendances 
en ce qui concerne les parts des surfaces artificialisées (bâti et infrastructures de transport), agricoles 
et boisées par rapport à la superficie totale des territoires concernés. Cette information est utile dans 
la mesure où la fonctionnalité écologique est en principe mieux assurée dans des surfaces forestières 
et (semi-)naturelles que dans des surfaces artificialisées et les surfaces agricoles (tout en prenant en 
compte le niveau d’intensité de l’agriculture). Quant à la fonctionnalité écologique, l’état des forêts et 
la part des surfaces d’agriculture biologique en tant qu’indicateurs permettent d’apporter des rensei-
gnements supplémentaires.  
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Explication par rapport aux indicateurs :  
Les indicateurs sélectionnés sont les plus pertinents pour examiner l’état de l’enjeu environnemental « Es-
pèces et milieux naturels ». La création de zones protégées représente le principal outil pour la protection 
des espèces et des milieux naturels. L’évaluation de leur état de conservation permet de rendre compte 
de l’efficacité des mesures de protection en vigueur. La fragmentation paysagère et la connectivité éco-
logique rendent compte du fait que la création de zones protégées isolées n’est pas une condition suffi-
sante pour assurer la préservation des espèces et milieux naturels, dont l’état de conservation dépend de 
leur capacité à migrer et d’échange génétique. L’indicateur « Mode d’utilisation des sols » apporte des 
renseignements supplémentaires par rapport à l’indicateur précité.  
Ces indicateurs reflètent par ailleurs les obligations et engagements fixés au niveau de l’Union euro-
péenne, voire dans le cadre d’accords internationaux. 
 
Indications concernant la disponibilité des données :   
En ce qui concerne le recensement des différents types de zones protégées, les autorités publiques char-
gées de la protection de la nature dans les différentes composantes de la Grande Région mettent à dis-
position les données nécessaires (pour les sites Ramsar, la liste disponible sur le site internet de la Con-
vention de Ramsar a été consultée).  
Quant aux sites Natura 2000, des informations prenant en compte le contexte transfrontalier sont mises 
à disposition par le Géoportail de la Grande Région. 
Au regard de l’état de conservation des espèces et milieux naturels, les données pertinentes existent 
dans les rapports nationaux et européens qui doivent obligatoirement être établis conformément à l’article 
17 de la directive « Habitats ». La surveillance porte sur les types d'habitats naturels et des espèces 
d'intérêt communautaire listés dans les annexes I et II de la directive et ne se limite donc pas aux sites 
Natura 2000 mais concerne l’ensemble du territoire en fonction des régions biogéographiques définies au 
niveau de l’UE. Au niveau des composantes de la Grande Région, il existe pour certaines des états des 
lieux régionalisés portant sur certaines espèces et milieux naturels qui ont été utilisés quand cela s’est 
avéré utile. 
Par rapport à la fragmentation paysagère, l’Agence européenne pour l'environnement a publié en 2011 
un rapport détaillé et complet sur la situation en Europa et dans 28 Etats européens. Les autorités com-
pétentes en la matière dans les composantes de la Grande Région mettent également à disposition des 
données. 
Les données sur l’utilisation du sol sont fournies par les offices statistiques et le portail statistique de la 
Grande Région. 
 
 
4.1.2 Contexte réglementaire et stratégique 
 
En ce qui concerne le contexte réglementaire et stratégique global pour l’enjeu environnemental « Es-
pèces et milieux naturels », il s’agit de prendre en compte d’abord les obligations et engagements dans 
le cadre des accords internationaux. Ce sont pour l’analyse dans le présent chapitre :  
 
 La Convention sur la diversité biologique (CDB) : Conformément à cette convention, les Etats 

concernés en tant que parties contractantes se sont engagés à élaborer des stratégies nationales 
pour la protection de la biodiversité. L’Union européenne en tant que communauté d’Etat est égale-
ment signataire de la CDB.  
Dans ce cadre, le protocole de Nagoya (2010), qui n’est pas encore entrée en vigueur, prévoit des 
objectifs pour la mise en place de zones protégées et leur cohérence : ainsi au moins 17% des zones 
terrestres et d'eaux intérieures et 10% des zones marines et côtières devraient être protégées au 
moyen de réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d'aires protégées. 

 
 La Convention relative aux zones humides d'importan ce internationale, particulièrement 

comme habitats des oiseaux d'eau (Convention de Ram sar). 
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Au niveau de l’Union européenne, il s’agit de tenir compte des directives et stratégies dont les contenus 
et objectifs doivent être transposé dans la législation nationale ou mis en œuvre dans le cadre de straté-
gies nationales par les Etats membres qui disposent pour le faire d’une marge de manœuvre plus ou 
moins grande :  
 
 Les directives 2009/147/CE concernant la conservati on des oiseaux sauvages (directive «Oi-

seaux») et 92/43/CEE concernant la conservation des  habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages (directive «Habitats») : A côté des objectifs qui doivent permettre de main-
tenir ou restaurer un état de conservation favorable dans les zones concernées, les Etats membres 
doivent également intégrer, conformément à l’article 10 de la directive « Habitats », des corridors 
biologiques d’importance afin de constituer le réseau Natura 2000. 

 
 La stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité p our la période 2011-2020 6 : Cette stratégie doit 

permettre de remplir les obligations de l’UE au regard de la CDB. Elle fait partie intégrante de la 
stratégie « Europe 2020 », et notamment de l'initiative phare « Une Europe efficace dans l'utilisation 
des ressources », précisée dans la « Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources ».7 Elle met en œuvre le premier objectif du 7ème Programme d'Actions Environnement 
(PAE) qui vise à protéger, conserver et améliorer le capital naturel de l'UE. 

  
 
En ce qui concerne les différentes composantes de la Grande Région, la protection des espèces et des 
milieux naturels est notamment prise en compte dans les principaux documents d’aménagement du ter-
ritoire. Par ailleurs, pour certaines composantes, il existe également des stratégies spécifiques pour la 
protection des la biodiversité, ou qui sont en cours d’élaboration. 
 
 
Les principaux éléments du cadre réglementaire et stratégique fixé au niveau international, européen et 
transfrontalier ainsi qu’au  niveau national et régional sont listés dans les chapitres suivants au sein des-
quels il s’agit de déterminer l’état et les tendances pour les indicateurs sélectionnés pour l’enjeu environ-
nemental concerné. S’ils existent, ces tableaux intègrent également les objectifs quantifiés fixés pour les 
indicateurs en question. 
 
 

4.1.3 Etat et tendances concernant les indicateurs 
 
 
 
4.1.3.1 Zones protégées  
 
Les sites d’importance internationale et européenne concerne respectivement les sites Ramsar et les 
sites d’importance communautaires (SIC), communément appelés zones Natura 2000. 
Au niveau régional, ont été retenus les statuts considérés par la législation nationale visant à conférer une 
protection forte aux zones concernées, mais dont les modalités ne sont pas forcément directement com-
parables. Il s’agit là surtout d’illustrer les tendances globales sur les territoires examinés. 
 
 
Le tableau suivant récapitule pour l’indicateur « Zones protégées » le cadre réglementaire et stratégique 
au niveau international et européen ainsi qu’au niveau national et régional. Il en reprend également les 
principaux objectifs quantifiés, dans la mesure où ceux-ci ont été définis. 
 

                                                      
6 Communication de la Commission du 3 juin 2011, intitulée: «La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel - straté-

gie de l'UE à l'horizon 2020» [COM(2011) 244 final - Non publié au Journal officiel] 
7 Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité Économique et Social Européen et au Comité 

des Régions du 20.9.2011: « Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressource » [COM(2011) 571 final] 
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Tab. 7   Cadre et objectifs pour l‘indicateur « Zon es protégées » 

Terr. Cadre légal / Stratégies Objectifs quantifiés / Commentaires 

INT 

Cadre légal :  
 Convention sur la diversité biologique (CDB) de 1992 
 Convention de Ramsar 
 Stratégie paneuropéenne pour la protection de la diver-
sité biologique et paysagère (PEBLDS) de 1995 

 Convention de Berne relative à la conservation de la vie 
sauvage et du milieu naturel de l'Europe de 1979 

 Convention de Bonn sur la conservation des espèces 
migratrices appartenant à la faune sauvage 

Objectifs :  
 Au moins 17% des zones terrestres et d'eaux inté-
rieures devraient être protégées au moyen de réseaux 
écologiquement représentatifs et bien reliés d'aires 
protégées 

 
Commentaires :  
 Convention de Berne est une convention internationale 
du Conseil de l’Europe. 42 Etats européens et 4 Etats 
africains ainsi que la Communauté eurpéenne ont rati-
fié la convention. 

 La PEBLDS a été adoptée lors de la Conférence minis-
térielle "Un environnement pour l'Europe" 1995. 
Le processus « Un environnement pour l'Europe » est 
un cadre multilatéral informel créé en 1991, sous la su-
pervision de la Commission économique pour l'Europe 
de l'Organisation des Nations unies (CEE-ONU), pour 
promouvoir la protection de l'environnement dans les 
pays d'Europe centrale et orientale. 

EU 

Cadre légal :  
 Directives « Oiseaux » et « Habitats » 
 
Stratégies :  
 Stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité pour la pé-
riode 2011-2020 

- 

FR 

Rechtsrahmen:  
 Projet de loi-cadre sur la biodiversité  (avril 2014) 
 
Strategien:  
 Stratégie nationale Biodiversité 2011-2020 
 Stratégie nationale de création d'aires protégées (SCAP 
; article 23 de la loi Grenelle I de 2009) / Premier pro-
gramme d'action (2013) 

Objectifs :  
 Placer 2% au moins du territoire terrestre métropolitain 
sous  protection forte (SCAP) 

LOR 
Stratégies :  
 Schéma régional de cohérence écologique (SRCE ; éla-
boration est en cours) 

- 

LUX 

Stratégies :  
 Plan National Protection Nature (PNPN 2007-2011 ; ré-
vision prévue dans le programme gouvernemental) 

 Programme directeur de l'aménagement du territoire 
(PDAT) de 2003 ainsi que Plan Sectoriel Paysage (2008 
; avant-projet) 

Commentaires :  
 Détermination de zones prioritaires et zones d’impor-
tance particulière « Biodiversité « ainsi que zone d’im-
portance particulière « Corridors Biodiversité » (avant-
projet du Plan Sectoriel Paysage) 

DE 

Cadre légal :  
 Loi fédérale relative à la protection de la nature et les 
paysages (Bundesnaturschutzgesetz) 

 
Stratégies :  
 Stratégie Nationale pour la Biodiversité (2007) 

- 

RLP 

Cadre légal :  
 Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG 
 
Stratégies :  
 Stratégie régionale pour la biodiversité (élaboration en 
cours) 

- 

SL 

Cadre légal :  
 Saarländisches Naturschutzgesetz (SNG) 
 
Stratégies :  
 Stratégie régionale de protection de la biodiversité (2007 
; actuellement en cours d’actualisation) 

 Programme de protection des paysages (Land-
schaftsprogramm Saarland) de 2009 

- 
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BE 
Stratégies :  
 Stratégie Nationale de la Belgique pour la Biodiversité 
2006-2016 (actualisée fin 2013) 

- 

WL 

Stratégies :  
 Déclaration de politique régionale 

Objectifs :  
 Au moins doubler le pourcentage de la surface du terri-
toire ayant le statut de réserves naturelles à l'échéance 
de 2014 (Déclaration de politique régionale) 

 
 
 
4.1.3.1.1 Sites d’importance internationale et euro péenne 
 
 
- Sites Ramsar :   
 
Les sites Ramsar disposant d’une surface importante se situent surtout au Luxembourg et en Wallonie, 
cette dernière affichant également le plus grand nombre de sites. En Lorraine, il existe deux sites relati-
vement importants qui se situent chacune à l’intérieur d’une des deux parties du PNR de Lorraine. Pour 
les territoires allemands, on compte seulement un site relativement petit dans le nord-est de la Rhénanie-
Palatinat à cheval sur la frontière avec la Hesse. 
 
Tab. 8   Sites Ramsar dans la Grande Région  

Territoire Site Date Superficie 
(ha) Commentaire 

Lorraine     
 Étangs de la Petite 

Woëvre 
1991 5 300 Les deux sites se situent à l’intérieur respective-

ment des parties est et ouest du Parc naturel régio-
nal de Lorraine.  Étangs du Lindre, fo-

rêt du Romersberg et 
zones voisines 

2003 
5 308 

Luxembourg     
 Haff Réimech 1998 313 Ancien site d’extraction de gravier près de la Mo-

selle à la frontière avec la Sarre. 
 Vallée de la Haute-

Sûre 
2003 

16 900 
La Vallée de la Haute-Sûre est un site Ramsar 
transfrontier qui couvre également 29 000 ha en 
Wallonie.  

Rhénanie-
Palatinat 

    

 Zones alluviales du 
Rhin entre Eltville et 
Bingen 

1976 
566 

Le site se situe au nord-est de la Rhénanie-Palati-
nat à cheval sur la frontière avec la Hesse. 

Wallonie     
Province du 
Hainaut 

Marais d’Harchies  1986 525  

Province du 
Luxembourg 

Vallée de la Haute-
Sûre 

2003 

29 000 

La Vallée de la Haute-Sûre est un site Ramsar 
transfrontière qui couvre également 16 900 ha au 
Luxembourg.  
Côté wallon, le site est en grande partie situé à l’in-
térieur du Parc Naturel de la Haute-Sûre et de la 
Forêt d’Anlier.  

Province de 
Liège 

Grotte des Émotions 2003 3  

Province de 
Liège 

Hautes Fagnes 2003 6 000 Le site est situé dans le Parc Naturel Hautes 
Fagnes-Eifel 

Source : List of Wetlands of International Importance, 09 April 2014 (http://www.ramsar.org/pdf/sitelist.pdf) 
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A noter la présence dans la Grande Région au sein du bassin de la Haute-Sûre, avec le site « Vallée de 
la Haute-Sûre », d'un des premiers sites Ramsar transfrontaliers au monde, partagé entre le Luxembourg 
et la Wallonie, où il fait respectivement partie des parcs naturels. 
 
 
- Zones Natura 2000 :   
 
Les sites Natura 2000 ont été désignés selon des critères identiques pour tous les États membres fixés 
par les directives « Oiseaux » de 1979 et « Habitats » de 1992. A ce jour, le processus de désignation de 
ces sites au niveau européen peut être considéré comme achevé. 
 
La carte réalisée par le SIG-GR illustre la localisation des différents sites pour les trois catégories « direc-
tive oiseaux », « directive habitat » ainsi que « directives oiseaux et habitat ». 
 
Fig. 3   Carte des zones Natura 2000 dans la Grande  Région 8 

 
Source : GéoPortail de la Grande Région (http://www.gis-gr.eu/) 
 
A partir de la carte ci-dessus, on observe des approches différentes en ce qui concerne la création des 
sites Natura 2000. Du côté de la Wallonie, du Luxembourg et de la Sarre, on constate l’existence d’une 
mosaïque d’habitats qui sont de surface plutôt réduite pour les deux dernières régions. En Wallonie, cette 
situation est compensée par la surface totale importante des sites désignés qui se concentrent dans le 
centre-sud et le sud-est le long des frontières avec la France et le Luxembourg ainsi dans le nord-est.  
En Lorraine, les espaces protégés représentent plutôt des ensembles d’une surface relativement impor-
tante, alors que, en Rhénanie-Palatinat, l’approche est mixte avec à la fois des grands ensembles qui se 
                                                      
8 Les régions partenaires ont également créé un portail de données de présence et de dispersion des espèces protégées au titre 

des deux directives citées. Ce portail BioGRe (http://www.bio-gr.eu/) permet une analyse partagée par toute la Grande Région 
des données disponibles dans chacune de ses composantes. 
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situant principalement dans le sud-est au sein de la réserve de biosphère Pfälzerwald et au nord à la 
frontière avec la Rhénanie du Nord-Westphalie ainsi qu’une mosaïque de sites d’une surface plus ou 
moins réduite le long des frontières avec la Wallonie et le Luxembourg. 
En ce qui concerne la situation géographique des sites, la Lorraine fait figure d’exception avec très peu 
de sites se trouvant à proximité des frontières avec les régions partenaires. 
 
Le tableau suivant récapitule l‘état des lieux en ce qui concerne les zones Natura 2000 dans la Grande 
Région. Il indique le nombre de zones dans différentes composantes territoriales ainsi que la part de la 
surface de ces zones par rapport à la surface totale de chaque territoire. Il contient également, dans la 
mesure de leur disponibilité, ces informations pour les « Zones de Protection Spéciale » (ZPS) de la 
directive « Oiseaux » et les « Zones Spéciales de Conservation » (ZSC) de la directive « Habitats ». 
Ensemble, elles constituent les « Sites d'Importance Communautaire » (SIC) qui forment le réseau Natura 
2000. 
 

Tab. 9   Zones Natura 2000 désignées dans la Grande  Région 

 Lorraine Luxembourg 1 Rhénanie-Pala-
tinat Sarre Wallonie 

Nombre de 
zones 2 

87 60 177 127 240 

dont 
ZPS 

dont 
ZSC 17 77 12 48 57 120 41 117 : : 

Surface to-
tale (ha) 

166 000 47 100 384 433 29 940 220 944 

dont 
ZPS 

dont 
ZSC 125 743 68 650 13 900 41 400 256 723 242 179 23 680 26 319 198 797 199 873 

Part surface 
du territoire 
régional (%) 

7 18,1 19,4 11,6 13 

dont 
ZPS 

dont 
ZSC 5,31 2,9 : : 12,2 12,9 9,2 10,2 11,7 11,7 

Utilisation 
des sols 

58% forêt 
38% agriculture 
4% autres   

: 

86% forêt                                
11%  surf. vertes 
2% cours d'eau 
1% autres   

61% forêt 
30% agriculture 
9% autres 

75% forêt 
18% agriculture                         
3% terr. militaires      
4% autres  

Source : GéoPortail de la Grande Région (http://www.gis-gr.eu/)3 
 
En ce qui concerne, pour les différentes composantes de la Grande Région, la part de la surface du 
territoire couverte par des zones Natura 2000, la Rhénanie-Palatinat et le Luxembourg arrivent en tête 
avec respectivement 19,4 et 18,1%. La Wallonie et la Sarre occupent une place intermédiaire avec res-
pectivement 13 et 11,6%. En Lorraine, la surface couverte représente 7% de la superficie totale de la 
région. 
Pour la Rhénanie-Palatinat, le Luxembourg, et la Lorraine, le rapport entre le nombre de sites et leurs 
superficies totales confirme le confirme le constat fait à partir de la carte ci-dessus, à savoir que les sites 
disposent de surfaces plutôt importantes alors qu’en Wallonie et en Sarre il existe un grand nombre de 
site de petites tailles. 
Pour la Wallonie particulièrement, on note une forte superposition des deux réseaux de ZPS et de ZSC. 
Dans une moindre mesure, c’est également le cas dans les composantes allemandes. 
 
 

                                                      
1 Au Luxembourg il existe également une surface importante de 27 374 ha couverte par des Zone importante pour la conservation 

des oiseaux (ZICO en français, IBA en anglais pour Important Bird Area) qui ne sont pas pris en compte dans ce tableau. 
2 Certains sites sont classés à la fois en tant que ZPS et de ZSC 
3 Cf. aussi pour la Lorraine : http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r1435.html : pour le Luxembourg : 

http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/dossiers/Natura_2000/index.html ; pour la Rhénanie-Palatinat : 
http://www.naturschutz.rlp.de/?q=natura2000 et http://www.naturschutz.rlp.de/index.php?q=node/63 ; pour la Sarre : 
http://www.saarland.de/8881.htm ; pour la Wallonie : http://biodiversite.wallonie.be/fr/natura-2000.html?IDC=829 
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Le processus de désignation des zones Natura 2000 étant désormais achevé, l’enjeu consiste désormais 
à concevoir et mettre en œuvre des plans de gestion pour les sites concernés. Ainsi, à titre d’exemple, 
des études menées par des associations de protection de la nature en Allemagne et en France ont montré 
que la désignation d’une zone en tant que site Natura 2000 n’assure pas forcément sa protection effective1 
et que c’est notamment l’absence d’une réglementation et des plans de gestion qui pose des limites pour 
une telle protection.2 
 
Les procédures correspondantes ne sont pas les même dans les différentes territoires concernés, et l’état 
d’avancement de cette étape est également très divergent.  
 
La France a opté pour développer des approches contractuelles pour l’ensemble des activités présentes 
dans les périmètres concernés, ce qui se traduit par l’établissement d’un document d’objectif (DOCOB), 
validé par l’ensemble des partenaires et décrivant les objectifs de conservation de la biodiversité et les 
moyens mis en place. En Lorraine, juin 2012, 78% des sites Natura 2000 disposaient d’un DOCOB validé.3 
 
Au Luxembourg, il semblerait que 16 des 60 sites disposent d’un plan de gestion.4 
 
En Allemagne, le type de gestion mis en place dépend des Länder qui peuvent choisir entre des méthodes 
réglementaires, contractuelles, ou mixtes et qui élaborent des plans de gestion (Management- oder 
Bewirtschaftungspläne). En ce qui concerne la Sarre, des plans de gestion ont été élaborés pour deux 
tiers des ZSC et pour la moitié des ZPS.5 En Rhénanie-Palatinat seulement 11 plans ont été publiés.6  
 
Quant à la Wallonie, huit sites ont fait l’objet d’un arrêté de désignation du  Gouvernement wallon leur 
conférant un régime de protection spécifique, les 232 autres sites disposant tous d’un régime de protection 
primaire en attendant les résultats des enquêtes publiques concernant les projets d’arrêtés de désigna-
tion.7 
 
 
 
4.1.3.1.2 Zones de protection conformes à la législ ation nationale 
 
Les modalités en ce qui concerne les procédures et régimes de protection des différents statuts considé-
rés en vue de conférer une protection forte des espaces concernés rendent la comparaison entre les 
différentes composantes territoriales de la Grande Région difficile. C’est surtout leurs évolutions au cours 
des dernières années qui permettent de se prononcer sur les tendances globales. 
 

                                                      
1 France Nature Environnement (2011): Dossier de presse - Enquête « Natura 2000 » de FNE : des sites naturels dégradés au 

menu des vacances ! 
2 NABU Deutschland: 20 Jahre, 20 Prozent – Wie weiter mit Natura 2000 ? Hintergrundpapier zum Natura - 2000 - Gipfel des 

NABU, 2012 
3 DREAL Lorraine. Les indicateurs du Profil environnemental de la Lorraine : Tableau de bord 2013. Metz : 2013, p.3 
4 http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/dossiers/Natura_2000/Liste_nationale_des_Zones_Habitats/ 
5 http://www.naturschutz.rlp.de/?q=bewirtschaftungsplaene ; pour la Sarre, c’est le Zentrum für Biodokumentation qui est chargé 

de recenser les plans de gestion (http://www.saarland.de/biodokumentation.htm)  
6 NABU/BUND : Analyse zum Schutz der biologischen Vielfalt in den Ländern – Die Bundesländer in der Einzelübersicht, 21 . 

März 2014 
7 Direction de l’Etat Environnemental SPW - DGARNE - DEMNA - DEE. Les indicateurs clés de l'environnement wallon 2012. Na-

mur : 2013, p.102 ; cf. aussi Gouvernement Wallon : Schéma de Développement de l'Espace Régional (SDER) - Une vision 
pour le territoire wallon (Projet adopté par le Gouvernement Wallon le 7 novembre 2013), p.146 
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En Lorraine  les superficies des espaces naturels 
disposant d’une protection réglementaire forte 
contre les destructions d’habitats et d’espèces natu-
relles (parc national, arrêté de biotope, réserve na-
turelle nationale et régionale, réserve biologique do-
maniale) sont en progression depuis 2001 mais ne 
représentent toujours qu'une très faible proportion 
du territoire.1 
Surtout, la progression observée reste moins dyna-
mique que dans le reste de la France. Par ailleurs, 
les surfaces concernées se concentrent dans les 
deux départements de la Meuse et surtout de 
Vosges. 
  
Au Luxembourg , la superficie des réserves natu-
relles (pelouses sèches, réserves forestières, ré-

serves forestières intégrales, réserves diverses, zones humides) représente près de 1,5% du territoire 
national.2 En revanche,  il faut noter que sur les presque 4 000 ha que représentent les 43 réserves, 2 400 
ha ont été rajoutés en 2012 avec la désignation d’un seul site. 
 
 
Pour la Rhénanie-Palatinat et Sarre , les zones concernées dans le tableau ci-dessus intègrent : 3  
 Naturschutzgebiete (NSG) conformément à § 23 BNatSchG. 
 Parcs nationaux conformément à § 24 BNatSchG (seulement zones centrales et tampon). 
 Réserves de biosphère conformément à § 25 BNatSchG (seulement zones centrales et tampon). 

 
 
Tab. 10   Part des zones protégées selon la régleme ntation fédérale 4 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Rhé-
na-
nie-
Pala-
tinat 

1,7  1,7  1,8  1,8  1,8 1,8  1,8  2,1  2,1  2,1  2,1  2,1  2,1 

Sarre 1,7  1,8  2,5  2,8  3,6 4,1  4,1  4,1  4,1  4,1 4,1  4,1  4,1  
Source : Länderinitiative Kernindikatoren - LIKI, 2014 
 
 
Pour la Sarre , on observe une augmentation relativement importante des zones protégées concernées 
jusqu’en 2005, correspondant à 116 sites, et une stagnation ensuite. Cette progression est due à la fois 
à la création de nouvelles réserves naturelles (« Naturschutzgebiete ») et de la réserve de biosphère 
Bliesgau.5  
En Rhénanie-Palatinat , la situation a relativement peu évolué sur la période observée, et la surface totale 
est relativement peu importante. 
Il n’existe pas de parc national conformément à la législation nationale, le Parc National de l’Eifel dans le 
Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel partagé entre la Wallonie, la Rhénanie-Palatinat et la Rhénanie du Nord-
Westphalie se situant sur le territoire de cette dernière.  

                                                      
1 DREAL Lorraine. Les indicateurs du Profil environnemental de la Lorraine : Tableau de bord 2013. Metz : 2013, p.3 
2 http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/dossiers/zones/index.html 
3 http://www.lanuv.nrw.de/liki-newsletter/index.php?indikator=28&aufzu=0&mode=indi 
4 Cf. aussi pour la Sarre : http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/2013__Naturschutzgebiete.pdf ; pour la Rhéna-

nie-Palatinat : http://www.naturschutz.rlp.de/index.php?q=node/58 
5 http://www.biosphaere-bliesgau.eu/ 

Fig. 4    Les aires protégées en Lorraine  

Source : Les indicateurs du Profil environnemen-
tal de la Lorraine : Tableau de bord 2013 
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Il existe pourtant un projet de création d’un parc national au sein du Parc naturel Saar-Hunsrück, porté 
par la Rhénanie-Palatinat et la Sarre et situé à cheval sur leurs territoires.1 
 
 
Finalement, en ce qui concerne la Wallonie , la Loi de la Conservation de la Nature prévoit une protection 
forte sous différents types de statuts : réserve naturelle domaniale (RND), réserve naturelle agréée (RNA), 
réserve forestière (RF), zone humide d'intérêt biologique (ZHIB), et cavité souterraine d'intérêt scientifique 
(CSIS). 2 En 2011, environ 11 470 ha de sites naturels bénéficiaient d'une protection juridique forte, ce qui 
correspond à près de 0,7 % du territoire de la Wallonie.3  
 
Le graphique suivant illustre que la situation s’est améliorée sensiblement à partir des années 1990, sur-
tout vers la fin, avec une progression importante et continue, mais toujours relative au regard de la surface 
totale.  
 
Fig. 5    Superficie des sites naturels protégés en  Wallonie 

 
Source : Les indicateurs clés de l'environnement wallon 2012, 2013 
 
 
 
 
  

                                                      
1 Cf. Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz Saarland : Konzept des Landes zur Beteiligung an einem länderübergreifen-

den Nationalpark im Hochwald - Idarwald, 2013 ; http://www.nationalpark.rlp.de/ 
2 http://biodiversite.wallonie.be/fr/reserves-naturelles-co.html?IDC=825 
3 Direction de l’Etat Environnemental SPW - DGARNE - DEMNA - DEE. Les indicateurs clés de l'environnement wallon 2012. Na-

mur : 2013, p.103 
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4.1.3.2 Etat de conservation des espèces et habitat s naturels 
 
Au regard de l’état de conservation des espèces et milieux naturels, les données pertinentes existent 
dans les rapports nationaux et européens qui doivent obligatoirement être établis conformément à l’article 
17 de la directive « Habitats ». La surveillance porte sur les types d'habitats naturels et des espèces 
d'intérêt communautaire listés dans les annexes I et II de la directive et ne se limite donc pas aux sites 
Natura 2000 mais concerne l’ensemble du territoire en fonction des régions biogéographiques définies au 
niveau de l’UE. Au niveau des composantes de la Grande Région, il existe pour certaines des états des 
lieux régionalisés portant sur certaines espèces et milieux naturels qui ont été utilisés quand cela s’est 
avéré utile. 
 
 
Le tableau suivant récapitule pour l’indicateur « Etat de conservation » le cadre réglementaire et straté-
gique au niveau international et européen ainsi qu’au niveau national et régional. Il en reprend également 
les principaux objectifs quantifiés, dans la mesure où ceux-ci ont été définis. 
 
Tab. 11   Cadre et objectifs pour l‘indicateur « Et at de conservation » 

Terr. Cadre légal / Stratégies Objectifs quantifiés / Commentaires 

INT 

Cadre légal :  
 Convention sur la diversité biologique (CDB) de 1992 
 Convention de Ramsar 
 Stratégie paneuropéenne pour la protection de la diver-
sité biologique et paysagère (PEBLDS) de 1995 

 Convention de Berne relative à la conservation de la vie 
sauvage et du milieu naturel de l'Europe de 1979 

 Convention de Bonn sur la conservation des espèces 
migratrices appartenant à la faune sauvage 

Commentaires :  
 Convention de Berne est une convention internationale 
du Conseil de l’Europe. 42 Etats européens et 4 Etats 
africains ainsi que la Communauté eurpéenne ont rati-
fié la convention. 

 La PEBLDS a été adoptée lors de la Conférence minis-
térielle "Un environnement pour l'Europe" 1995. 
Le processus « Un environnement pour l'Europe » est 
un cadre multilatéral informel créé en 1991, sous la su-
pervision de la Commission économique pour l'Europe 
de l'Organisation des Nations unies (CEE-ONU), pour 
promouvoir la protection de l'environnement dans les 
pays d'Europe centrale et orientale. 

EU 

Cadre légal :  
 Directives « Oiseaux » et « Habitats » 
 
Stratégies :  
 Stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité pour la pé-
riode 2011-2020 

- 

FR 

Rechtsrahmen:  
 Projet de loi-cadre sur la biodiversité  (avril 2014) 
 
Strategien:  
 Stratégie nationale Biodiversité 2011-2020 
 Stratégie nationale de création d'aires protégées (SCAP 
; article 23 de la loi Grenelle I de 2009) / Premier pro-
gramme d'action (2013) 

- 

LOR 
Stratégies :  
 Schéma régional de cohérence écologique (SRCE ; éla-
boration est en cours) 

- 

LUX 

Stratégies :  
 Plan National Protection Nature (PNPN 2007-2011 ; ré-
vision prévue dans le programme gouvernemental) 

 Programme directeur de l'aménagement du territoire 
(PDAT) de 2003 ainsi que Plan Sectoriel Paysage (2008 
; avant-projet) 

- 

DE 

Cadre légal :  
 Loi fédérale relative à la protection de la nature et les 
paysages (Bundesnaturschutzgesetz) 

 
Stratégies :  
 Stratégie Nationale pour la Biodiversité (2007) 

Objectifs :  
 Biodiversité des espèces et qualité des paysages – va-
leur d’index pour 59 des espèces d'oiseaux représenta-
tives en fonction de la valeur cible (=100)  / Atteindre la 
valeur d‘index 100 d’ici à 2015 (Stratégie nationale de 
développement durable) 

RLP 

Cadre légal :  
 Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG 
 
Stratégies :  

- 
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 Stratégie régionale pour la biodiversité (élaboration en 
cours) 

SL 

Cadre légal :  
 Saarländisches Naturschutzgesetz (SNG) 
 
Stratégies :  
 Stratégie régionale de protection de la biodiversité (2007 
; actuellement en cours d’actualisation) 

 Programme de protection des paysages (Land-
schaftsprogramm Saarland) de 2009 

- 

BE 
Stratégies :  
 Stratégie Nationale de la Belgique pour la Biodiversité 
2006-2016 (actualisée fin 2013) 

- 

WL - - 

 
 
Le rapport de la Commission européenne publié en 2009 sur l’état de conservation des types d'habitats 
naturels et des espèces d'intérêt communautaire au sens de la directive « Habitats », qui se fonde sur les 
rapports de surveillance nationaux établis au préalable et portant sur la période 2001-2006, fait le constat 
d’une dégradation globale.1 
Le rapport spécifie que les types d'habitat liés à l'agriculture ont généralement un état de conservation 
sont significativement plus dégradée que les autres types d'habitat. Cela est d’importance dans la mesure 
où notamment une grande partie des zones Natura 2000 de la Grande Région se situe dans des milieux 
agricoles et forestiers. 
L’état de conservation est particulièrement défavorable en ce qui concerne les prairies et les zones hu-
mides, en raison notamment de l’intensification de l’exploitation, l'arrêt de l'exploitation et la réutilisation 
d'étendues cultivées jusqu'alors de manière extensive. 
 
Ainsi, au niveau de Lorraine , les zones humides, prairies et forêts, toujours très présentes, sont en ré-
gression, du fait de l'intensification de l'agriculture (notamment le retournement de prairies, la diminution 
des jachères et des haies) et de l'urbanisation croissante.2 On y observe également sur les dix dernières 
années, des diminutions fortes chez les espèces d’oiseaux spécialistes des milieux agricoles et des mi-
lieux forestiers, les oiseaux étant considérés comme de bons indicateurs de la fonctionnalité des milieux 
naturels. 
 
Pour le Luxembourg , l’Observatoire sur l’Environnement Naturel en tant qu’instance principale en charge 
du suivi des politiques en matière de protection de la nature arrive dans son dernier rapport, qui comprend 
notamment une évaluation de la mise œuvre du Plan National de la Protection de la Nature 2007-2011, 
à la conclusion d’une dégradation globale de l’état de conservation ; on peut noter la disparition à une 
échelle très importante des zones humides, des pelouses sèches et des vergers, et l’absence de progrès 
significatifs en ce qui concerne les mesures planifiées. Il note également l’absence d’un dispositif de sur-
veillance permettant une observation effective de l’état de la biodiversité au Luxembourg. 
 
Le suivi de l’état de conservation en Allemagne  se fait à travers l’observation des 59 espèces d’oiseaux 
nicheurs représentatives des types de paysage et d’habitat les plus importants, mais on ne dispose ni 
pour la Rhénanie-Palatinat ni pour la Sarre  de données régionalisées.3 Globalement pour l’Allemagne, 
on constate une aggravation considérable de la situation au cours de la période d’observation entre 1999 
et 2009 par rapport aux objectifs fixés pour 2015. Les valeurs atteintes en 2009 restent largement en-
deçà des objectifs pour tous les types d‘habitat, et notamment en ce qui concerne les espèces dans les 
milieux agricoles et dans les zones bâties. Cela est principalement dû à l’exploitation agricole et forestière 
intensive, à la fragmentation et au mitage des paysages ainsi qu’aux apports de substances et à la perte 
de surfaces semi-naturelles et à la destruction des structures villageoises dans les zones bâties. Le labour 

                                                      
1 Rapport de la Commission du 13 juillet 2009 sur l'état de conservation des types d'habitats et des espèces conformément à l'ar-

ticle 17 de la directive «Habitats», COM(2009) 358 final 
2 DREAL Lorraine. Les indicateurs du Profil environnemental de la Lorraine : Tableau de bord 2013. Metz : 2013, p.3 
3 Cf. http://www.lanuv.nrw.de/liki-newsletter/index.php?indikator=29&aufzu=0&mode=indi 
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de pâturages et l'augmentation de la culture de plantes énergétiques ont également des incidences défa-
vorables pour la qualité des paysages et la biodiversité.4 
 
Quant à la Wallonie , on dispose de renseignement plus précis en ce qui concerne l’état de conservation 
à la fois dans et en dehors sites Natura 2000 sur son territoire pour les habitats de la région continental 
qui couvre 70%  du territoire wallon.5 Ainsi, le statut de conservation des habitats continentaux est analysé 
selon 4 paramètres conformément à la réglementation européene : étendue, superficie, structure et fonc-
tionnement, et perspectives futures. L’état de conservation est considéré comme mauvais pour 85 % de 
la superficie concernée. Les facteurs mis en avant sont la fragmentation du territoire wallon, la persistance 
de sources de pollution diffuses ou encore la présence d’espèces exotiques envahissantes. L’analyse au 
niveau régional souligne par ailleurs les problématiques du volume et du nombre insuffisants de gros bois 
et de bois morts en ce qui concerne le critère « structure et fonctionnement » et de la taille réduite des 
habitats ouverts pour le critère « superficie ». 
 
Fig. 6   Etat de conservation des habitats naturels  en Wallonie dans et en dehors sites  
 Natura 2000 (2007) 

 
Source : Les indicateurs clés de l'environnement wallon 2012, 2013 
 
 
4.1.3.3 Fragmentation paysagère et connectivité éco logique 
 
La fragmentation paysagère et la connectivité écologique rendent compte du fait que la création de zones 
protégées isolées n’est pas une condition suffisante pour assurer la préservation des espèces et milieux 
naturels, dont l’état de conservation dépend de leur capacité à migrer et d’échange génétique.  
 
 

                                                      
4 Statistisches Bundesamt DESTATIS (Hrsg.) (2012):  Nachhaltige Entwicklung in Deutschland. Indikatorenbericht 2012 
5 Direction de l’Etat Environnemental SPW - DGARNE - DEMNA - DEE. Les indicateurs clés de l'environnement wallon 2012. Na-

mur : 2013, p.94 ; cf. aussi Gouvernement Wallon : Schéma de Développement de l'Espace Régional (SDER) - Une vision pour 
le territoire wallon (Projet adopté par le Gouvernement Wallon le 7 novembre 2013), p.146 
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Le tableau suivant récapitule pour l’indicateur « Fragmentation paysagère et connectivité écologique » le 
cadre réglementaire et stratégique au niveau international et européen ainsi qu’au niveau national et ré-
gional. Il en reprend également les principaux objectifs quantifiés, dans la mesure où ceux-ci ont été 
définis. 
 
Tab. 12   Cadre et objectifs pour indicateur « Frag mentation paysagère/connectivité écologique» 

Terr. Cadre légal / Stratégies Objectifs quantifiés / Commentaires 

INT 

Cadre légal :  
 Convention sur la diversité biologique (CDB) de 1992 / 
Protocole de Nagoya (2010, n’est pas encore entré en 
vigueur) 

 Stratégie paneuropéenne pour la protection de la diver-
sité biologique et paysagère (PEBLDS) de 1995 / Ré-
seau écologique paneuropéen (REP) 

 Convention de Berne relative à la conservation de la vie 
sauvage et du milieu naturel de l'Europe de 1979 / Ré-
seau Emeraude 

 Convention de Bonn sur la conservation des espèces 
migratrices appartenant à la faune sauvage 

Objectifs :  
 Au moins 17% des zones terrestres et d'eaux inté-
rieures devraient être protégées au moyen de réseaux 
écologiquement représentatifs et bien reliés d'aires 
protégées 

 
Commentaires :  
 La PEBLDS a été adoptée lors de la Conférence minis-
térielle "Un environnement pour l'Europe" 1995. 
Le processus « Un environnement pour l'Europe » est 
un cadre multilatéral informel créé en 1991, sous la su-
pervision de la Commission économique pour l'Europe 
de l'Organisation des Nations unies (CEE-ONU), pour 
promouvoir la protection de l'environnement dans les 
pays d'Europe centrale et orientale. 

EU 

Cadre légal :  
 Directives « Oiseaux » et « Habitats » 
 
Stratégies :  
 Stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité pour la pé-
riode 2011-2020 

 Stratégie européenne pour l'infrastructure verte de 2013 

- 

FR 

Rechtsrahmen:  
 Projet de loi-cadre sur la biodiversité  (avril 2014) 
 Décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption 
des orientations nationales pour la préservation et la re-
mise en bon état des continuités écologiques 

 Décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la 
trame verte et bleue 

 
Strategien:  
 Stratégie nationale Biodiversité 2011-2020 
 Stratégie nationale de création d'aires protégées (SCAP 
; article 23 de la loi Grenelle I de 2009) / Premier pro-
gramme d'action (2013) 

 « Trame verte et bleue » (TVB) 

- 

LOR 
Stratégies :  
 Schéma régional de cohérence écologique (SRCE ; éla-
boration est en cours) 

- 

LUX 

Stratégies :  
 Plan National Protection Nature (PNPN 2007-2011 ; ré-
vision prévue dans le programme gouvernemental) 

 Programme directeur de l'aménagement du territoire 
(PDAT) de 2003 ainsi que Plan Sectoriel Paysage (2008 
; avant-projet) 

Commentaires :  

 Plan Sectoriel Paysage (2008 ; avant-projet) :  

 - Protection des « Grands ensembles paysagers » 
(GEPs) pour la préservation de zones particulières pay-
sagères et forestières 
- Détermination de zones prioritaires et zones d’impor-
tance particulière « Biodiversité « ainsi que zone d’im-
portance particulière « Corridors Biodiversité » 

DE 

Cadre légal :  
 Loi fédérale relative à la protection de la nature et les 
paysages (Bundesnaturschutzgesetz) 

 
Stratégies :  
 Stratégie Nationale pour la Biodiversité (2007) 

Objectifs :  
 Augmentation de la part des surfaces de zones proté-
gées et reliées dans un réseau écologique à 10% de la 
superficie du territoire totale dans tous les Länder alle-
mands (BNatSchG, § 20 Abs. 1) 

RLP 

Cadre légal :  
 Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG 
 
Stratégies :  
 Landesentwicklungsprogramm IV 

Objectifs :  
 Augmentation de la part des surfaces de zones proté-
gées et reliées dans un réseau écologique à 10% de la 
superficie du territoire totale du Land (BNatSchG, § 20 
Abs. 1) 
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 Stratégie régionale pour la biodiversité (élaboration en 
cours) 

SL 

Cadre légal :  
 Saarländisches Naturschutzgesetz (SNG) 
 
Stratégies :  
 Stratégie régionale de protection de la biodiversité (2007 
; actuellement en cours d’actualisation) 

 Programme de protection des paysages (Land-
schaftsprogramm Saarland) de 2009 

Objectifs :  
 Augmentation de la part des surfaces de zones proté-
gées et reliées dans un réseau écologique à 10% de la 
superficie du territoire totale du Land (BNatSchG, § 20 
Abs. 1) 

 
Commentaires :  
 La réactualisation de la stratégie régionale en faveur 
de la biodiversité doit faire avancer la mise en place 
d’un réseau écologique 

BE 
Stratégies :  
 Stratégie Nationale de la Belgique pour la Biodiversité 
2006-2016 (actualisée fin 2013) 

- 

WL 
Stratégies :  
 Schéma de développement de l´espace régional (projet 
de 2013) 

Commentaires :  
 Mise en place d’un réseau écologique prévue (SDER, 
projet de 2013) 

 
 
4.1.3.3.1 L’état de la fragmentation dans la Grande  Région 
 
L'Agence européenne pour l'environne-
ment pour (AEE) a publié en 2011 un rap-
port au sujet de la fragmentation du pay-
sage en Europe démontrant comment in-
frastructures, voiries et zones bâties me-
nacent la biodiversité dans 28 pays euro-
péens.6 Il illustre que la fragmentation, qui 
s'est fortement aggravée depuis le début 
des années 1990, est l'une des premières 
causes de régression de la biodiversité en 
Europe. Les pays les plus fragmentés sont 
le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, 
suivis de près par Malte, l'Allemagne et la 
France. En ce qui concerne la densité 
d'autoroutes, elle est plus élevée notam-
ment en Belgique et en Allemagne. 
 
En Lorraine , on note une progression 
continue de l’urbanisation et de l’artificiali-
sation des sols qui s’accompagne d’une 
fragmentation et d’un cloisonnement des milieux naturels, défavorable à différentes espèces.7 Avec 
quelques zones relativement préservées, la fragmentation est très élevée dans la plus grande partie du 
territoire lorrain en raison de l’urbanisation et des infrastructures  de transport. Elle est particulièrement  
marquée dans le sillon mosellan. L’agriculture intensive, très présente en Lorraine, contribue également 
à isoler les noyaux de biodiversité. 
 
Le Luxembourg  s’est effectivement est considéré comme le champion d’Europe de la fragmentation des 
paysages suite à la publication du rapport de l’AEE dans son rapport de l'Observatoire de l'environnement 
naturel de 2012.8  
Ce rapport souligne notamment la problématique de la concentration de 44% des autoroutes luxembour-
geoises sur la partie sud-ouest du pays, correspondant à environ 12% de la surface du territoire national. 
                                                      
6 European Environment Agency (2011): Landscape fragmentation in Europe 
7 http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=17537&page=EL/EL263-264/environnement.htm#art3 ; cf. aussi : 

http://srce.lorraine.eu et notamment l’étude préalable visant à mettre en œuvre une politique de TVB en région Lorraine de 2009 
(http://www.trameverteetbleue.fr/) :  

8 Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : Rapport de 
l'Observatoire de l'environnement naturel, 2012, p.3 et 21 

Fig. 7   Densité effective de mailles dans les Etats pour 
FG-B2 en 2009  

 
Source : European Environment Agency : Landscape fragmentation in Eu-
rope, 2011 
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Cette partie du pays affiche 12% des Zones Habitats et environ 21% des Zones Oiseaux du réseau Natura 
2000, mettant à mal l’exigence de la cohérence écologique du réseau Natura 2000. 
Le rapport met également en avant l’impact de deux bandes fortement urbanisées en termes de fragmen-
tation, la plus importante s’étalant des villes de la Minette vers le nord en suivant  la vallée de l’Alzette et 
puis de la Sûre jusqu’à l’est de la Nordstadt, constituant un blocage quasiment complet des axes migra-
toires de la  faune sauvage d’ouest en est, de la frontière française jusqu’au nord de la Nordstadt. La 
deuxième bande s’étale de la Ville de Luxembourg jusqu’à Steinfort bloquant dans cette partie du pays 
les  échanges nord-sud des espèces sauvages. D’autres bandes urbanisées seraient en train de se for-
mer. 
 
Fig. 8   Fragmentation paysagère par maille de 1 km² en 2009  

Source : European Environment Agency : Landscape fragmentation in Europe, 2011 
 
Alors que l’Allemagne dispose déjà du réseau routier le plus dense en Europe, celui de la Rhénanie-
Palatinat  est le plus dense des Länder allemands.9 En même temps, on peut observer une certaine amé-
lioration de la situation au cours des années 2000, notamment en ce qui concerne l’indicateur que cons-
titue la part d'espaces non morcelés d’une à faible densité de trafic de 100 km².10 

                                                      
9 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz : Rheinland-Pfalz – Ein Ländervergleich in Zahlen Teil III: Ausgewählte Aspekte aus 

den Bereichen „Verkehr“, „Wohnen“ und „Umwelt“ ; Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 08-2013 
10 http://www.lanuv.nrw.de/liki-newsletter/index.php?mode=indi&indikator=13 
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En revanche, pour la Sarre , Land d’une superficie réduite et densément peuplé, la situation s’est conti-
nuellement dégradée.11 La stratégie de la Sarre pour la protection des paysages fait effectivement état 
du degré élevé de fragmentation du territoire.12 
En ce qui concerne la Wallonie , la région dispose également d’un réseau routier très dense et est soumis 
à des pressions urbanistiques. En revanche, une analyse au niveau des régions naturelles révèle que la 
fragmentation est globalement moins importante dans le sud-est de la région (cf. fig. ci-dessous). 
 
Fig. 9   Fragmentation des régions naturelles en Wa llonie (2006) 

 
Source : Les indicateurs clés de l'environnement wallon 2012 
 
 
4.1.3.3.2 L’état d’avancement des mesures en faveur  de la connectivité écologique 
 
En Lorraine , l’élaboration en cours du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), et dont la 
publication est prévue pour fin 2014, doit mettre en place un réseau écologique à travers la « Trame verte 
et bleue » (TVB). 
Trois études réalisées entre 2005 et  2007 portent entièrement ou partiellement sur les sujets de la frag-
mentation paysagère et les corridors écologiques au Luxembourg , à la suite de l’élaboration du « Con-
cept intégré des transports et du développement spatial pour le Luxembourg – IVL » en 2004 qui tient 
particulièrement compte des enjeux de protection de la nature. Par ailleurs, le « Plan Sectoriel Paysage » 
(PSP) préconise la conservation de zones importantes pour la migration des  espèces sauvages en coor-
dination avec le « Plan Sectoriel Transport» (PST) afin de prévoir les conflits éventuels avec les projets 
routiers.13 Le PSP identifie les principaux corridors biologiques qui devraient constituer l’épine dorsale du 
réseau national de zones d’importance biologique et la préservation des principaux corridors écologiques 
transfrontaliers. 
La constitution d’un réseau écologique (« Biotopverbund ») en Rhénanie-Palatinat  se poursuit notam-
ment à travers la mise en œuvre des objectifs y afférant dans le cadre de la stratégie régionale de déve-
loppement (Landesentwicklungsprogramm IV). Ce réseau comprend 22,2% de la superficie totale du 
Land.14 

                                                      
11 Ibid. 
12 Ministerium für Umwelt Saarland : Landschaftsprogramm Saarland, 2009, pp.55-56 
13 Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : Rapport de 

l'Observatoire de l'environnement naturel, 2012, p.126 
14 http://www.naturschutz.rlp.de/?q=biotopverbund 
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Pour la Sarre , le développement d’un réseau écologique fait partie des objectifs formulés notamment 
dans la stratégie de la Sarre pour la protection des paysages (Landschaftsprogramm Saarland). Cette 
dynamique doit être renforcée dans le cadre de la mise à jour du concept régional pour la protection de 
la biodiversité actuellement envisagée. 
En Wallonie , la constitution d’un réseau écologique s’appuie sur le dispositif de la « Structure Écologique 
Principale » (SEP)15, aussi appelé le réseau écologique  wallon, qui doit identifier et rassembler l'ensemble 
des zones du territoire ayant un intérêt biologique actuel ou potentiel. La SEP provisoire (SEPp) se cons-
titue actuellement pour ¾ des zones Natura 2000, soit 13 % du territoire régional.16 
 
 
4.1.3.4 Mode d'occupation du sol 
 
L’indicateur « Mode d’utilisation des sols » apporte des renseignements supplémentaires par rapport à 
l’état concernant la fragmentation paysagère et connectivité écologique. 
 
Tab. 13   Cadre et objectifs pour l‘indicateur « Mo de d'occupation du sol » 

Terr. Cadre légal / Stratégies Objectifs quantifiés / Commentaires 

Cf. Cadre et objectifs pour l‘indicateur « Artificialisation » 

 
Les évolutions des modes d’occupation du sol sur la période observée (cf. tableau ci-dessous) permettent 
de mettre en lumière l’augmentation des surfaces bâties, habitat et infrastructures confondus. Cette évo-
lution se réalise surtout aux dépens des surfaces agricoles pour lesquelles on constate une diminution 
dans toutes les composantes de la Grande Région. En ce qui concerne les surfaces boisées, les ten-
dances sont divergentes avec une croissance des surfaces dans la Sarre et en Lorraine alors qu’elles 
diminuent en Rhénanie-Palatinat et en Wallonie. Pour le Luxembourg cette surface reste à peu près stable 
sur la période. 
 
Tab. 14   Evolution de la part des différents types  d’utilisation du sol (en km²) entre 2000 et 2013 :  

surfaces bâties (BATI), agricoles (AGRI) et boisées  (BOIS)  
An-
née 

Saarland Lorraine Luxembourg Rheinland-Pfalz Wallonie 
BATI AGRI BOIS BATI AGRI BOIS BATI AGRI BOIS BATI AGRI BOIS BATI AGRI BOIS 

2000 . . . 2 607 
11 
620 8 689 310 1 658 603 2 638 8 530 8 090 . 8 905 4 969 

2001 506 1 146 858 2 636 
11 
609 8 691 315 1 653 603 2 656 8 501 8 098 . . . 

2002 509 . . 2 656 
11 
613 8 691 321 1 647 603 2 676 8 476 8 104 2 251 8 865 4 969 

2003 511 1 139 859 2 693 
11 
623 8 691 326 1 642 603 2 694 8 451 8 108 2 270 . . 

2004 512 : : 2 717 
11 
602 8 691 331 1 637 603 2 710 8 433 8 112 2 288 8 832 4 966 

2005 519 : : 2 820 
11 
597 8 696 334 1 634 603 2 741 8 465 8 236 2 303 . . 

2006 521 1 130 859 2 752 
11 
594 8 696 336 1 632 603 2 770 8 445 8 254 2 320 8 802 : 

2007 523 : : 2 813 
11 
589 8 742 341 1 627 603 2 790 8 416 8 264 2 339 8 785 : 

2008 525 1 127 859 2 896 
11 
568 8 742 347 1 624 600 2 807 8 373 8 288 : : 4 795 

2009 528 1 120 864 3 169 
11 
563 8 742 349 1 619 603 2 819 8 329 8 321 : : : 

2010 : : : : : : 354 1 616 600 2 821 8 325 8 324 : : : 

2011 533 1 105 873 : : : 360 1 611 600 2 823 8 317 8 330 : : : 

2012 : : : : : : : : : 2 827 8 308 8 335 : : : 

                                                      
15 http://biodiversite.wallonie.be/fr/structure-ecologique-principale.html?IDC=2997 
16 Direction de l’Etat Environnemental SPW - DGARNE - DEMNA - DEE. Les indicateurs clés de l'environnement wallon 2012. 

Namur : 2013, p.103. Outre les sites Natura 2000, la SEP réunit les périmètres non retenus par le Gouvernement wallon pour 
faire partie du réseau Natura 2000 ainsi que les sites de grand intérêt biologique (SGIB) qui comprennent notamment les sites 
naturels protégés. Cf. aussi Gouvernement Wallon : Schéma de Développement de l'Espace Régional (SDER) - Une vision 
pour le territoire wallon (Projet adopté par le Gouvernement Wallon le 7 novembre 2013), p.20 
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2013 535 : : : : : : : : 2 832 8 300 8 339 : : : 

Source : Portail statistique de la Grande Région / Statistikportal der Großregion (http://www.grande-region.lu/)  
 
Afin de qualifier l’évolution de l’utilisation du sol en ce qui concerne les surfaces agricoles et boisées, il 
faut également prendre en compte le type d’agriculture, par exemple à travers un indicateur comme la 
surface dédiée à l’agriculture biologique censée être plus favorable à la biodiversité, ou encore l’état des 
forêts dont le dépérissement a des conséquences pour la biodiversité qu’elles abritent, l’indicateur étant 
ici le degré des dégâts constatés. 
 
En ce qui concerne les deux indicateurs évoqués ci-dessus, on observe pour la Grande Région :17 
- d’un côté que la part des surfaces cultivées en agriculture biologique a augmenté continuellement 

dans toutes les composantes régionales, représentant entre 3% en Lorraine et 11% en Sarre de la 
surface agricole utilisée (SAU).  

- de l’autre qu’on assiste globalement à une aggravation de l’état des forêts, qui semble particulière-
ment marquée en Sarre par rapport aux autres composantes. 

 
 
 
  

                                                      
17 Cf. Statistische Ämter der Großregion und das IUIL / Offices statistiques de la Grande Région et l'IUIL (ed.). Indicateurs statis-

tiques harmonisés : Le développement durable dans la Grande Région / Harmonisierte statistische Indikatoren : Nachhaltige 
Entwicklung in der Großregion. Luxembourg : 2011 
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4.2 Enjeu « Patrimoine culturel » 
 
La notion de patrimoine culturel comprend des monuments architecturaux historiques et des sites archéo-
logiques, mais également des sites industriels, témoignant de l’activité humaine à travers l’histoire ainsi 
que les paysages qui sont le produit des activités humaines et des dynamiques naturelles. Le patrimoine 
culturel immatériel se manifeste sous la forme de traditions ou d’artisanat. 
 
 
 
4.2.1 Précisions concernant les indicateurs sélecti onnés 
 
Définition des indicateurs utilisés :  
L’examen de l’état actuel et la détermination des tendances pour l’enjeu « Patrimoine culturel » ainsi que 
l’évaluation des incidences du programme sur l’enjeu sont réalisés à l’aide des indicateurs suivants : 
 
� Patrimoine mondial de l'UNESCO :  L’indicateur permet de faire un état des lieux en ce qui concerne 

le patrimoine culturel sur le territoire examiné qui bénéficie de la reconnaissance par l’UNESCO en 
tant que patrimoine mondial. Il doit également de rendre compte de la dynamique existante en ce qui 
concerne les efforts entrepris à ce sujet sur le territoire. Finalement, l’analyse met en avant certaines 
caractéristiques, notamment en lien avec la coopération transfrontalière. 

 
� Parcs naturels et réserves de biosphère reconnues p ar l‘UNESCO :  A travers cet indicateur, il 

s’agit de prendre la mesure des dynamiques et de l’importance en ce qui concerne le développement 
de ce type de protection. L’analyse porte d’un côté sur l’existant et son évolution  dans le temps, de 
l’autre côté sur la part des surfaces concernées par rapport à la superficie totale des différentes 
composantes de la Grande Région. Enfin, l’analyse met également en avant certaines caractéris-
tiques, notamment en lien avec la coopération transfrontalière.  

 
Explication par rapport aux des indicateurs :  
L’indicateur concernant le patrimoine mondial de l’UNESCO prend la mesure des éléments particulière-
ment emblématique du patrimoine culturel régional, qui entraînent par ailleurs des obligations par rapport 
à leur conservation.  
Les parcs naturels et les réserves de biosphère reconnus par l‘UNESCO sont d’une importance particu-
lière dans la mesure où ce type de protection, à côté des fonctions en matière de protection de la nature 
et récréatives pour les hommes, constitue un instrument en faveur de la protection des paysages.  
 
Indications concernant la disponibilité des données :   
Les sources pour les données utilisées concernant le patrimoine mondial de l’UNESCO sont les informa-
tions mises à disposition sur les sites internet de l’UNESCO et du portail culturel de la Grande Région 
« PLURIO.net ». Les données portant sur les parcs naturels et les réserves de biosphère sont issues des 
offices statistiques de la Grande Région, des différentes autorités compétentes en la matières ainsi que 
des différentes structures porteuses des parcs naturels et des réserves de biosphère. 
 
 
 
4.2.2 Contexte réglementaire et stratégique 
 
Le tableau suivant récapitule pour les indicateurs portant sur le patrimoine culturel, dont les paysages font 
partie, les principaux éléments du cadre réglementaire et stratégique fixés au niveau international, et 
européen ainsi qu’au  niveau national et régional. 
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Tab. 15   Cadre et objectifs pour les indicateurs c oncernant l’enjeu « Patrimoine culturel » 

Terr. Cadre légal / Stratégies Objectifs quantifiés / Commentaires 

INT 

Cadre légal :  
 Convention concernant la protection du patrimoine mon-
dial, culturel et naturel (Convention du patrimoine mon-
dial) de 1972 

 Convention européenne du paysage (Convention de 
Florence) de 2000 

 Cadre statuaire pour le réseau des réserves de bios-
phère 

 
Stratégies :  
 Stratégie paneuropéenne pour la protection de la diver-
sité biologique et paysagère (PEBLDS) de 1995  

 Stratégie de Séville (1996) / Plan d’action de Madrid 
(2008) (Réserves de biosphère) 

- 

EU 
Stratégies :  
 Stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité pour la pé-
riode 2011-2020 

- 

FR 
Stratégies :  
 Stratégie nationale Biodiversité 2011-2020 - 

LOR 
Stratégies :  
 Schéma régional de cohérence écologique (SRCE ; éla-
boration est en cours) 

- 

LUX 

Stratégies :  
 Plan National Protection Nature (PNPN 2007-2011 ; ré-
vision prévue dans le programme gouvernemental) 

 Programme directeur de l'aménagement du territoire 
(PDAT) de 2003 ainsi que Plan Sectoriel Paysage (2008 
; avant-projet) 

- 

DE 

Cadre légal :  
 Loi fédérale relative à la protection de la nature et les 
paysages (Bundesnaturschutzgesetz) 

 
Stratégies :  
 Stratégie Nationale pour la Biodiversité (2007) 

- 

RLP 

Cadre légal :  
 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) 
 
Stratégies :  
 Stratégie régionale pour la biodiversité (élaboration en 
cours) 

- 

SL 

Cadre légal :  
 Saarländisches Naturschutzgesetz (SNG) 
 
Stratégies :  
 Stratégie régionale de protection de la biodiversité (2007 
; actuellement en cours d’actualisation) 

 Programme de protection des paysages (Land-
schaftsprogramm Saarland) de 2009 

- 

BE 
Stratégies :  
 Stratégie Nationale de la Belgique pour la Biodiversité 
2006-2016 (actualisée fin 2013) 

- 

WL 
Cadre légal :  
 Décret wallon relatif aux Parcs naturels du 16 juillet 
1985 modifié le 3 juillet 2008 

- 
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4.2.3 Etat et tendances concernant les indicateurs 
 
 
4.2.3.1 Patrimoine Mondial de l'UNESCO 
 
La Grande Région et ses différentes composantes territoriales disposent d’un patrimoine culturel riche 
diversifié, avec de nombreux sites et monuments classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, notam-
ment en Wallonie (cf. tableaux ci-dessous). On peut notamment citer la vieille ville et les anciennes forti-
fications de Luxembourg,  les monuments de l'époque romaine à Trèves, la ville la plus ancienne d’Alle-
magne, le site sidérurgique Völklinger Hütte en Sarre, les beffrois datant du Moyen Age en Wallonie, et 
encore la Place Stanislas, la Place de la Carrière et la Place d’Alliance à Nancy.18 
 
Tab. 16   Liste des sites inscrits au patrimoine mo ndial de l’UNESCO dans la Grande Région 

Territoire Nom Date Commentaires 
Lorraine    
Longwy Fortifications de Vau-

ban  12 sites dans 10 régions françaises dont en Lor-
raine la citadelle de Longwy 

Nancy Places Stanislas, de la 
Carrière et d'Alliance à 
Nancy 

1983 
 

Luxembourg    
 Ville de Luxembourg: 

vieux quartiers et forti-
fications 

1994 
 

Rhénanie-Palatinat    
Spire Cathédrale de Spire 1981  
 Frontières de l'Empire 

romain 1987 
Incluant également Bade-Wurtemberg, Bavière, 
Hesse ; site transfrontalier avec le Royaume-Uni 

Trèves Trèves – monuments 
romains, cathédrale 
Saint-Pierre et église 
Notre-Dame 

1986 

 

 Vallée du Haut-Rhin 
moyen 2002 Incluant également Hesse  

Sarre    
 Usine sidérurgique de 

Völklingen 
1994  

Wallonie    
Hainaut, Limbourg et 
Namur 

Beffrois de Belgique et 
de France 

1999 
2005 

Site transfrontalier commun avec la France (Nord-
Pas-de-Calais et de Picardie). Site regroupant origi-
nellement 32 beffrois de Belgique (autres provinces : 
Anvers, Brabant flamand, Province de Flandre-Occi-
dentale, Flandre-Orientale) et intitulé « Beffrois de 
Flandre et de Wallonie », étendu en 2005 à 23 bef-
frois français et un 33e beffroi belge. 

Tournai, Hainaut Cathédrale Notre-
Dame de Tournai 2000  

Hainaut Les quatre ascen-
seurs du canal du 
Centre et leur site, La 
Louvière et Le Roeulx 

1998 

 

                                                      
18 Cf. aussi http://www.unesco.plurio.net, page thématique sur plurio.net dédiée au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO en 
Grande Région 
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Hainaut Minières néolithiques 
de silex de Spiennes, 
Mons 

2000 
 

Hainaut et Liège Sites miniers majeurs 
de Wallonie 2012 

Comprend les sites du Grand-Hornu (Boussu), du 
Bois-du-Luc (La Louvière), du Bois du Cazier (Char-
leroi) et de Blegny-Mine (Blegny). 

 
 
La Wallonie notamment a déposé un certain nombre de dossiers de candidature à l'UNESCO. Les sites 
et monument concernés sont donc inscrits sur la liste indicative qui constitue la première étape de l'ins-
cription sur la liste du patrimoine mondial avant son acceptation en session du Comité du patrimoine 
mondial. 
 
Tab. 17   Liste des sites inscrits sur la liste ind icative 

 Site Date Commentaires 
Lorraine    
Saint-Dié-des-
Vosges 

L'œuvre architecturale 
et urbaine de Le Cor-
busier 

2006 
14 sites dans 6 régions françaises dont en Lor-
raine Usine Claude et Duval à Saint-Dié-des-Vosges 

Luxembourg    
Vianden La ville et le château de 

Vianden 1993  

Wallonie    
Liège Le Palais des Princes-

Évêques de Liège 
2008  

Brabant wallon Le Panorama de la ba-
taille de Waterloo, 
exemple particulière-
ment significatif de « 
Phénomène de Pano-
ramas » 

2008 

 

Liège Le plateau des Hautes 
Fagnes 2008  

Brabant wallon, Hai-
naut, Liège, Namur 

Le tronçon Bavay-
Tongres de la chaus-
sée romaine Boulogne-
Cologne situé sur le 
territoire de la Région 
wallonne 

2008 

 

Liège 

L'ensemble thermal de 
Spa : de la cure mon-
daine à la villégiature 
de prestige 

2008 

 

Liège, Namur Les citadelles mosanes 2008 3 sites : citadelles de Dinant, Huy et Namur 
Province de Lim-
bourg 

Haute Campine - Pay-
sage industriel de tran-
sition 

2011 
 

 
 
 
4.2.3.2 Parcs naturels / Réserves de biosphère reco nnues par l’UNESCO  
 
 
4.2.3.2.1 Parcs naturels 
 
Le tableau suivant liste les parcs naturels dans la Grande Région. Les parcs qui se distinguent par une 
institutionnalisation de la coopération transfrontalière ou sont frontaliers sont marqués par des couleurs.  
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Tab. 18   Parcs naturels dans la Grande Région et s es composantes régionales 

 Date de 
création 

Superficie  
en ha1 

Part 
% Commentaires 

Lorraine (3)  370 000 15,7  

Parc naturel ré-
gional de Lor-
raine 

1974 220 000 9,3 

Le parc s’étend sur deux zones distinctes, une partie ouest 
qui s’étend sur une partie des vallées de la Moselle et de la 
Meuse, sur les côtes de Meuse et sur la plaine de Woëvre et 
une partie est correspondant aux régions naturelles du 
Saulnois et du pays des étangs. Les parcs intègrement no-
tamment chacun les deux sites Ramsar de la Région Lor-
raine. 

Parc naturel ré-
gional des 
Vosges du Nord 

1975 50 000 2,1 

Le Parc naturel régional des Vosges du Nord a été reconnu 
en 1989 en tant que réserve de biosphère par l’UNESCO.  
Depuis 1998 il forme avec le parc naturel Pfälzerwald une ré-
serve de biosphère transfrontalière. 
D’une superficie totale de 130 500 ha, il comprend la partie 
lorraine du massif des Vosges qui se situe dans le départe-
ment de Moselle. 

Parc naturel ré-
gional des Bal-
lons des Vosges 

1989 100 000 4,2 

Le parc s’étend sur trois régions françaises (Alsace, Lor-
raine, Franche-Comté) et est l'un des plus vastes parcs de 
France. 
D’une superficie totale de 300 000 ha, il comprend la partie 
lorraine du massif des Vosges qui se situe dans le départe-
ment de Vosges. 

Luxembourg (2)   18,9  

Parc naturel de 
la Haute Sûre 1999 18 400 7,1 

Premier parc naturel créé au Luxembourg, il se situe au 
nord-ouest dans les Ardennes à la frontière avec la Wallonie 
et vis-à-vis du Parc naturel wallon de la Haute-Sûre et de la 
forêt d'Anlier. 

Parc naturel de 
l'Our / Parc na-
turel germano-
luxembourgeois  

1964 / 
2005 

30 600 
(35 700)  

 
11,8 

Le Parc naturel de l'Our a été créé en 2005 et fait, avec 
quelques autres zones contigües, partie du Parc naturel ger-
mano-luxembourgeois (crée en 1964) d’une superficie totale 
de 78 900 ha avec le parc naturel Südeifel en Rhénanie-Pa-
latinat.  
La partie luxembourgeoise, qui se situe dans le nord-est des 
Ardennes luxembourgeoises à la frontière avec la Rhénanie-
Palatinat et la Wallonie, dispose d’une superficie de 
35 700 ha. 

Rhénanie-Palati-
nat (8)   41,7  

Naturpark Pfäl-
zerwald 1958 179 800 9,1 

Le parc naturel Pfälzerwald a été reconnu en 1992 en tant 
que réserve de biosphère par l’UNESCO.  
Depuis 1998 il forme avec le Parc naturel régional des 
Vosges du Nord à cheval sur les régions françaises Alsace 
et Lorraine une réserve de biosphère transfrontalière d’une 
superficie totale de 310 500 ha. 
Le parc intègre notamment le plus grand massif forestier 
continu de l’Allemagne 

Naturpark 
Südeifel / Parc 
naturel ger-
mano-luxem-
bourgeois  

1958 / 
1964 43 200 2,2 

Le parc naturel existe depuis 1958 et fait partie du Parc natu-
rel germano-luxembourgeois créé en 1964, d’une superficie 
totale de 78 900 ha dont fait partie côté luxembourgeois le 
Parc naturel de l'Our avec quelques autres zones contigües.  

Naturpark Nas-
sau 

1963 59 000 3,0 Non frontalier, ce parc se situe au nord-est de la Rhénanie-
Palatinat 

Naturpark 
Rhein-Wester-
wald 

1962 47 000 2,4 
Non frontalier, ce parc se situe au nord de la Rhénanie-Pala-
tinat à la frontière avec la Rhénanie du Nord-Westphalie. 

                                                      
1 Informations recueillies sur les sites des différents parcs naturels 



 

39 
 

Nordeifel / Parc 
naturel belgo-al-
lemand Hautes 
Fagnes - Eifel  

1971 195 000 9,8 

Le parc naturel Nordeifel forme, avec le parc Hohes Venn-Ei-
fel en Rhénanie du Nord-Westphalie et le parc wallon des 
Hautes-Fagnes – Eifel, le Parc naturel belgo-allemand 
Hautes-Fagnes – Eifel. Il comprend du côté de la Rhénanie 
du Nord-Westphalie depuis 2004 également le Parc National 
Eifel, le 14e parc national et le dernier créé en Allemagne. 
D’une superficie totale de 267 000 ha, la partie wallonne se 
situe dans la Province de Liège. 

Naturpark Saar-
Hunsrück 1980 123 000 6,2 

Parc naturel commun avec la Sarre d’une surface totale de 
205 500 ha, situé (pour la partie sarroise) le long des fron-
tières, surtout avec la Lorraine, mais aussi avec le Luxem-
bourg.  

Naturpark Soon-
wald-Nahe 2005 73 600 3,7 

Ce parc se situe au centre de la Rhénanie-Palatinat 

Vulkaneifel 2010 106 800 5,4 Non frontalier, ce parc est pourtant contigu au Parc naturel 
belgo-allemand Hautes Fagnes - Eifell 

Sarre (1)   32,1  

Naturpark Saar-
Hunsrück 

1980  82 500 32,1 

Parc naturel commun avec la Rhénanie-Palatinat d’une sur-
face totale de 205 500 ha, situé (pour la partie sarroise) le 
long des frontières, surtout avec la Lorraine, mais aussi avec 
le Luxembourg.  

Wallonie (9)   20,2  
Parc naturel des 
Hautes-Fagnes 
– Eifel / Parc na-
turel belgo-alle-
mand 

1971 / 
1978 72 000 4,3 

Ce parc naturel  d’une superficie totale de 267 000 ha, se si-
tuant dans la Province de Liège, forme avec le parc naturel 
Nordeifel en Rhénanie-Palatinat et le parc Hohes Venn-Eifel 
en Rhénanie du Nord-Westphalie le Parc naturel belgo-alle-
mand Hautes-Fagnes – Eifel. 

Parc naturel des 
Vallées de la 
Burdinale et de 
la Mehaigne  

1991 11 000 0,7 

Ce parc se situe au nord de la Wallonie, à l’ouest de la ville 
de Liège à la limite occidentale de la province de Liège. 

Parc naturel de 
la vallée de l'At-
tert  

1994 7 100 0,4 

Le parc se situe dans la partie Sud-Est de la province de 
Luxembourg en continuité au sud Parc naturel de la Haute-
Sûre et de la forêt d'Anlier, et comme celui-ci à la frontière 
avec le Luxembourg. 

Parc naturel des 
Plaines de l'Es-
caut  

1996 43 000 2,6 
Ce parc se situe à l’extrémité nord-ouest de la Wallonie 

Parc naturel du 
Pays des Col-
lines  

1997 23 330 1,4 
Ce parc se situe à l’extrémité nord-ouest de la Wallonie 

Parc naturel Vi-
roin-Hermeton  1998 12 100 0,7 Ce parc se situe au sud de la Wallonie à la frontière avec la 

Champagne-Ardenne 
Parc naturel des 
Hauts-Pays  2000 15 700 0,9 Ce parc se situe à l’extrémité nord-ouest de la Wallonie 

Parc naturel des 
Deux Ourthes 2001 76 000 4,5 

Le Parc naturel des Deux Ourthes se situe dans la partie 
Nord-Est de la province de Luxembourg en continuité au 
nord du Parc naturel de la Haute-Sûre et de la forêt d'Anlier, 
et comme celui-ci à la frontière avec le Luxembourg, et à 
l’ouest du Parc belgo-allemand Hautes-Fagne- Eifel. 
 

Parc naturel de 
la Haute-Sûre et 
de la forêt d'An-
lier 

2001 80 500 4,8 

Le parc se situe dans la partie Centre-Est de la province de 
Luxembourg en continuité au sud du Parc naturel des Deux 
Ourthes et au nord du parc de la vallée de l'Attert, et comme 
ces deux parcs à la frontière avec le Luxembourg, notam-
ment vis-à-vis du Parc luxembourgeois de la Haute Sûre. 

Source : Portail statistique de la Grande Région / Statistikportal der Großregion (http://www.grande-region.lu/)2 
 

                                                      
2 Cf. aussi pour les parcs naturels allemands : http://www.naturparke.de/parks; pour les parcs naturels français : http://www.parcs-

naturels-regionaux.tm.fr/fr/accueil/; pour les parcs naturels wallons : http://www.fpnw.be/ 
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Il existe dans les différentes composantes territoriales de la Grande Région 22 parcs régionaux avec une 
répartition de leur nombre relativement inégale, dû en partie à la superficie des différentes composantes. 
Ainsi, la Wallonie et la Rhénanie-Palatinat (avec un parc commun avec la Sarre qui est l’unique pour ce 
territoire) comptent respectivement 9 et 8 parcs.  
Ceux de la Rhénanie-Palatinat intègrent pour tous des surfaces assez importantes, alors que cela vaut 
en Wallonie pour trois des quatre parcs qui se situent le long des frontières avec leurs partenaires de la 
Grande Région, les cinq autres parcs, se trouvant plus ou moins éloignés dans l’est de la Wallonie, dis-
posant de surfaces relativement petites.  
La Rhénanie-Palatinat arrive aussi largement en tête en ce qui concerne la part de la superficie totale du 
Land couverte par des parcs naturels avec presque 42%, suivi par la Sarre (32%). A noter que la Sarre 
comprend en plus également la réserve de biosphère Bliesgau avec une superficie de 36 000 ha, l’équi-
valent de 14% de la superficie du Land. 
La Wallonie et le Luxembourg suivent avec des parts semblables de respectivement environ 20% et 19%, 
les surfaces des parcs au Luxembourg étant relativement petites. Il faut noter que la création envisagée 
pour bientôt d’un troisième parc (Parc Naturel Müllerthal) d’une surface de 29 700 ha porterait la part de 
la surface des parcs par rapport au territoire national à 30%.  
Les trois parcs naturels qui concernent la Lorraine couvrent presque 16% du territoire de la région. Il faut 
noter qu’ils font pour les parcs des Ballons des Vosges et des Vosges du Nord partie de vastes ensembles 
interrégionaux voire transfrontaliers. 
 
La plus grande partie des parcs naturels de la Grande Région se situe le long des frontières ce qui donne 
lieu à de nombreuses coopérations transfrontalières. Ces coopérations ont été renforcées depuis 2009 
avec la mise en place d’un Réseau des Parcs naturels de la Grande Région qui regroupe 9 parcs natu-
rels.3 
 

Fig. 10   Les Parcs Naturels de la Grande Région  

 

                                                      
3 http://www.granderegion.net/fr/autres-cooperations-interregionales/a11_reseau_des_parcs_naturels/ 
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Source : http://www.granderegion.net/ 
Commentaire : à noter que depuis la publication de cette carte, le parc naturel Vulkaneifel en Rhénanie-Pa-
latinat a effectivement été créé. 

 
 
On peut également souligner que les parcs se situant au centre-nord de la Grande Région forment un 
grand ensemble, continu pour une grande partie. 
 
Au-delà des collaborations ponctuelles, un certain nombre de parcs a institutionnalisé la coopération en 
se donnant une structure pour former des ensembles transfrontaliers :  
 
� Parc naturel germano-luxembourgeois (Rhénanie-Palat inat / Luxembourg) 

Premier parc naturel transfrontalier européen, fondé en 1964 par le Land de Rhénanie-Palatinat et le 
Grand-Duché de Luxembourg, il s'étend des deux côtés de l'Our dans la région des Ardennes et com-
prend le Naturpark Südeifel côté allemand et le Parc naturel de l'Our au Luxembourg pour former un 
ensemble d’une superficie totale de 78 900 ha. 
 
� Parc naturel belgo-allemand des Hautes-Fagnes – Eif el (Wallonie / Rhénanie-Palatinat) 

Ce parc naturel  d’une superficie totale de 267 000 ha a été créé en 1978 et comprend le parc naturel 
wallon des Hautes-Fagnes – Eifel dans la Province de Liège ainsi que le parc naturel Nordeifel en Rhé-
nanie-Palatinat et le parc Hohes Venn-Eifel en Rhénanie du Nord-Westphalie. 
 
� Réserve de biosphère Vosges du Nord-Pfälzerwald (Rh énanie-Palatinat / Lorraine) 

D’une superficie totale de 130 500 ha, cette zone transfrontalière s’est créée en 1998 avec le statut d’une 
réserve de biosphère en intégrant les parcs naturels Vosges du Nord, à cheval sur les régions françaises 
Lorraine et Alsace, et Pfälzerwald qui avaient chacun été reconnus en tant que réserve de biosphère 
auparavant. 
 
� Site Ramsar « Vallée de la Haute-Sûre » (Wallonie /  Luxembourg) 

L'un des premiers sites Ramsar transfrontaliers au monde, créé en 2003, il se situe côté luxembourgeois 
au sein du Parc naturel de la Haute Sûre, où il couvre une superficie de 16 900 ha, et en Wallonie dans 
le Parc naturel de la Haute-Sûre et de la forêt d'Anlier avec une superficie de 29 000 ha, représentant 
ainsi de loin le site le plus important de la région. 
 
 
4.2.3.2.2 Réserves de biosphère 
 
La Grande Région compte trois réserves de biosphère, dans la Sarre ainsi que dans la Rhénanie-Palatinat 
et dans le massif des Vosges à cheval sur les régions Lorraine et Alsace. Ces deux dernières forment 
depuis 1998 l’une des rares réserves de biosphère transfrontalières dans le monde. 
 
� La réserve de biosphère: Bliesgau dans la Sarre 

Reconnue en 2009, la réserve de biosphère Bliesgau dans le sud-est de la Sarre le long des frontières 
avec la Rhénanie-Palatinat et la Lorraine comprend une surface de 36 000 ha, l’équivalent de 14% de la 
superficie totale du Land. 
A proximité de la réserve se trouvent notamment les villes de Saarbrücken à l’ouest et Homburg au nord 
dont une partie fait en fait partie de la réserve. Elle est donc marquée par son caractère urbain et une 
densité de population relativement élevée, ce qui en fait un cas unique au niveau mondial. 
Au sud-est, la réserve de biosphère est limitrophe à la réserve de biosphère transfrontalière des Vosges 
du Nord-Pfälzerwald.  
 
� Réserve de biosphère transfrontalière des Vosges du  Nord-Pfälzerwald   

Créée en 1998, la réserve d’une superficie totale de 310 500 ha résulte de la coopération entre le Parc 
naturel régional des Vosges du Nord, à cheval sur les régions françaises Lorraine et Alsace, ainsi que le 
parc naturel Pfälzerwald. Ces deux parcs avait chacun été reconnus en tant que réserve de biosphère 
par l’UNESCO, respectivement en 1989 et en 1992. 
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4.3 Enjeu « Sol » 
 
Le sol fait l’objet de conflits par rapport à ses fonctions et utilisations. Il joue un rôle primordial pour l’état 
de conservation de la nature en tant qu’habitat et, plus largement, base essentielle pour le vivant. Il fournit 
des services éco-systémiques, par exemple par sa capacité de stocker, tamponner et filtrer l'eau impac-
tant l’équilibre des masses d’eaux et des substances qu’elles contiennent. Enfin, il constitue une res-
source capitale à la fois à des fins économiques et sociales qui peuvent entrer en conflit entre elles aussi : 
agriculture et sylviculture, tourisme, mise à disposition de terrains à des fins de développement d’activités 
économiques ou pour le développement urbain et des infrastructures de transport, fonctions récréatives 
pour les hommes… 
 
 
4.3.1 Précisions concernant les indicateurs sélecti onnés 
 
Informations concernant l’indicateur utilisé : 
L’examen de l’état actuel et la détermination des tendances pour l’enjeu environnemental « Sol » ainsi 
que l’évaluation des incidences du programme sur l’enjeu sont réalisés à l’aide des indicateurs suivants : 
 
� Artificialisation du sol :  En complément de l’analyse fournie dans le chapitre dédié à l’enjeu « Es-

pèces et milieux naturels » concernant l’indicateur « Mode de l’utilisation des sols », qui prend la  me-
sure de l’intensité et de la répartition spatiale des modifications et de pollutions du sol, l’indicateur 
« Artificialisation du sol » mesure l’utilisation des sols à des fins de développement urbain et pour des 
infrastructures de transport à travers l’augmentation des surfaces artificialisées par rapport à la super-
ficie totale des territoires examinés. 

 
� Production de déchets et recyclage :  A travers cet indicateur, il s’agit de prendre la mesure de 

l’évolution des quantités des déchets ménagers produits ainsi que des matières recyclées. 
 
Explication par rapport aux des indicateurs :  
Les indicateurs sélectionnés semblent être les plus pertinents pour examiner l’état de l’enjeu environne-
mental « Sol », dans la mesure où l’indicateur « Artificialisation du sol », donc  l’utilisation des sols à des 
fins de développement urbain et pour des infrastructures de transport concentre les problématiques liés 
à l’enjeu « Sol ». Dans ce sens, l’artificialisation des sols va de pair avec des apports de polluants et la 
perte de fonctions pour la protection de la nature, ce qui est également vrai pour l’agriculture, mais elle 
entraîne par ailleurs également la densification et l’imperméabilisation des sols, ce qui pose particulière-
ment problème pour la gestion de l’eau. 
L’indicateur « Production de déchets et recyclage » permet de se prononcer, sur la base de l’analyse des 
quantités de déchets produits et recyclés, par rapport à la perte de sols et les apports de polluants liés au 
stockage des déchets en décharge.  
Ces indicateurs reflètent par ailleurs les obligations et engagements fixés au niveau de l’Union euro-
péenne. 
 
Indications concernant la disponibilité des données :   
Les données fournies par les offices statistiques de la Grande Région ont été utilisées pour l’examen de 
l’état et les tendances des indicateurs. 
 
 
 
4.3.2 Contexte réglementaire et stratégique 
 
En ce qui concerne le contexte réglementaire et stratégique, il s’agit principalement de tenir compte des 
directives et stratégies suivantes fixées au niveau de l’UE, dont les contenus et objectifs doivent être 
transposés dans la législation nationale ou mise en œuvre dans le cadre de stratégies nationales par les 
Etats membres qui disposent pour le faire d’une marge de manœuvre plus ou moins grande :  
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 La « Feuille de route pour une Europe efficace dans  l'utilisation des ressources » 4 : Cette feuille 
de routé précise les objectifs de l'initiative phare « Une Europe efficace dans l'utilisation des res-
sources » dans le cadre de la stratégie « Europe 2020 ». Elle introduit pour la première fois au niveau 
européen un objectif quantifié dans la mesure où le taux d'artificialisation des sols (par exemple, la 
perte de terres agricoles, semi-naturelles ou naturelles) doit être diminuée, d’ici à 2050,  afin d’éviter 
au-delà de cette échéance toute augmentation nette de la superficie des terres occupées. 

 
 La directive-cadre sur les déchets (DCD) 5 : Entrée en vigueur en décembre 2008, cette directive 

a exigé des Etats-membres d’adapter leurs législations nationales afin de permettre leur cohérence 
au niveau européen. 

 
En ce qui concerne les différentes composantes de la Grande Région, la l’utilisation des sols et leur pro-
tection notamment contre l’artificialisation est notamment prise en compte dans les principaux documents 
d’aménagement du territoire. Dans ce contexte, il s’agit également de prendre en compte des objectifs 
fixés au niveau national.  
La gestion des déchets fait l’objet de stratégies et objectifs fixés au niveau national et régional, traduisant 
également les objectifs européens. 
 
 
Les principaux éléments du cadre réglementaire et stratégique fixés au niveau international, européen et 
transfrontalier ainsi qu’au  niveau national et régional sont listés dans les chapitres suivants au sein des-
quels il s’agit de déterminer l’état et les tendances pour les indicateurs sélectionnés pour l’enjeu environ-
nemental concerné. S’ils existent, ces tableaux intègrent également les objectifs quantifiés fixés pour les 
indicateurs en question. 
 
 
 
4.3.3 Etat et tendances concernant les indicateurs 
 
 
4.3.3.1 Artificialisation du sol 
 
Le tableau suivant récapitule pour l’indicateur « Artificialisation du sol » le cadre réglementaire et straté-
gique au niveau européen ainsi qu’au niveau national et régional. Il en reprend également les principaux 
objectifs quantifiés, dans la mesure où ceux-ci ont été définis. 
 
Tab. 19   Cadre et objectifs pour l‘indicateur « Ar tificialisation du sol» 

Terr. Cadre légal / Stratégies Objectifs quantifiés / Commentaires 

EU 
Stratégies :  
 Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisa-
tion des ressources 

Objectifs :  
 Suppression d’ici à 2050 toute augmentation nette de 
la surface de terres occupée 

FR 
Cadre légal :  
 Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de 
l'agriculture et de la pêche 

Objectifs :  
 Réduction de moitié de l'artificialisation annuelle des 
terres agricoles d’ici à 2020  

LOR - - 

LUX 
Stratégies :  
 Plan National pour un Développement Durable  

Objectifs :  
 Stabilisation du taux de l’artificialisation à 1 ha par jour 
ou moins  

DE 
Stratégies :  
 Stratégie nationale de développement durable  

Objectifs :  

                                                      
4 Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité Économique et Social Européen et au Comité 

des Régions du 20.9.2011: « Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressource » [COM(2011) 571 final] 
5 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines 

directives 
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 Réduction de l’extension des zones urbanisées et des 
infrastructures de transport à 30 ha par jour d’ici à 2020 
(Stratégie nationale de développement durable) 

RLP 
Stratégies :  
 Stratégie de développement durable régionale 

Objectifs :  
 Stabilisation du taux d’artificialisation à moins que 1ha 
par jour 

SL - - 

BE - - 

WL - - 

 
 
A partir données fournies par les offices statistiques de la Grande Région concernant le mode d’utilisation 
du sol (cf. chapitre 4.2.5) on constate que la situation dans les différentes composantes territoriales de la 
Grande Région est marquée par un étalement urbain continu correspondant à une demande croissante 
de logements et/ou d’un certain type d’habitat, souvent situé en dehors des cœurs de ville, aux alentours, 
contribuant à une périurbanisation progressive des aires urbaines. 
L’artificialisation croissante du sol en faveur des surfaces bâties, habitat et infrastructures confondus, se 
fait surtout aux dépens des surfaces agricoles. La progression de l’artificialisation est importante dans 
toutes les composantes régionales, et plus particulièrement au Luxembourg et en Wallonie, à savoir les 
régions qui connaissent une forte croissance démographique. 
 
 
Fig. 11   Part de la surface bâtie dans la surface totale dans la Grande Région 

 
Source : Offices statistiques de la Grande Région / Statistische Ämter der Großregion: Harmonisierte statistische Indikatoren. Na-
chhaltige Entwicklung in der Großregion - Indicateurs statistiques harmonisés. Le développement durable dans la Grande Région, 
2011 
 
 
Entre 1999 et 2009, la surface en habitat et en infrastructures de transport a augmenté dans toutes les 
composantes régionales. En Sarre, la composante la plus densément peuplée, la part de l’espace bâti 
s’élève à 20,6 %, mais elle n’a que faiblement augmenté au cours des dernières années. 
La Lorraine et le Luxembourg, en revanche, affichent la part la plus faible et en-dessous de la moyenne 
grand régionale, mais l’extension des surfaces y a été bien plus importante sur la même période.  
La Rhénanie-Palatinat et la Wallonie se situent dans la moyenne, à la fois en ce qui concerne la proportion 
de surface en habitat et en infrastructures de transport, quasiment identique pour les deux composantes 
régionales, et par rapport à l’augmentation de ces surfaces. 
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Les analyses plus récentes et/ou plus approfondies réalisées au niveau des différentes composantes 
territoriales permettent d’apporter des renseignements complémentaires et mis à jour.  
 
Ainsi, en Lorraine , les sols artificialisés lorrains représentaient 8,1% de la superficie totale en 2008, avec 
une part importante des infrastructures (54%), correspondant à l’artificialisation de 4300 ha d'espaces 
agricoles et naturels chaque année, soit 11,8 ha par jour.1 Si tous les territoires sont concernés, les zones 
frontalières du nord et le sillon lorrain, essentiellement les zones péri-urbaines, sont particulièrement sous 
pression.2 
 
Pour le Luxembourg, on dispose des données pour les surfaces bâties jusqu’en 2013, permettant d’ob-
server la progression continue de l’artificialisation. En revanche, la dynamique s’est ralentie, l’artificialisa-
tion représentant 3 ha par jour entre 1990 et 2000, contre 1,3 ha par jour entre 2000 et 2006.3 
 
Tab. 20   Evolution des surfaces bâties (% de la su perficie totale) 2000-2013 au Luxembourg 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Surfaces 
bâties 8.1 8.2 8.4 8.5 8.7 8.7 8.8 8.9 9.1 9.2 9.3 9.5 9.5 9.6 

Source : Le portail des statistiques - Grand-Duché de Luxembourg  
 
 
En Rhénanie-Palatinat , le rythme de l’artificialisation a considérablement diminué après un pic important 
au milieu des années 2000. Pour la Sarre , on observe une évolution peu stable d’une année à l’autre sur 
la période observée, ne permettant pas de se prononcer sur une tendance. Par contre, le taux d’artificia-
lisation reste globalement très faible.  
 
Tab. 21   Augmentation des surfaces affectées à l'h abitat et aux transports (ha/jour) 2000 – 2012 et 

leur part dans superficie totale pour les composant es allemandes 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rhénanie -Palatinat  
Augmentation 
(ha/jour) 5,4 5,4 5,0 4,4 8,3 8,1 5,4 4,7 3,2 0,6 0,5 1,0 1,5 

Part superficie 
totale 

13,38  13,48  13,57  13,65  13,80  13,95 14,05  14,14  14,20  14,21  14,22  14,24  14,27 

Sarre 
Augmentation 
(ha/jour) 0,7 0,8 0,5 0,4 1,3 0,6 0,5 0,6 0,5 0,8 1,0 0,5 0,3 

Part superficie 
totale 

18,94  19,30  19,70  19,81  19,88  19,93  20,27  20,36  20,43  20,54  20,68  20,75  20,80 

Source : Länderinitiative Kernindikatoren (LIKI), 2014  
 
Quant à la Wallonie , les surfaces urbanisées (terrains résidentiels, terrains à vocation économique, in-
frastructures techniques et de transports, …) sont en constante progression, principalement au détriment 
des terres agricoles, et représentent 14,3% du territoire.4 En revanche, on observe également une décé-
lération du taux d’artificialisation (+32% dans les années 2000, par rapport à +59% au cours de la décen-
nie précédente).5 Les zones les plus artificialisées s’observent dans et autour des agglomérations, mais 
les zones rurales sont également concernées, du fait des infrastructures routières et du développement 
des zones bâties. 
 
 
 

                                                      
1 http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1_DREAL_Artificialisation_des_sols_cle5e5538.pdf 
2 DREAL Lorraine. Les indicateurs du Profil environnemental de la Lorraine : Tableau de bord 2013. Metz : 2013, p.7 
3 Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : Ein nachhaltiges Luxemburg für mehr Lebensqualität-PNDD Luxembourg, 

2010, p.11 
4 Direction de l’Etat Environnemental SPW - DGARNE - DEMNA - DEE. Les indicateurs clés de l'environnement wallon 2012. Na-

mur : 2013, p.16-17 ; cf. aussi Gouvernement Wallon : Schéma de Développement de l'Espace Régional (SDER) - Une vision 
pour le territoire wallon (Projet adopté par le Gouvernement Wallon le 7 novembre 2013), p.130 

5 Conférence Permanente du Développement Territorial : Diagnostic territorial de la Wallonie 2011, p. 252 
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4.3.3.2 Production des déchets et recyclage 
 
Le tableau suivant récapitule pour l’indicateur « Production des déchets et recyclage» le cadre réglemen-
taire et stratégique au niveau européen ainsi qu’au niveau national et régional. Il en reprend également 
les principaux objectifs quantifiés, dans la mesure où ceux-ci ont été définis. 
 
Tab. 22   Cadre et objectifs pour l‘indicateur « Pr oduction des déchets et recyclage» 

Terr. Cadre légal / Stratégies Objectifs quantifiés / Commentaires 

EU 

Cadre légal :  
 Directive-cadre sur les déchets 
Directive concernant la mise en décharge des déchets  
 
Stratégies :  
 Stratégie de la Commission visant à exploiter davantage 
les biodéchets 

Objectifs :  
 
Taux de recyclage (directive-cadre sur les déchets) : 
 70% des déchets de construction 
 50% des déchets ménagers xxx 
 
Réduction de la quantité de déchets municipaux biodé-
gradables mis en décharge à 35 % (en poids) de la tota-
lité des déchets municipaux biodégradables produits en 
1995 jusqu’en 2016/2020 (Directive concernant la mise 
en décharge des déchets) 

 

FR 

Stratégies :  
 Plan déchets 2020 (adoption en cours) 

Objectifs :  
 Réduire de 50% la mise en décharge des déchets non 
dangereux non inertes en 2020 par rapport à 2010 

 Atteindre 50% de réutilisation et recyclage des déchets 
municipaux en 2020 

LOR - - 

LUX Stratégies :  
- Plan général de gestion des déchets - 

DE 
Cadre légal :  
 Loi fédéral relative à l’économie circulaire (Krei-
slaufwirtschaftsgesetz - KrWG) 

Objectifs :  
 Taux de recyclage de 65% des déchets ménagers d’ici 
2020 (KrWG) 

RLP 

Cadre légal :  
 Landeskreislaufwirtschaftsgesetz 
 
Stratégies :  
 Abfallwirtschaftsplan Rheinland-Pfalz, Teilplan Sied-
lungsabfälle 

Objectifs :  
 Diminution des la quantité des déchets résiduels de 
189 kg par habitant et an en 2011 à 140 kg en 2025 
 

SL 

Stratégies :  
 Abfallwirtschaftsplan Saarland  

Objectifs : 6   
 Réduction des déchets ménagers de 40% pour at-
teindre 148 kg habitant et an en 2019 (par rapport à 
2007) 

 Augmentation du taux de recyclage de 20% jusqu’en 
2019 (par rapport à 2007) 

BE - - 

WL 
Stratégies :  
 Plan wallon  des Déchets (1998 ; un nouveau plan est 
en cours d’adoption) 

- 

 
 
Les divergences observées dans les différentes composantes régionales du territoire examiné concernent 
à la fois les systèmes de collecte de déchets et la collecte des données en la matière, ce qui complique 
l’intégration et la comparaison des valeurs relevées. Les données permettent toutefois de dégager des 
tendances globales. 
 
 

                                                      
6 Abfallwirtschaftsplan: Rund 40 Prozent weniger Müll im Saarland bis 2019 – Stabilere Müllgebühren, Pressemitteilung vom 

02.06.2010 (http://www.saarland.de/59845_67831.htm, abgerufen am 29. März 2014) 
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4.3.3.2.1 Production des déchets 
 
A partir des données fournies par les offices statistiques de la Grande Région, on observe des tendances 
très hétérogènes dans les différentes composantes régionales. Cependant, dans la mesure où les don-
nées sont incomplètes pour les différentes années en ce qui concerne certaines composantes régionales, 
notamment pour la période la plus récente, d’autres informations fournies dans des rapports établis au 
niveau régional ont été utilisées en complément.  
 
 
Tab. 23   Evolution de collecte d'ordures ménagères  et déchets assimilés 2000-2012 (en milliers 

de tonnes) 7 

Année Lorraine Luxembourg 
Rhénanie-Pala-

tinat 
Sarre Wallonie 

2000 974 120 2 006 . 1 628 
2001 . 116 1 964 467 1 741 
2002 928 116 1 981 456 1 832 
2003 . 116 1 949 537 1 802 
2004 925 120 2 018 558 1 883 
2005 : 114 2 023 539 1 860 
2006 843 117 2 031 526 1 936 
2007 : 121 2 028 525 : 
2008 872 121 2 018 513 : 
2009 : 122 2 072 506 : 
2010 : 120 2 061 498 : 
2011 : : 2 071 464 : 
2012 : : 2 044 : : 

Source : Portail statistique de la Grande Région / Statistikportal der Großregion (http://www.grande-region.lu/)  
 
Pour la Lorraine , on note une diminution importante de la quantité des déchets sur l’ensemble de la 
période 2000-2008, mais avec une augmentation notable en 2008 par rapport à 2006. La quantité des 
déchets a connu une évolution relativement stable au Luxembourg , où elle se trouve en 2010 au même 
niveau qu’en 2000, et en Rhénanie-Palatinat  avec une légère tendance à la hausse pour l’ensemble de 
la période d’observation (2000-2012). En Sarre , la quantité des déchets a d’abord fortement augmenté, 
jusqu’à un pic en 2005, avant de diminuer de manière continue, la valeur de 2011 se situant légèrement 
en-dessous de la valeur de 2001. En ce qui concerne la Wallonie , au regard des chiffres disponibles, on 
observe que la quantité des déchets augmente entre 2000 et 2006 fortement et de manière continue. 
 
Les constats par rapport à l’évolution des quantités de déchets ont été complétés par des données au 
regard des tendances concernant la production de déchets municipaux en kg par habitant et par an. Pour 
chaque composante, les dernières valeurs disponibles ont été utilisées. 
 
En ce qui concerne la Lorraine8, les déchets municipaux collectés représentent environ 560 kg par habi-
tant et par an et sont en légère augmentation sur la période 2005-2009 (moyenne en France pour 2009 : 
530 kg par habitant et par an)9.  
Pour le Luxembourg, cette valeur a été en légère augmentation au cours des années 2000 pour atteindre 
673 kg, ce qui représente une des valeurs les plus élevées parmi les pays industrialisés de l'OCDE, la  
moyenne sur cette période se situant cependant de 12% au-dessus de la moyenne de la décennie 1990.10 

                                                      
7 Les déchets assimilés sont pour la Sarre et la Rhénanie-Palatinat une partie des déchets industriels ou pour la Lorraine certains 

déchets produits par les commerçants et artisans. 
8 DREAL Lorraine. Les indicateurs du Profil environnemental de la Lorraine : Tableau de bord 2013. Metz : 2013, p.11 
9 OECD Factbook 2011-2012. Economic , Environmental and social statistics, 2011, S. 2005 
10 STATEC : Les performances environnementales du Luxembourg, 2012 ; selon le OECD Factbook 2011-2012, cette valeur 

s’élèverait même à 710 kg. 
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Pour l’Allemagne  et au niveau des Länder, on dispose des chiffres pour 2011.11 Ainsi, on observe pour 
la Rhénanie-Palatinat  que la production de déchets municipaux par habitant et par an s’élève à 518 kg 
ce qui représente la valeur la plus élevée parmi les Länder allemands (moyenne en Allemagne : 454 kg) 
et on observe également la plus forte augmentation au niveau national (+5,1%).  
 
En revanche, la Sarre  est le Land où cette valeur a connu la plus forte baisse (-13% ; moyenne nationale : 
+0,4%). Ainsi, la production de déchets municipaux par habitant et par an s’élève en 2011 avec 458 kg 
légèrement au-dessus de la moyenne nationale. 
 
Quant à la Wallonie , les quantités de déchets municipaux collectés représentaient 450 kg par habitant et 
par an en 2010 (moyenne pour la Belgique en 2009 selon l’OECD: 490 kg), ce qui correspond à une 
diminution de 22% depuis 1997.12 
 
 
 
4.3.3.2.2 Recyclage 
 
A partir des données fournies par les offices statistiques de la Grande Région, on observe des tendances 
hétérogènes, mais parfois aussi très fluctuantes, pour l’ensemble des différentes composantes régionales 
et les diverses matières récupérables en ce qui concerne les quantités collectées. 
 
Tab. 24   Evolution de la collecte des matières réc upérables en tonnes 2000-2012 : verre et papier   

An-
née 

Lorraine Luxembourg Rhénanie-Palatinat Sarre Wallonie 
Verre Papier Verre Papier Verre Papier Verre Papier Verre Papier 

2000 40 341 29 260 23 109 61 460 133 426 320 276 29 856 70 042 89 344 150 041 
2001 . . 26 410 73 738 130 227 312 036 30 626 71 157 89 065 146 374 
2002 . . 24 878 66 602 123 892 309 468 30 409 72 769 95 233 155 544 
2003 66 117 60 383 34 235 82 637 119 558 309 376 27 911 74 515 96 800 159 268 
2004 : : 50 442 86 311 114 997 329 938 26 239 74 619 98 902 171 196 
2005 67 000 69 244 49 425 93 446 110 041 340 532 : : 95 440 177 317 
2006 : : 48 839 94 554 111 034 346 980 27 109 73 040 102 227 185 209 
2007 73 262 74 997 51 991 84 761 112 268 351 908 : : : : 
2008 . : 50 970 104 809 110 421 349 922 : : : : 
2009 74 006 : 44 236 91 715 110 146 348 454 23 609 54 673 : : 
2010 . : 54 674 84 235 109 533 346 095 24 164 61 464 : : 
2011 74 138 : : : 113 111 356 061 : : : : 
2012 . : : : 111 171 349 118 : : : : 

Source : Portail statistique de la Grande Région / Statistikportal der Großregion (http://www.grande-region.lu/)  
 
 
Ainsi, pour le verre on note une baisse considérable dans les composantes allemandes, en revanche des 
hausses très importantes pour les autres composantes. 
En ce qui concerne le papier, la Sarre affiche une baisse plus ou moins continue, tout comme le Luxem-
bourg après un pic en 2008.  
Pour les autres composantes, les chiffres sont en hausse, notamment pour la Lorraine. 
 
  

                                                      
11 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz : Rheinland-Pfalz – Ein Ländervergleich in Zahlen Teil III: Ausgewählte Aspekte aus 

den Bereichen „Verkehr“, „Wohnen“ und „Umwelt“ ; Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 08-2013, pp.7 
12 Direction de l’Etat Environnemental SPW - DGARNE - DEMNA - DEE. Les indicateurs clés de l'environnement wallon 2012. 

Namur : 2013, p.50 ; cf. aussi : Gouvernement Wallon : Schéma de Développement de l'Espace Régional (SDER) - Une vision 
pour le territoire wallon (Projet adopté par le Gouvernement Wallon le 7 novembre 2013), p.144 
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Tab. 25 Evolution de la collecte des matières récup érables en tonnes 2000-2012 : déchets orga-
niques (Organ.) et autres déchets valorisables (Aut res)  

An-
née 

Lorraine Luxembourg Rhénanie-Palatinat Sarre Wallonie 
Organ. Autres Organ. Autres Organ. Autres Organ. Autres Organ. Autres 

2000 95 500 . 37 169 : 491 163 117 659 144 911 24 669 183 788 194 013 
2001 : . 34 088 : 465 578 115 822 151 231 27 378 174 904 184 732 
2002 : . 38 424 91 755 505 936 128 128 179 620 27 503 211 927 226 084 
2003 : . 53 310 127 935 487 647 121 296 172 635 25 483 204 046 220 027 
2004 : . 51 692 149 282 532 518 198 236 160 323 25 309 248 169 262 337 
2005 78 416 . 54 817 142 887 523 152 204 233 141 186 : 237 714 250 007 
2006 : . 57 242 132 135 535 713 219 085 134 577 32 740 244 318 258 618 
2007 96 150 . 58 196 141 440 548 554 212 931 134 290 : : : 
2008 : . 59 628 120 959 555 620 215 446 136 562 : : : 
2009 : . 63 866 133 349 590 485 227 929 140 784 41 374 : : 
2010 : . 62 202 121 052 582 766 227 993 135 620 36 785 : : 
2011 : . : : 587 785 230 000 140 638 : : : 
2012 : . : : : 228 580 : : : : 

Source : Portail statistique de la Grande Région / Statistikportal der Großregion (http://www.grande-region.lu/)   
 
En ce qui concerne les déchets organiques, on observe globalement une stagnation pour la Sarre et la 
Lorraine, et une forte hausse des quantités pour les autres composantes. Les quantités des autres dé-
chets valorisables sont partout en hausse (pas de chiffres disponibles pour la Lorraine). 
 
Les constats par rapport à l’évolution des quantités de déchets ont été complétés par des données au 
regard des tendances concernant la production de déchets municipaux en kg par habitant et par an. Pour 
chaque composante, les dernières valeurs disponibles ont été utilisées. 
 
En Lorraine, même si le stockage en décharge demeure la destination principale des déchets ménagers 
et assimilés, le tri et le compostage progressent fortement avec un taux de recyclage atteignant presque 
35%, nettement au-dessus de la moyenne nationale d’environ 27%, alors qu’il se situait à seulement 6% 
à la fin des années 1990.13  
Quant au Luxembourg, la part de déchets ménagers qui sont soit recyclés, soit compostés est, elle aussi, 
en augmentation.14 Ainsi, en  2010, 47% des déchets collectés ont été revalorisés, 27% étaient recyclés 
et 20% compostés. Seuls 18% des déchets sont mis en décharge, 35% des déchets étant incinérés dans 
une centrale avec production d'énergie. Entre 1995 et 2010, le pourcentage de déchets valorisés a aug-
menté de 26%. 
Pour la Rhénanie-Palatinat et la Sarre, ces pourcentages se situaient en 2011 respectivement à environ 
63% et à près de 60%, donc au-dessus de la moyenne nationale (environ 57%) et en progression par 
rapport à 2004 (RLP : environ 58% ; SL : environ 51%).15 
En Wallonie, entre 2000 et 2010, le taux de recyclage des déchets ménagers a été en croissance cons-
tante, pour atteindre 57 % en 2010, alors qu’il se situait à 39% en 2000.16 
 
  

                                                      
13 DREAL Lorraine. Les indicateurs du Profil environnemental de la Lorraine : Tableau de bord 2013. Metz : 2013, p.11 
14 STATEC : Les performances environnementales du Luxembourg, 2012 
15 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg : Abfälle aus privaten Haushalten im Ländervergleich (Statistisches Monatsheft 

Baden-Württemberg 8/2013), 2013, p.34 
16 Service Public de Wallonie - Direction générale Opérationnelle Agriculture ressources, naturelles et environnement, Départe-

ment du sol et des déchets : Evaluation de l’exécution du Plan Wallon des déchets - horizon 2010, 2013 
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4.4 Enjeu « Eau » 
 
A l’instar de l’enjeu « Sol », l’eau est l’objet de conflits par rapport à ses fonctions et utilisations. L’état 
quantitatif et qualitatif des eaux de surface et souterraines conditionne l’état de conservation de la biodi-
versité, en particulier en ce qui concerne les milieux aquatiques et les zones humides. L’eau constitue 
une ressource primordiale, notamment pour l’agriculture et pour produire de l’eau potable. Dans ce con-
texte en particulier, sa qualité a de fortes incidences sur la santé humaine. Les cours d’eau font partie des 
infrastructures de transport. En même temps, il existe des risques liés à l’eau pour l’homme, sous la forme 
de risques d’inondation notamment et leurs impacts éventuels sur la santé humaine, l’économie et le 
patrimoine. 
 
 
 
4.4.1 Précisions concernant les indicateurs sélecti onnés 
 
Informations concernant l’indicateur utilisé : 
L’examen de l’état actuel et la détermination des tendances pour l’enjeu environnemental « Eau » ainsi 
que l’évaluation des incidences du programme sur l’enjeu sont réalisés à l’aide des indicateurs suivants : 
 
� Etat des eaux de surfaces et souterraines :  L’examen de l’état et des tendances en ce qui con-

cerne les eaux de surfaces et souterraines est réalisé sur la base des indicateurs définis par la di-
rective-cadre sur l’eau (DCE) et qui doivent être utilisés dans tous les états membres de l’UE. Il s’agit 
d’évaluer l’état des tronçons des cours d’eau et des eaux souterraines d’importance et distinctement 
délimitées conformément à la DCE.  
Par conséquent, pour les eaux de surfaces (cours d’eaux et plans d’eaux), il s’agit de prendre en 
compte d’un côté leur état écologique 17 (décliné en 5 classes d'état : très bon, bon, moyen, médiocre 
et mauvais) ainsi que leur état chimique 18 (2 classes d'état : bon et pas bon, à savoir respect ou 
non-respect des normes de qualité environnementale (NQE)). La DCE définit le « bon état » d’une 
eau de surface quand son état chimique et son état écologique sont au moins bons. 
En ce qui concerne les eaux souterraines il s’agit de regarder leur état quantitatif, c’est-à-dire l'évo-
lution des niveaux d'eaux souterraines dans le temps et dans l'espace, en mesurant les débits de 
source et en établissant des bilans des eaux souterraines, ainsi que l’état chimique sur la base de 
seuils limites par rapport à des paramètres tels que les nutriments, les pesticides ou des métaux 
lourds (2 classes d'état : bon et pas bon). 
 

� Protection contre les crues / Rétention d’eau :  l’examen de cet indicateur pourrait être réalisé à 
l’aide, par exemple, d’une analyse de l’état d’avancement par rapport aux objectifs fixés ou de la 
mise en place de plans d’action en matière de protection contre les crues en ce qui concerne les 
surfaces couvertes. D’autres indicateurs envisageables permettraient de mesurer les surfaces ou 
volumes en matière de capacité de rétention des crues, prévus ou réalisés, par la construction de 
bassins de rétention ou la renaturalisation des cours d’eau et des plaines alluviales. 
En l’absence de données homogénéisées, ou du fait de leur indisponibilité, sera examiné pour le 
territoire de la Grande Région, au sein de ses composantes et au niveau transfrontalier, l’état d’avan-
cement de la mise en œuvre des mesures prévues par la directive « Inondation ». 

 
  

                                                      
17 Il intègre des paramètres biologiques et des paramètres chimiques (polluants spécifiques) ainsi que des paramètres physico-

chimiques et hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques. 
18 Défini sur la base de concentration de 41 substances chimiques (8 substances dangereuses de l’annexe IX de la DCE et 33 

substances prioritaires de l’annexe X de la DCE) 
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Explication par rapport aux des indicateurs :  
Les indicateurs sélectionnés tiennent compte les obligations et engagements fixés au niveau de l’Union 
européenne dans le cadre de la DCE et de la directive « Inondation ». 
Les indicateurs fixés et définis par la DCE rendent compte de manière très complète de l’état des eaux 
de surface et souterraines tout en reflétant les différentes fonctions de la ressource eau pour la protection 
de la nature et pour son utilisation par l’homme. Avec la transposition de la DCE dans les législations 
nationales, les Etats membres de l’UE ont dû fortement modifier, voire remplacer les systèmes de surveil-
lance existants. Les dispositifs de surveillance sont désormais standardisés sur le territoire de l’UE, as-
surant la comparabilité des données.  
Cela est également le cas pour la directive « Inondation » qui prévoit des procédures standardisées pour 
le recensement des risques d’inondation et l’élaboration des plans de gestion. 
 
Indications concernant la disponibilité des données :   
Les données utilisées sont issues des documents d’analyse dont l’établissement dans le cadre de la di-
rectives-cadre sur l’eau et de la directive « Inondation ». 
En ce qui concerne la DCE, les Etats membres de l’UE avaient normalement l’obligation de réaliser un 
état des lieux à l’échéance de 2004. Dans la réalité, il y eu des retards, ce qui fait que les résultats de 
l’actualisation de cet état des lieux prévue à l’échéance de 2013 ne sont pas encore disponibles pour les 
composantes de la Grande Région. Par conséquent, il n’est pas possible de se prononcer sur les ten-
dances concernant l’état de l’eau. Dans la mesure où le dispositif de surveillance dans le cadre de la DCE 
est beaucoup plus exigeant, les analyses réalisées au préalable ne peuvent pas être utilisées. 
Seul pour Lorraine, un deuxième état des lieux a été réalisé permettant en principe de se prononcer sur 
une éventuelle tendance. Par contre, il faut tenir compte du constat que les altérations observées, notam-
ment les cas de dégradations, sont d’abord dues à un renforcement des mesures de surveillance. 
 
 
4.4.2 Contexte réglementaire et stratégique 
 
En ce qui concerne le contexte réglementaire et stratégique, il s’agit principalement de tenir compte des 
directives suivantes de l’UE, dont les contenus et objectifs doivent être transposés dans la législation 
nationale et mis en œuvre dans le cadre des plans de gestion qu’elles exigent, tout en disposant d’une 
certaine marge de manœuvre :  
 
 La  directive-cadre sur l'eau (DCE) 19 : Entrée en vigueur en 2000, la DCE est le principal instrument 

pour la protection de l’eau, à la fois en ce qui concerne sa fonctionnalité écologique et en tant que 
ressource pour l’homme. Elle prévoit, sur la base d’un état des lieux, l’élaboration de plans de gestion 
pour les districts hydrographiques dans le contexte national et pour les districts à caractère trans-
frontalier en coopération entre les Etats riverains.  

 
 La directive « Inondation » 20 : La directive « Inondation » est entrée en vigueur en 2007 et constitue 

une réponse à l’augmentation de la fréquence et de l’ampleur des crues au cours de la période 
récente. La directive crée un cadre commun pour l’établissement des plans de gestion pour la pré-
vention des risques d’inondation par les Etats membres sur la base d’une analyse des risques pour 
les différents territoires concernés. Pour les districts hydrographiques à caractère transfrontalier il 
s’agit d’élaborer un plan de gestion unique en coopération entre les Etats riverains. La directive vise 
à réduire les risques d’inondation ainsi que les conséquences négatives pour la santé humaine, l’en-
vironnement, le patrimoine culturel et l’activité économique en cas de crues. 

 
 
 

                                                      
19 Directive  2000/60/CE du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire 

dans le domaine de l'eau 
20 Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques 

d'inondation 
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4.4.3 Etat et tendances concernant les indicateurs 
 
 
4.4.3.1 Etat des eaux de surface et souterraines 
 
L’examen de l’état des eaux de surface et souterraines pour le territoire de la Grande Région dans le 
présent chapitre se fonde sur les états de lieux que les états membres de l’UE doivent établir selon la 
DCE. Il porte sur les tronçons des eaux de surface (cours d’eaux et plans d’eaux) et les eaux souterraines 
distinctement délimitées, à savoir les masses d'eau (ME) de surface et les masses d'eau (ME) souter-
raines.  
 
Les ME de surface comprennent en plus des tronçons des eaux de surface qui se caractérisent par leur 
état naturel des eaux qui sont désignées comme « artificielles » ou « fortement modifiées » et pour les-
quelles le rétablissement dans un état naturel dans le sens de la DCE n’est pas envisageable sans forte-
ment limiter leur utilisation. Selon la terminologie de la DCE, il s’agit pour ce type d’eau non d’atteindre 
un « bon état » mais le « bon potentiel écologique ». Pour assurer une meilleure lisibilité de l’analyse 
suivante, seul le terme « bon état » est utilisé pour les différents types d’eaux. 
 
Les différentes masses d’eau composent des districts hydrographiques distincts, qui sont repartis en sec-
teurs de travail, et pour lesquels il est obligatoire d’élaborer des plans de gestion. Les districts en tant 
qu’unités administratives font partie de bassin hydrographique, ou bassin versant, comprenant la zone 
géographique d’un fleuve de sa source jusqu’à son embouchure dans la mer en intégrant les eaux sou-
terraines et les affluents. 
 
Pour l’UE et au sein de ses Etats membres, les bassins versants, y compris leurs zones côtières, ont été 
repartis en 110 districts hydrographiques, dont 40 ont un caractère transfrontalier et qui sont désignés 
comme district hydrographique international (DHI) 
 
La Grande Région est concernée par quatre districts hydrographiques internationaux (DHI), les DHI de la 
Meuse, du Rhin, de l’Escaut, et de la Seine. 
 
 
Le tableau suivant récapitule pour l’indicateur « Etat des eaux de surface et souterraines » le cadre régle-
mentaire et stratégique au niveau européen.  
 
Tab. 26   Cadre et objectifs pour l‘indicateur « Et at des eaux de surface et souterraines » 

Terr. Cadre légal / Stratégies Objectifs quantifiés / Commentaires 

INT 

Cadre légal :  
 Convention sur la protection et l'utilisation des cours 
d'eau transfrontières et des lacs internationaux (Con-
vention d'Helsinki) de 1996 

- 

EU 

Cadre légal :  
 Directive-cadre sur l’eau (DCE) 

Objectifs :  
 Bon état / bon potentiel biologique et bon état chimique 
pour 100% des masses d‘eau de surface d’ici à 2015 

 Bon état quantitatif et chimique pour 100% des masses 
d‘eau souterraines d’ici à 2015 
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� Lorraine 
 
La majeure partie de la Lorraine (totalité des dé-
partements de Meurthe-et-Moselle et de Moselle, 
partie des départements de la Meuse et des 
Vosges) se situant dans le Bassin Rhin-Meuse, qui 
s’étend également sur la totalité de la région Al-
sace et une partie des départements des Ardennes 
et de la Haute-Marne pour la région Champagne-
Ardenne, est concernée par deux DHI : celui du 
Rhin et celui de la Meuse. 
 
Sur le territoire français, on délimite le bassin Rhin 
(en vert foncé cf. carte ci-contre) et le bassin 
Meuse (en orange). 
 
En France, les plans de gestion établis au titre de 
la DCE sont déclinés dans les Schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 
Ils abordent cependant l’ensemble de la gestion de 
l’eau dans les parties françaises des bassins hy-
drographiques et traitent donc, par conséquent, 
également de domaines hors du champ d’action de la DCE. Les SDAGE Rhin et Meuse ont été approuvés 
en novembre 2009.21 
 
Le bassin Rhin-Meuse qui concerne la Lorraine est réparti entre d’’un côté le bassin ou district Rhin, 
couvrant la majeure partie du territoire régional et intégrant également la Région Alsace, et de l’autre côté 
le bassin/district Meuse qui concerne une bande à l’ouest de la Lorraine et s’étend jusqu’aux des Ar-
dennes et de la Haute-Marne en Champagne-Ardenne. 
Le district Rhin est ensuite réparti administrativement entre un secteur de travail Rhin supérieur couvrant 
l’Alsace et un secteur de travail Moselle-Sarre qui intègre les territoires lorrains.  
Les données ci-dessous issues des états de lieux établis pour le bassin Rhin-Meuse en 2013, qui portent 
sur la période de surveillance 2010-2011, permettent en partie une présentation délimitée de l’état des 
masses d’eau en Lorraine par rapport aux territoires alsaciens pour le district Rhin.22 Par contre, pour le 
district Meuse (ou secteur de travail Meuse), elles intègrent également les territoires limitrophes en Cham-
pagne-Ardenne.23 
 
Le territoire de Lorraine compte au total 643 masses d’eau de surface, dont 498 masses d’eau apparte-
nant au district hydrographique Rhin et 144 qui font partie du district hydrographique Meuse. On distingue 
26 masses d'eau souterraine. 
 
 
- Masses d’eau de surface : état écologique 
En Lorraine, les cours d’eau dont l’état écologique est mauvais ou médiocre se concentrent surtout dans 
la moitié nord du secteur de travail Moselle-Sarre.  
Depuis la publication en 2009 du SDAGE 2010-2015 qui utilise les données couvrant la période 2006-
2007, l’évolution fait globalement état d’une dégradation au regard de l’ensemble des cours d’eau des 
districts Rhin et Meuse, avec une forte baisse des masses d’eau en bon état et une forte augmentation 
des masses d’eau en mauvais état.  
Cette évolution s’expliquerait surtout par l’intensification de la surveillance entre les périodes 2006-2007 
et 2010-2011. 
 

                                                      
21 http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/dce/site/outils_docs_sdage.php 
22 Cf. Préfet coordonnateur de bassin : État des lieux 2013 - Eléments de diagnostic de la partie française du district Rhin, 2013 
23 Cf. Préfet coordonnateur de bassin : État des lieux 2013 - Eléments de diagnostic de la partie française du district Meuse, 2013 

Fig. 12   Parties lorraines des DHI Meuse et Rhin 

 
Source : http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/ 
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Tab. 27   Etat écologique des ME de surface dans le s Districts Rhin et Meuse : cours d’eau  

Etat 
District  Meuse 
(N = 141) en % 

District  Rhin 

Secteur de travail  Mo-
selle-Sarre 

(N = 266) en % 

Secteur de travail  Rhin 
supérieur 

(N = 207) en % 

Total 
District  Rhin 
(N=473) en % 

Pas bon * 67,4% 86,5% 80,2% 83,7% 

Bon état  32,6% 12,8% 19,8% 15,9% 

Très bon  0,0% 0,8% 0,0% 0,4% 
* Pas bon état = moyen, médiocre ou mauvais 
Source : État des lieux 2013 - Eléments de diagnostic de la partie française du district Rhin, 2013 ; État des lieux 2013 - Eléments 
de diagnostic de la partie française du district Meuse, 2013 
 
Les plans d’eau n’étant dans le programme de surveillance que depuis l’année 2007, celui-ci ne concerne 
pour l’instant que 16 plans d’eau sur les 25 du district Rhin et 2 plans d’eau sur les 4 du district Meuse. 
Par ailleurs, les outils d’évaluation disponibles restent encore très incomplets ou mal adaptés. Ces fac-
teurs limitent la représentativité des données présentées et le niveau de fiabilité de l’évaluation de l’état 
écologique des plans d’eau du district reste globalement faible.   
 
Tab. 28   Etat écologique des ME de surface dans le s Districts Rhin et Meuse : plans d’eau 

Etat District  Meuse 
(N = 4) en nombre 

District  Rhin  
Secteur de travail  Mo-

selle-Sarre 
(N = 21) en nombre 

Secteur de travail  Rhin 
supérieur 

(N = 4) en nombre 

Total  
District  Rhin 

(N=25) en nombre 
Bon  - 1 1 2 
Moyen  1 6 2 8 
Médiocre  1 3 - 3 
Non déterminé  2 11 1 12 

Source : État des lieux 2013 - Eléments de diagnostic de la partie française du district Rhin, 2013 ; État des lieux 2013 - Eléments 
de diagnostic de la partie française du district Meuse, 2013 
 
Les limites évoquées ci-dessus nonobstant, on peut souligner le rôle important des éléments nutritifs 
(azote et surtout phosphore) sur le fonctionnement écologique des plans d’eau, les excès, évalués au 
travers du phytoplancton, impactant largement l’équilibre biologique. Ainsi, les deux lacs naturels du dis-
trict (Gérardmer et Longemer) sont particulièrement touchés ce qui justifient le déclassement de leur état 
écologique. 
 
- Masses d’eau de surface : état chimique 
Etabli sur la base de l’année la plus récente sur la période 2008-2011, l’état chimique des masses d’eau 
est fortement impacté par les substances de la famille des hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) qui sont issues de rejets directs dont le ruissellement urbain (chaussées, toits, etc.), mais aussi 
largement des processus de combustion (industrie, transports, etc.), et sont diffusées par voie atmosphé-
rique. Les moyens de maîtrise dépassent le strict cadre de la politique de l’eau, c’est pourquoi l’état des 
lieux a pris l’option de présenter l’état chimique sur les masses d’eau de surface avec HAP, conformément 
à la définition stricte de la DCE, et sans HAP, évaluation partielle réalisée sur la base de toutes les autres 
substances.Il n’a pas été possible d’établir un diagnostique chimique pour toutes les masses d’eau 
 
Tab. 29   Etat chimique des ME de surface dans les Districts Rhin et Meuse : cours d’eau   

Etat District  Meuse  
(N = 68) 

District  Rhin  
Secteur de travail  Mo-

selle-Sarre 
(N = 140) 

Secteur de travail  Rhin 
supérieur 
(N = 112) 

Total  
District  Rhin 

(N=252) 
Avec HAP : 

Pas bon  59% 57% 40% 50% 
Bon  41% 43% 60% 50% 

Sans HAP : 
Pas bon  37% 33% 13% 24% 
Bon état 63% 67% 87% 76% 

Source : État des lieux 2013 - Eléments de diagnostic de la partie française du district Rhin, 2013 ; État des lieux 2013 - Eléments 
de diagnostic de la partie française du district Meuse, 2013 
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A l’échelle du district Rhin, pour les 125 masses d’eau qui ne respectent pas les critères du bon état 
chimique, les substances majoritairement en cause sont : 
- les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) pour 92 masses d’eau ;  
- le mercure pour 38 masses d’eau.   
 
Les masses d’eau qui n’atteignent pas un bon état se répartissent sur tout le territoire lorrain. 
 
 
Tab. 30   Etat chimique des ME surface dans les dis tricts Rhin et Meuse : plans d’eau 

Etat District  Meuse 
(N = 4) en nombre 

District  Rhin  
Secteur de travail  Mo-

selle-Sarre 
(N = 21) en nombre 

Secteur de travail  Rhin 
supérieur 

(N = 4) en nombre 

Total  
District  Rhin 

(N=25) en nombre  
Bon 2 5 1 6 
Pas bon  - 5 2 7 
Non déterminé 2 11 1 12 

Source : État des lieux 2013 - Eléments de diagnostic de la partie française du district Rhin, 2013 ; État des lieux 2013 - Eléments 
de diagnostic de la partie française du district Meuse, 2013 
 
 
Les substances responsables pour les sites dont l’état n’est pas bon sont le mercure pour 3 plans d’eau, 
le DEHP (phtalate) et le HAP respectivement pour les deux autres. 
 
 
- Masses d’eau souterraine : état quantitatif  
 
Toutes les masses d’eau souterraine dans les deux districts sont classées en bon état quantitatif, excepté 
la masse d’eau « Grès vosgien captif non minéralisé » qui est donc déclassé par rapport à l’état publié en 
2009. Cette masse d’eau, identifiée comme nappe captive à forte inertie, a un fonctionnement hydrody-
namique particulier, un modèle a été utilisé pour déterminer l’état quantitatif qui montre que :  
 le bilan entre les entrées et les sorties d’eau est globalement négatif. Il y a donc une surexploitation de 

la ressource en eau ;  
 au nord de la masse d’eau souterraine, suite à l’arrêt des exhaures des mines de houille, le bilan est 

actuellement excédentaire ;  
 cette surexploitation est en fait localisée au sud de la masse d’eau souterraine. 
 
 
- Masses d’eau souterraine : état chimique 
 
Les données utilisées pour la définition de ces états correspondent à des moyennes de moyennes an-
nuelles sur la période 2007-2011. L’évolution de l’état est mesurée par rapport aux données 2000-2005 
publiées dans le SDAGE 2010-2015 en 2009. 
 
La grande taille et l’hétérogénéité des masses d’eau rendent délicat l’exercice de détermination de l’état. 
Une masse d’eau peut être classée en mauvais état en raison d’un secteur dégradé. 
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Tab. 31   Etat chimique de ME souterraine, leur évo lution et les causes du déclassement   
Nom de la masse d'eau Etat 2009 Etat 2013 Causes du déclassement 

Distr ict Rhin  
Pliocène d’Haguenau et nappe d’Alsace  Pas Bon  Pas Bon  Nitrates ; Phytosanitaires ; Chlo-

rures 
Sundgau versant Rhin et Jura alsacien  Pas Bon  Pas Bon  Nitrates ; Phytosanitaires 
Socle vosgien Bon  Bon   
Grès vosgien en partie libre Bon  Bon   
Grès vosgien captif non minéralisé Bon  Bon   
Calcaires du Muschelkalk Pas Bon  Pas Bon  Nitrates ; Phytosanitaires 
Plateau lorrain versant Rhin Pas Bon  Pas Bon  Nitrates ; Phytosanitaires 
Calcaires du Dogger des côtes de Moselle Pas Bon  Bon   
Alluvions de la Moselle en aval de la con-
fluence avec la Meurthe 

Pas Bon  Pas Bon  Chlorures 

Alluvions de la Meurthe et de la Moselle en 
amont de la confluence avec la Meurthe 

Pas Bon  Bon   

Argiles du Callovo- Oxfordien de la Woëvre Bon  Bon   
Argiles du Muschelkalk Bon  Bon   
Réservoir minier - Bassin ferrifère lorrain Pas Bon  Pas Bon  Sulfates ; Ammonium ; Aluminium 

; Bore ;  Sodium 
Champ de fractures de Saverne Pas Bon  Bon   
Grès du Trias inférieur du bassin houiller Bon  Bon   

District Meuse  
Plateau lorrain versant Meuse Bon  Bon   
Calcaires du Dogger des côtes de Meuse ar-
dennaises 

Pas Bon  Pas Bon  Nitrates ; Phytosanitaires 

Calcaires du Dogger du plateau de Haye Pas Bon  Pas Bon  Nitrates ; Phytosanitaires 
Calcaires oxfordiens Pas Bon  Pas Bon  Phytosanitaires 
Alluvions de la Meuse, de la Chiers, et de la 
Bar 

Pas Bon  Bon   

Grès du Lias inférieur d'Hettange Luxembourg Bon  Bon   
Socle ardennais Bon  Bon   
Argiles du Lias des Ardennes Bon  Pas Bon  Nitrates 
Argiles du Callovo-Oxfordien de Bassigny Bon  Bon   
Argiles du Callovo-Oxfordien des Ardennes Bon  Bon   
Argiles du  
Kimméridgien 

Bon  Bon   

Source : État des lieux 2013 - Eléments de diagnostic de la partie française du district Rhin, 2013 ; État des lieux 2013 - Eléments 
de diagnostic de la partie française du district Meuse, 2013 
 
 
Les principales causes de dégradation des masses d’eau souterraines sont les pollutions d’origine diffuse 
par les nitrates et les phytosanitaires. En ce qui concerne les nitrates, la pollution en Lorraine est princi-
palement localisée :  
- au centre du plateau lorrain (Plateau lorrain versant Rhin - bassin versant de la Seille) ;  
- au niveau des buttes témoins calcaires du pays de Sierck (Calcaires du Muschelkalk). 
 
 
Les activités industrielles présentes ou passées ont également des impacts importants. Les chlorures et 
les sulfates sont identifiés comme des paramètres déclassant pour les masses d’eau suivantes en Lor-
raine :  
- bassin ferrifère (Réservoir minier – bassin ferrifère lorrain) : sulfates (et autres paramètres liés au pro-
cessus d’ennoyage) ;  
-  alluvions de la Moselle (Alluvions de la Moselle en aval de la confluence avec la Meurthe) : chlorures. 
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� Luxembourg 24 
En ce qui concerne le Luxembourg, sur la superficie totale d’environ 2 597 km², 2527 km², appartiennent 
au district hydrographique Rhin et 70 km² font partie du district hydrographique Meuse. Le plan de gestion 
de district hydrographique du Luxembourg a été publié en décembre 2009.25 Le territoire du Luxembourg 
compte au total 102 masses d’eau de surface, dont 99 masses d’eau appartenant au district hydrogra-
phique Rhin et 3 qui font partie du district hydrographique Meuse. On distingue cinq masses d'eau sou-
terraine qui appartiennent toutes au district hydrographique Rhin. 
 
- Masses d’eau de surface: état écologique et chimiqu e 
En 2009, environ 93 % des masses d’eau étaient dans un état moyen à mauvais. 82 % des eaux de 
surface ne seront probablement pas en bon état d’ici 2015. Cette situation est principalement due au 
déversement des eaux usées (non-traitées ou partiellement traitées) et aux pollutions diffuses.26 

 La majeure partie de la pollution diffuse au Luxem-
bourg est constituée de substances nutritives et de 
pesticides qui proviennent de l’agriculture et du do-
maine communal, étatique et privé. Depuis le début 
des années 90, la protection des eaux dans le do-
maine de l’activité agricole est renforcée. 
Malgré les efforts déployés au cours de ces vingt 
dernières années et une législation plus sévère, une 
régression durable de la pollution n’est pas visible 
au niveau national et cela malgré certains succès 
ponctuels. En effet, la réduction de la concentration 
des substances toxiques dans l’eau relève d’un très 
long processus. Les analyses périodiques de l’eau 
démontrent que l’agriculture n’est pas la seule res-
ponsable des résidus de pesticides. Les services 
communaux et étatiques utilisent de grandes quan-
tités de pesticides pour dégager les réseaux de 

transport de mauvaises herbes. Il en va de même pour les ménages et les entreprises. 
 
 
- Masses d’eau de souterraines : état quantitatif et chimique 
 En 2009, 3 des 5 masses d’eau souterraine étaient 
en bon état, le mauvais état des deux masses d’eau 
concernées étant dû à la pollution chimique.  
Les problèmes qualitatifs des eaux souterraines 
sont presque exclusivement dus aux pollutions dif-
fuses.27 Les sources de ces pollutions sont les 
même qui ont été décrites ci-dessus par rapport à 
l’état des masses d’eau de surface. 
En ce qui concerne l’état quantitatif, on peut noter 
que les deux tiers de l’eau potable du Luxembourg 
proviennent des eaux souterraines et en majeure 
partie de sources, ce qui écarte le danger d’un « 
sur-pompage » des aquifères. En revanche, l’utili-
sation accrue d’eau de source réduit les quantités 
d’eau dans les cours d’eaux et donc l’effet diluant, 
avec comme conséquence des problèmes qualita-
tifs. 

                                                      
24 S. Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Administration de la gestion de l'eau: Mise en œuvre de la direc-

tive-cadre sur l'eau. Plan de gestion pour le Grand-Duché de Luxembourg. Rapport final. Décembre 2009 
25 http://www.eau.public.lu/actualites/2010/03/plan_de_gestion_fr/ 
26 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : Ein nachhaltiges Luxemburg für mehr Lebensqualität - PNDD Luxem-

bourg, 2010, p.9 
27 http://www.gouvernement.lu/3351130/Annexe-10a.pdf 

Fig.  13   Etat écologique et chimique des 
masses d’eau de surface naturelles  

 
Source : http://www.gouvernement.lu/3351130/Annexe-10a.pdf 

Fig.  14   Etat chimique  et quantitative des   
eaux souterraines  

 
Source : http://www.gouvernement.lu/3351130/Annexe-10a.pdf 
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� Rhénanie-Palatinat 

 
La Rhénanie-Palatinat est concernée uniquement par le DHI Rhin. Elle publié le plan de gestion concer-
nant son territoire fin décembre 2009.28 Son territoire compte au total 338 masses d’eau de surface, dont 
330 cours d’eau et 16 plans d’eau. Pour les masses d’eau souterraine, leur nombre s’élève à 117. 
 
- Masses d’eau de surface: état écologique et chimiqu e29 
En ce qui concerne l’état écologique des cours d’eau en Rhénanie-Palatinat, 25,1% atteignent un bon 
état et 1,7% un très bon état. Les masses d’eau concernées se situent principalement en moyenne mon-
tagne, et dans la Forêt de Palatinat, limitrophes à des zones avec une utilisation extensive (forêt, prairies). 
33,4% sont dans un état moyen, 23,7% dans un état médiocre et 16,0% dans mauvais état. Dans ces 
catégories, on trouve notamment les cours d’eau dans les zones de piémont et de la plaine rhénane avec 
une agriculture intensive. 
 
Les douze plans d’eaux qui sont à surveiller selon la DCE représentent 16 masses d’eau en raison des 
caractéristiques morphologiques différentes au sein de certains plans d’eau.30 
Pour les quatre masses d’eau situées au nord de la Rhénanie-Palatinat, l’état écologique est moyen en 
raison des apports de substances nutritives. Pour les douze autres masses d’eau situées au sud, l’état 
écologique est bon et mauvais pour deux masses d’eau, et moyen pour les autres. En résumé, seules 2 
des 16 masses d’eau atteignent les objectifs de la DCE. 
 
Quant à l’état chimique, 19,1% des masses d’eau de surface sont dans un mauvais état.31 Les masses 
d’eau concernées sont principalement la Moselle entre Trèves et Coblence et ses affluents au sud de 
Coblence ainsi que les masses d’eau qui se situent dans la bande sud-est de la Rhénanie-Palatinat le 
long du Rhin. Les herbicides diuron et isoproturon sont responsables, séparément ou en combinaison, 
pour les pollutions dans 49 masses d’eau. 
 
- Masses d’eau de souterraines : état quantitatif et chimique 
En qui concerne l‘état quantitatif, seules 2 des 64 masses d’eau surveillées montrent une évolution nette 
en baisse.32 7 autres masses d’eau peuvent rencontrer ponctuellement des problématiques de surexploi-
tation sans pour autant être menacées par une dégradation permanente.  
 
Pour la période d’observation entre 2007 et 2010, 36% des stations de mesure des eaux souterraines en 
Rhénanie-Palatinat ont relevé des concentrations de nitrate dépassant la valeur de 25 mg/l (niveau moyen 
sur la période de quatre ans).33 23% des stations ont mesuré des concentrations critiques dépassant le 
seuil de 50 mg/l. La part des masses d’eau souterraine avec des concentrations chimiques, au regard du 
paramètre indicatif « nitrate », est plus élevée qu’en 1990.  
En revanche, pour les masses d’eau avec une forte concentration de nitrate (dépassant les 50 mg/l), on 
constate une amélioration par rapport à 1990.  
Les concentrations de nitrate sont principalement relevées dans les zones à dominante agricole dans la 
plaine rhénane et les zones de piémont (viticulture, arboriculture et cultures maraîchères), tandis que ces 
concentrations restent faibles pour la Forêt du Palatinat. 
 
 

                                                      
28 S. http://www.wrrl.rlp.de 
29 Cf. Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz (Hrsg.) : Statistische Indikatoren zur 

nachhaltigen Entwicklung, 2012, p. 112 
30 Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz : Gewässerzustands-Bericht 2010 - Ökologi-

sche Bilanz zur Biologie, Chemie und Biodiversität der Fließgewässer und Seen, 2011 , pp.189-190 
31 Ibid , pp.57-58 
32 Ministerium für Umwelt, Forsten und Gewerbeaufsicht Rheinland-P falz (Hrsg.) : Endgültige Bestandsaufnahme nach WRRL in 

Rheinland-Pfalz, 2006, 126-128 (http://www.wrrl.rlp.de/servlet/is/8239/) 
33 Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz (Hrsg.) : Statistische Indikatoren zur nach-

haltigen Entwicklung, 2012, p.115 
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� Sarre 34 
 
La Sarre est concernée uniquement par le DHI Rhin. Elle publié le plan de gestion concernant son terri-
toire fin décembre 2009.35 La Sarre compte au total 113 masses d’eau de surface. Pour les masses d’eau 
souterraine, leur nombre s’élève à 17. 
 
- Masses d’eau de surface: état écologique et chimiqu e 
 
L’analyse de l’état écologique des cours 
d’eau (par rapport à leur longueur) montre 
qu’ils n’atteignent très majoritairement pas 
un bon état ce qui est le cas pour 24% des 
masses d’eau (aucune en très bon état). 
9% des masses d’eau sont dans un état 
moyen, 28% médiocre, et  36% mauvais. 
Au moment de l’élaboration des pro-
grammes de mesure, il s’est avéré par rap-
port aux pollutions diffuses qu’il serait im-
possible de réduire le fort impact des subs-
tances de la famille des hydrocarbures aro-
matiques polycycliques (HAP) sur les 
masses d’eau pour atteindre les objectifs 
de la DCE. Par conséquent, la grande ma-
jorité des masses d’eau doit être en mau-
vais état chimique. 
Les rejets issus de l‘industrie sont négli-
geable pour la pollution des cours d’eau, avec l’exception de la Prims qui est concernée par des rejets de 
cyanure lors des processus de production de la fonte ainsi que par une cokerie. 
  
 
- Masses d’eau de souterraines : état quantitatif et chimique 
 
Les prélèvements dans les eaux souterraines, qui sont marqués par une tendance générale à la baisse, 
représentent moins de la moitié du renouvellement annuel d'eau en moyenne, sauf pour deux masses 
d’eau, sans abaissement du niveau phréatique. Par conséquent, l’état quantitatif est bon pour toutes les 
masses d’eau souterraine. 
 
Le dispositif de surveillance n’a pas permis de détecter de pollutions par des sources ponctuelles qui 
rendraient nécessaire une intervention au regard de la DCE. Des pollutions par des pesticides ont pu être 
relevées pour un nombre limité de stations de surveillance, mais sans qu’il ait fallu déclasser l’état des 
masses d’eau concernées en « mauvais ». En revanche, les niveaux de nitrates mesurés dans deux 
masses d’eau ont conduit à les classer en mauvais état. 
 
 
 
  

                                                      
34 Ministerium für Umwelt: Bewirtschaftungsplan für das Saarland, 2009 
35 Cf. http://www.saarland.de/SID-F47D25D7-C8E7037B/46834.htm 

Fig . 15   Etat écologique et chimique des ME de sur-
face en Sarre 

 
Source : Bewirtschaftungsplan für das Saarland, 2009 
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� Wallonie 
 
La Wallonie étant concernée par quatre districts hy-
drographiques internationaux (DHI), à savoir ceux de 
l’Escaut, de la Seine, de la Meuse et du Rhin, ces 
districts intègrent quinze sous-bassins hydrogra-
phiques36, comprenant au total 354 masses d’eau de 
surface et 33 masses d’eau souterraine.37 
La Wallonie est donc la seule région concernée par 
les quatre DHI, mais seul les DHI de la Meuse et du 
Rhin sont pertinents pour la coopération au sein de 
la Grande Région. La partie wallonne de ce dernier 
couvre une bande le long des frontières avec le 
Luxembourg et la Rhénanie-Palatinat. 
Les plans de gestion des parties wallonnes des DHI 
ont été approuvés par le Gouvernement Wallon fin 
juin 2013.38 
 
 
- Masses d’eau de surface: état écologique et chimiqu e 
56% des masses d’eau de surface ne sont pas en bon état écologique et chimique (199/354).39 Les 
masses d’eau concernées se concentrent principalement dans le district hydrographique de l ’Escaut et 
dans quelques sous-bassins mosans (Sambre, Vesdre, Meuse aval) où la qualité biologique des cours 
d’eau est généralement la moins bonne. Les dégradations de l’état chimique sont surtout liées à la pré-
sence de matières azotées, phosphorées et de pesticides. Ces quinze dernières années, la qualité des 
eaux de surface a quelque peu progressé, mais les indicateurs biologiques en particulier ne montrent pas 
d’amélioration marquée malgré les efforts pour diminuer les rejets ponctuels de polluants des agglomé-
rations et des industries, les apports diffus restant difficilement maîtrisables même si l’on observe une 
réduction des flux d’azote et de phosphore grâce notamment à une réduction des apports de fertilisants.40 
 
Fig. 17   Etat des masses d’eau de surface et soute rraine en Wallonie  

  

  

 

 

Source : Les indicateurs clés de l'environnement wallon 2012 
 
 

                                                      
36 Amblève, Dendre, Dyle-Gette, Escaut -Lys, Haine, Les se, Meuse amont, Meuse aval, Moselle, Ourthe, Rhin, Sambre, Semois -

Chiers, Senne, Vesdre 
37 Les mesures inscrites dans les Plans de gestion devraient permettre à 51 % des masses d’eau de surface et 70 % des masses 

d’eau souterraines d’atteindre le bon état d’ici 2015, du moins si elles sont toutes mises en œuvre à très court terme. Pour les 
autres ME, des reports d’échéances (2021-2027) ont été sollicités.. 

38 http://spw.wallonie.be/dce/spip.php?rubrique5 
39 Direction de l’Etat Environnemental SPW - DGARNE - DEMNA - DEE. Les indicateurs clés de l'environnement wallon 2012. 

Namur : 2013, p.78 
40 Gouvernement Wallon : Schéma de Développement de l'Espace Régional (SDER) - Une vision pour le territoire wallon (Projet 

adopté par le Gouvernement Wallon le 7 novembre 2013), p.144 

Fig. 16   Carte des parties wallonnes des DHI  

  Source : http://spw.wallonie.be/ 
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- Masses d’eau de souterraines : état quantitatif et chimique 
40% des masses d’eau ne sont globalement pas en bon état (13/33).41 En ce qui concerne les 60% des 
masses d’eau (20/33) qui sont en bon état, la moitié d’entre elles présentent des altérations physico-
chimiques locales.  
Le mauvais état résulte pour les masses d’eau concernées des pollutions par les nitrates (pour 7 ME), 
une combinaison de nitrates et de pesticides (3 ME), d’autres macro polluants (2 ME) et des prélèvements 
excessifs (ME des calcaires du Tournaisis).  
Les dégradations constatées sont donc le résultat de pollutions ponctuelles et diffuses causées principa-
lement par des rejets d’effluents industriels et domestiques, l’application excessive d’azote (épandage 
d’engrais azotés, effluents d’élevage) et l’utilisation inadaptée de pesticides. 
L’évolution de la qualité de l’eau dépend fortement de facteurs météorologiques (ruissellement après 
épandage, montée et descente des niveaux de nappe, dilution et concentration des polluants en fonction 
du débit…) et des dynamiques d’échange avec les volumes importants de sédiments pouvant constituer 
une source de pollution secondaire.42 
En ce qui concerne l’état quantitatif des masses d’eau souterraine, les autorités responsables en Wallonie 
soulignent la difficulté de l’évaluation quantitative des réserves en eau souterraine en raison de la com-
plexité géologique des aquifères, de l’évolution de la recharge, des prélèvements qui y sont opérés, ainsi 
que de la grande variabilité du niveau des nappes qui en découle.43  
En revanche, au regard de l'abondance de la recharge en Wallonie, la plupart des nappes sont loin d'être 
surexploitées, et ce malgré l'exportation d'environ 40 % de la production d'eau potable, mais certaines 
nappes sont cependant plus sollicitées que d’autres, notamment  la nappe des Calcaires carbonifères du 
Tournaisis, exploitée simultanément par la France, la Flandre et la Wallonie, avec un taux d’exploitation 
bien supérieur à 100 %. Depuis les années 1990, les efforts conjoints réalisés ont permis de progressive-
ment enrayer cette surexploitation.44 
 
 
� La coopération des états riverains des DHI dans la Grande Région  

 
Les modalités de la DCE concernant les DHI ont changé le contexte de la coopération entre les Etats 
membres de l’UE déjà engagés au sein de ces commissions fluviales en réorientant leurs travaux sur les 
objectifs de la DCE.  
Ainsi, la directive prévoit l’élaboration des états des lieux ainsi que des plans de gestion uniques coor-
donné au niveau de chaque DHI, les commissions fluviales servant de plateforme de concertation entre 
les parties concernées.  
Cela peut également se traduire de fait par l’élaboration de ce qu’on appelle des « plans de gestion faîtier » 
et qui traitent des problèmes importants au niveau de ce district, auquel sont adjoints les différents plans 
de gestion nationaux. 
En ce qui concerne la Grande Région, ces commissions sont : 
 
- la Commission internationale pour la protection du Rhin (CIPR), basée à Coblence 
- les Commission pour la protection de la Moselle et de la Sarre (CIPMS), basées à Trèves 
- la Commission pour la protection de la Meuse (CIM), basée à Liège. 
 
La coopération entre les partenaires de la Grande Région en tant que territoires riverains au sein des DHI 
a été assurée de longue date au sein de ces commissions fluviales internationales, dont les objectifs ont 
porté sur l’amélioration de la qualité des milieux aquatiques dans les bassins des rivières et fleuves trans-
frontaliers, la prévention des risques liés aux inondations ainsi que la prévention des risques liés aux 
pollutions accidentelles.  
 
 
                                                      
41 Direction de l’Etat Environnemental SPW - DGARNE - DEMNA - DEE. Les indicateurs clés de l'environnement wallon 2012. 

Namur : 2013, p.78 
42 Gouvernement Wallon : Schéma de Développement de l'Espace Régional (SDER) - Une vision pour le territoire wallon (Projet 

adopté par le Gouvernement Wallon le 7 novembre 2013), p.144 
43 Cf. SPW - DGARNE ; Etat des nappes d'eau souterraine de la Wallonie, 2014 
44 DREAL Lorraine. Les indicateurs du Profil environnemental de la Lorraine : Tableau de bord 2013, 2013, p.12 
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4.4.3.2 Protection contre les crues et capacités de  rétention 
 
La directive « Inondation » vise, à travers une approche en trois phases, à gérer et réduire les risques 
d’inondation, et notamment les conséquences négatives pour la santé humaine, l’environnement, le pa-
trimoine culturel et l’activité économique ainsi qu’à améliorer la rétention des crues. Les trois étapes à 
conduire sur chaque district hydrographique sont : 
 
- évaluer les risques d'inondation dans les bassins hydrographiques (Évaluation Préliminaire des 

Risques d’Inondation),  
- cartographier les risques d'inondation sur les territoires où il existe un risque important d'inondation  
- et produire des Plans de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI). 
 
Concernant les districts hydrographiques internationaux (DHI), il s’agit d’élaborer de plus des plans 
uniques de gestion des risques d’inondation. 
 
A l’instar des travaux qui sont à mener par rapport à la DCE il est prévu que les commissions fluviales 
existantes servent également de plateforme de concertation dans le cadre de la directive « Inondation », 
entre les parties concernées, afin d’assurer l’élaboration des diagnostics et des plans de gestion au niveau 
des DHI. 
 
 
Le tableau suivant récapitule pour l’indicateur « Protection contre les crues et capacités de rétention » le 
cadre réglementaire et stratégique au niveau européen.  
 
Tab. 32   Cadre et objectifs pour l’indicateur « Pr otection contre crues / capacités de rétention » 

Terr. Cadre légal / Stratégies Objectifs quantifiés / Commentaires 

EU 

Cadre légal :  
 Directive « Inondation » 
 

Objectifs:  
Réalisation d’évaluations préliminaires des risques 
d’inondation, l'élaboration de cartes de zones à risque, 
ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de plans de 
gestion des inondations 

 
 
Comme évoqué ci-dessus, la coopération entre les partenaires de la Grande Région en tant que territoires 
riverains au sein des DHI concernés est assurée depuis de longue date au sein de ces commissions 
fluviales internationales. Ce sont pour rappel :  
 
- la Commission internationale pour la protection du Rhin (CIPR) 
- les Commission pour la protection de la Moselle et de la Sarre (CIPMS) 
- la Commission pour la protection de la Meuse (CIM) 
 
Leurs travaux ont notamment porté sur l’amélioration de la qualité des milieux aquatiques dans les bassins 
des rivières et fleuves transfrontaliers, la prévention des risques liés aux inondations ainsi que la préven-
tion des risques liés aux pollutions accidentelles. 
 
En l’absence d’un inventaire précis et complet en ce qui concerne l’évolution de l’efficacité des mesures 
prises en matière de protection contre les crues et l’augmentation des capacités de rétention pour l’en-
semble du territoire examiné à l’aide d’indicateurs comparables (p.ex. investissements financiers,  sur-
faces ou volumes des capacités de rétention réalisées ou potentielles par la création de bassins de ré-
tention ou la renaturalisation des cours d’eau et des zones alluviales,…), on peut toutefois faire le constat 
des grands efforts entrepris dans les différentes composantes territoriales de la Grande Région indivi-
duellement et conjointement au niveau de la coopération transfrontalière, surtout à travers les travaux 
continus des commissions fluviales, et ponctuellement dans le cadre notamment de projets cofinancés 
par les programmes INTERREG successifs.  
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En ce qui concerne la mise en œuvre des étapes prévues par la directive « Inondation », on peut observer 
que l’Évaluation Préliminaire des Risques d’Inondation a été réalisée pour tous les composantes de la 
Grande Région ainsi qu’au niveau des DHI. L’état d’avancement de la cartographie des risques d’inonda-
tions est à différents niveaux en ce qui concerne la complétude des différents types de cartographies 
(cartes de risques, cartes des aléas, scénarios d'inondation) à réaliser. 
 
Les travaux d’élaboration des Plans de Gestion des Risques d'Inondation, qui doivent être conclus en 
2015, sont en cours au niveau des composantes régionales et des DHI. Ces travaux se fondent notam-
ment sur les stratégies et programmes d’actions déjà existants de longue date dans l’ensemble des terri-
toires concernés, y compris au niveau transfrontalier, les différents commissions fluviales ayant établi 
chacune des documents en la matière. 
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4.5 Enjeu « Qualité de l’air » 
 
Des concentrations élevées de polluants atmosphériques peuvent à long terme causer des dommages 
touchant le milieu naturel et la santé humaine. 
 
 
4.5.1 Précisions concernant les indicateurs sélecti onnés 
 
Informations concernant l’indicateur utilisé : 
L’examen de l’état actuel et la détermination des tendances pour l’enjeu environnemental « Qualité de 
l’air » ainsi que l’évaluation des incidences du programme sur l’enjeu sont réalisés à l’aide des indicateurs 
suivants : 
 
� Dioxyde d’azote (NO 2) : ce polluant est principalement émis dans les processus de combustion  

dans des centrales électriques ou d’autres installations industrielles. Le trafic routier est également 
une source importante de NO2 et les concentrations les plus élevées sont mesurées près des voies 
de circulation étroites et fortement fréquentées car les émissions n’y peuvent pas s’étendre et de 
diluent lentement dans l’air.  
 

� Ozone (O 3) : l’ozone se forme à partir de substances précurseurs (composés organiques volatils et 
oxydes d'azote) quand ils sont exposés au soleil. Si l'exposition à ce polluant est surtout très élevée 
dans les villes, elle peut également être élevée dans des endroits éloignés des principaux sites 
d’émissions de substances précurseurs dans la mesure où celles-ci sont transportées par voie at-
mosphérique.  
 

� Particules fines (PM10) : Les principaux émetteurs de PM10 sont les procédés industriels, les chauf-
fages à combustibles solides et le transport routier.  

 
 
Explication par rapport aux des indicateurs :  
Les indicateurs sélectionnés sont considérés comme représentatifs pour prendre la mesure des polluants 
dans l’atmosphère dans la mesure où ils sont très présents et posent des risques pour la santé humaine 
et la végétation, y compris la production agricole.  
 
� Le dioxyde d'azote (NO 2) peut causer des maladies respiratoires et cardiovasculaires, avec des 

risques élevés particulièrement pour les personnes ayant déjà des maladies respiratoires ainsi que 
les enfants. Il est également une cause majeure d'eutrophisation (croissance excessive des algues 
et des végétaux dans l'eau) et d'acidification. Par ailleurs, il contribue à la formation de particules et 
d'ozone, les deux autres polluants retenus dans le présent chapitre. 
 

� L’ozone (O 3) peut être à l’origine de problèmes respiratoires et entraîner une mortalité prématurée. 
Par ailleurs, ce polluant contribue également à la dégradation de la végétation, y compris dans l’agri-
culture, causant des pertes agricoles.  
 

� Les particules fines (PM10)  constituent le risque sanitaire le plus grave lié à la pollution atmosphé-
rique, causant des maladies respiratoires et cardiovasculaires ainsi que le cancer du poumon, avec, 
par sa grande présence, une grande probabilité d’être inhalées par l’homme. 

 
Ces indicateurs sont également utilisés par les offices statistiques de la Grande Région et reflètent les 
obligations et engagements fixés au niveau de l’UE. 
 
 
Indications concernant la disponibilité des données :   
Les données fournies par les offices statistiques de la Grande Région ont été utilisées pour l’examen de 
l’état et des tendances des indicateurs, ainsi que des analyses réalisées par les autorités compétentes 
au niveau régional afin d’apporter des éléments d’information complémentaires, le cas échéant. 
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4.5.2 Contexte réglementaire et stratégique 
 
En ce qui concerne le contexte réglementaire et stratégique global pour l’enjeu « Qualité de l’air », il s’agit 
d’abord de prendre en compte les obligations et engagements existants au niveau international et euro-
péen :  
 
 La Convention sur la pollution atmosphérique transfron tière à longue distance (CPATLD) : 

cette convention internationale a été adoptée en 1979 par des Etats européens, les Etats-Unis, le 
Canada et l’Union soviétique et est toujours en vigueur. La Commission économique de l’ONU pour 
l'Europe (CEE-ONU) est chargée de veiller au respect de cette convention. Depuis, la convention a 
été complété par huit protocoles.  

 
 La Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Co nseil du 21 mai 2008 concernant la 

qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europ e (Directive européenne sur la qualité de 
l'air) : cette directive est entrée en vigueur en 2010, abrogeant et remplaçant la directive 96/62/CE 
concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant et de trois directives filles qui avaient 
été adoptées depuis. Ces directives fixaient notamment des valeurs limites par rapport à certains 
polluants atmosphériques dont ceux qui font l’objet de l’analyse. La nouvelle directive synthétise les 
anciennes directives. Les valeurs limites continuent à rester en vigueur. 

 
En ce qui concerne les différentes composantes de la Grande Région, la protection de la qualité de l’air 
est plus ou moins prise en compte dans les principaux documents d’aménagement du territoire. Par ail-
leurs, pour certaines composantes, il existe également des stratégies spécifiques fixant les objectifs et 
des mesures en matière de pollution de l’air. 
 
 
Le tableau suivant récapitule pour l’enjeu « Qualité de l’air » le cadre réglementaire et stratégique au 
niveau international et européen ainsi qu’au niveau national et régional. Il en reprend également les prin-
cipaux objectifs quantifiés, dans la mesure où ceux-ci ont été définis. 
 
Tab. 33   Cadre et objectifs pour l’enjeu « Qualité  de l’air » 

Terr. Cadre légal / Stratégies Objectifs quantifiés / Commentaires 

INT 

Cadre légal :  
 Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière 
à longue distance (CPATLD) de 1979 
 

- 

EU 

Cadre légal :  
 Directive européenne sur la qualité de l'air 
 

Objectifs :  
 Eviter, prévenir ou réduire les émissions de polluants 
atmosphériques nocifs, et de définir des objectifs ap-
propriés en matière de qualité de l’air ambiant en te-
nant compte des normes, des orientations et des pro-
grammes de l’Organisation mondiale de la santé. 

FR 

Cadre légal :  
 Code de l’environnement (C.env., art. R221-1 à R221-3)  
 Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qua-
lité de l'air  

 
Stratégies :  
 Plan national santé environnement (PNSE), un nouveau 
plan est en cours d’élaboration 

 Plan d’urgence pour la qualité de l’air extérieur (PUQA) 
de  2013 

 Plan particules de 2010 
 Futur plan de réduction des émissions de polluants at-
mosphériques (élaboration avant juin 201)5 

Objectifs :  
 Emissions en-dessous des valeurs limites fixées 
 
Commentaires :  
 Le plan particules découle des engagements pris lors 
du Grenelle de l’environnement et qui constitue un des 
volets du Plan national santé environnement 2 
(PNSE2, 2009-2013). Les Schémas régionaux du cli-
mat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) constituent la dé-
clinaison régionale du Plan particules. 
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LOR 

Stratégies :  
 Schéma Régional Climat Energie Air (SRCAE) 
 Les Plans de protection de l'atmosphère (PPA) 

Commentaires :  
 Le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie 
(SRCAE) intègre désormais l’ancien Plan régional pour 
la qualité de l'air (PRQA). Il constitue dans ce cadre la 
déclinaison régionale du Plan particules 

LUX 

Cadre légal :  
 Règlement grand-ducal du 15 mai 2012 modifiant le rè-
glement grand-ducal du 29 avril 2011 portant application 
de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air 
ambiant et un air pur pour l'Europe 

Objectifs :  
 Emissions en-dessous des valeurs limites fixées 
 
Commentaires :  
 Il est prévu d’élaborer un plan d’action « air » visant à 
réduire la pollution de fond et celle due à la circulation 

DE 

Cadre légal :  
 Loi fédérale sur la protection contre les émissions (Bun-
desimmissionsschutzgesetz) 

 39e ordonnance légale en matière de normes de qualité 
de l'air et les plafonds d'émission  

Objectifs :  
 Emissions en-dessous des valeurs limites fixées 

RLP - - 

SL - - 

BE - - 

WL 

Cadre légal :  
 Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'évaluation et 
la gestion de la qualité de l'air ambiant du 15 juillet 2010 

 
Stratégies :  
 Plan air-climat-énergie (en cours d’élaboration) 
 Plan Climat-Air de 2007 

Objectifs :  
 Emissions en-dessous des valeurs limites fixées 
 

 
 
 
4.5.3 Etat et tendances concernant les indicateurs 
 
Les données présentées dans les tableaux ci-dessous sont issues du portail statistique de la Grande 
Région45 ainsi que, pour les données plus récentes, de la publication « Statistiques en bref - Statistische 
Kurzinformationen 2013 » des offices statistiques de la Grande Région. En ce qui la Wallonie, les seules 
valeurs renseignées datent de 2003. Les chiffres publiés sont soit des données en moyenne annuelle soit 
des valeurs maximales, mesurées sur une sélection de sites. 
Le cas échéant, l’analyse à partir des tableaux est complétée à l’aide de documents pertinents publiés 
par les instances concernées dans les différentes composantes régionales du territoire examiné. 
 
 
4.5.3.1 Concentrations en dioxyde d’azote (NO 2) 
 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des valeurs entre 2003 et 2011. Il permet surtout, de donner 
un aperçu global sur les tendances générales. On observe une stagnation des valeurs relevées pour la 
plupart des sites, à l’exception des villes de Metz et Nancy en Lorraine ainsi que pour les stations de 
mesure en Rhénanie-Palatinat où les données se sont améliorées au cours de la période d’observation. 
Les données fournies par les offices statistiques de la Grande Région n’intègrent pas les données pour 
la Wallonie, sauf pour l’année 2003. 
 
  

                                                      
45 http://www.grande-region.lu/ 
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Tab. 34   Concentrations NO 2 (µg/m³) 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Lorraine          

St. Avold centre 25 25 25 23 23 23 23 25 : 

Carling 23 23 31 . . . . 22 : 

Thionville centre . . . . 26 . 27 27 : 

Metz centre 31 31 31 27 26 26 26 27 : 

Nancy centre 41 41 37 35 35 36 35 32 : 

Luxembourg          

Luxembourg centre 57 57 : : : 58 60 59 : 

Rheinland-Pfalz          

Mainz-Goetheplatz 37 37 40 41 35 32 35 36 34 

Ludwigshafen-Mitte 47 47 40 43 41 38 41 38 38 

Westeifel-Wascheid 12 12 10 8 9 8 7 10 8 

Saarland          

Saarbrücken 34 34 30 27 32 28 34 32 33 

Dillingen 18 18 17 22 19 19 19 21 22 

Nonnweiler 10 10 12 12 12 10 11 12 12 

Wallonie          

Charleroi 44 : : : : : :  : 

Vezin 32 : : : : : :  : 

Engis 22 : : : : : :  : 
Source : Portail statistique de la Grande Région / Statistikportal der Großregion (http://www.grande-region.lu/) ; Offices statistiques 
de la Grande Région / Statistische Ämter der Großregion : Statistiques en bref - Statistische Kurzinformationen 2013 
 
En ce qui concerne l’évolution en Wallonie, le rapport sur Les indicateurs clés de l'environnement wallon 
2012 publié en 2013 fait état du fait que les concentrations moyennes annuelles en NO2 ont diminué de 
7 à 45 % entre 2001 et 2010 selon la localisation de la station, à l’exception de la station de Mons, où les 
concentrations évoluent peu.46  
Pour la Lorraine47 ainsi que pour la Rhénanie-Palatinat et la Sarre48, l’évolution généralement positive 
illustrée par le tableau ci-dessus se confirme au regard des observations relevées et présentées par ail-
leurs concernant ces territoires. 
De manière générale, les moyennes observées restent en-dessous des dépassements autorisés par la 
directive européenne, à l’exception de la ville de Luxembourg pour laquelle l’Agence européenne pour 
l’environnement constate effectivement une dégradation.49 
 
 
4.5.3.2 Concentrations en ozone (O 3) 
 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des valeurs entre 2003 et 2011. Il permet surtout de donner un 
aperçu global sur les tendances générales.  
 

                                                      
46 Direction de l’Etat Environnemental SPW - DGARNE - DEMNA - DEE. Les indicateurs clés de l'environnement wallon 2012. 

Namur : 2013, p.75 
47 DREAL Lorraine. Les indicateurs du Profil environnemental de la Lorraine : Tableau de bord 2013. Metz : 2013, p.5 
48 Länderinitiative Kernindikatoren, 2013 
49 http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/eea-32-nitrogen-oxides-nox-emissions-1/assessment.2010-08-

19.0140149032-3 
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Tab. 35   Concentrations O 3 (µg/m³) 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Lorraine          

St. Avold centre . . . . . . . : : 

Carling . . . . . . . : : 

Thionville centre 47 . . . 42 . 40 41 : 

Metz centre . 43 . 43 36 41 41 44 : 

Nancy centre 45 38 38 40 38 37 39 39 : 

Luxembourg *          

Luxembourg centre 151 : : : : 196 194 202  

Rheinland-Pfalz          

Mainz-Goetheplatz 44 39 39 42 41 40 38 40 38 

Ludwigshafen-Mitte 42 36 38 40 40 41 40 38 39 

Westeifel-Wascheid 74 61 67 68 63 63 63 4 64 

Saarland          

Saarbrücken 63 50 51 54 49 51 52 53 50 

Dillingen 52 43 39 45 44 45 48 49 45 

Nonnweiler 69 57 59 63 59 59 61 63 60 

Wallonie          

Charleroi 47 : : : : : : :  

Vezin 44 : : : : : : :  

Engis 49 : : : : : : :  
* Concentration maximale relevée durant l'année / Jahreshöchstwert 
Source : Portail statistique de la Grande Région / Statistikportal der Großregion (http://www.grande-region.lu/) ; Offices statistiques 
de la Grande Région / Statistische Ämter der Großregion : Statistiques en bref - Statistische Kurzinformationen 2013 
 
Pour la Wallonie, le rapport sur Les indicateurs clés de l'environnement wallon 2012 observe une évolution 
entre 1999 et 2010 dans le même sens que ce qui a été constaté pour les autres composantes régionales 
du territoire examiné, à savoir une stagnation en milieu urbain. Pour la Wallonie, on peut encore spécifier 
que l’évolution des Concentrations O3 montre une amélioration en milieu rural tout en se maintenant à 
des niveaux plus élevés.50 
 
 
4.5.3.3 Concentrations en particules fines (PM10) 
 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des valeurs entre 2003 et 2011. Il permet surtout, de donner 
un aperçu global sur les tendances générales. On observe une amélioration pour les territoires allemands, 
à l’exception de la ville de Saarbrücken où la situation a stagné sur l’ensemble de la période. Pour le 
Luxembourg, la situation s’est légèrement dégradée. Mais c’est surtout en Lorraine, à l’exception de la 
station de mesure à Carling, qu’on observe une nette dégradation.  
 
  

                                                      
50 Direction de l’Etat Environnemental SPW - DGARNE - DEMNA - DEE. Les indicateurs clés de l'environnement wallon 2012. 

Namur : 2013, p.74 
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Tab. 36   Concentrations en PM10 (µg/m³) 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Lorraine          

St. Avold centre 20 19 18 19 22 . 19 26  

Carling 23 21 22 22 23 . 22 20  

Thionville centre 19 15 . . 22 . . 30  

Metz centre . 13 15 19 21 . 22 26  

Nancy centre 26 20 19 . . . . :  

Luxembourg *          

Luxembourg centre 28 : : : : 28 29 30  

Rheinland-Pfalz          

Mainz-Goetheplatz 29 21 22 22 20 18 22 19 22 

Ludwigshafen-Mitte 31 25 23 24 20 24 27 26 27 

Westeifel-Wascheid 17 14 12 12 11 9 11 11 12 

Saarland          

Saarbrücken 21 21 23 22 21 20 21 21 23 

Dillingen 26 23 22 24 22 9 22 20 20 

Nonnweiler : 18 17 18 17 14 15 15 15 

Wallonie          

Charleroi 38 : : : : : : :  

Vezin 59 : : : : : : :  

Engis : : : : : : : :  
* Concentration maximale relevée durant l'année / Jahreshöchstwert 
Source : Portail statistique de la Grande Région / Statistikportal der Großregion (http://www.grande-region.lu/) ; Offices statistiques 
de la Grande Région / Statistische Ämter der Großregion : Statistiques en bref - Statistische Kurzinformationen 2013 
 
En ce qui concerne la Wallonie, le rapport sur Les indicateurs clés de l'environnement wallon 2012 note 
une diminution les concentrations moyennes annuelles de 14 à 38 % entre 1999 et 2010 selon la locali-
sation de la station. 
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4.6 Enjeu « Climat » 
 
L’examen de l’enjeu climat prend la mesure, sur la base de l’analyse de l’évolution des émissions de gaz 
à effet serre, des tendances en ce qui concerne les facteurs qui y contribuent, à savoir la consommation 
d’énergie, le développement des énergies renouvelables ainsi que le transport.  
 
 
4.6.1 Précisions concernant les indicateurs sélecti onnés 
 
Informations concernant l’indicateur utilisé : 
L’examen de l’état actuel et la détermination des tendances pour l’enjeu environnemental « Climat » ainsi 
que l’évaluation des incidences du programme sur l’enjeu sont réalisés à l’aide des indicateurs suivants : 
 
� Emissions de gaz à effet de serre (GES) :  En ce qui concerne cet indicateur, il s’agit de regarder 

l’évolution des émissions de gaz à effet de serre à partir des différentes composantes de la Grande 
Région au cours de la période récente, en utilisant la tonne équivalent CO2 comme unité de mesure. 

 
� Consommation d’énergie :  Pour examiner la consommation d’énergie, le présent chapitre prend 

en compte la consommation d’énergie finale. Ne sont donc reprises que les formes d'énergie qui sont 
directement utilisables sans transformations intermédiaires, mesurées en „tep“ (tonne-équivalent-
pétrole). Cette unité se calcule sur la base de coefficients d'équivalence permettant la conversion 
des formes d’énergie afin de pouvoir les additionner. De manière complémentaire, l’indicateur « in-
tensité énergétique de l‘économie » illustre l’évolution de la consommation d’énergie par rapport à la 
performance économique en termes de PIB. Il équivaut au quotient de la consommation intérieure 
nette d’énergie par le produit intérieur brut, la consommation nette d’énergie étant mesurée en kilo-
grammes d’équivalent pétrole (kgep) et le PIB en milliers d’euros. 

 
� Energies renouvelables :  Cet indicateur exprime la part des énergies renouvelables dans la con-

sommation finale d’énergie primaire. Il s’agit d’analyser l’évolution de cette part dans les différentes 
composantes de la Grande Région au cours de la période récente. 

 
� Transport et répartition modale : La répartition modale permet de voir la répartition entre les diffé-

rents modes de transport utilisés pour le transport des personnes et des marchandises, dont la part 
des transports moins émetteurs de CO2. 

 
 
Explication par rapport aux des indicateurs :  
Les indicateurs sélectionnés sont les plus pertinents pour examiner l’état de l’enjeu environnemental « Cli-
mat » dans  la mesure où ils reflètent les principaux leviers pour agir en faveur d’une réduction de l’émis-
sion des gaz à effet de serre, c'est-à-dire des mesures en matière d’efficacité énergétique qui agissent 
sur la consommation de l’énergie,  le développement des énergies renouvelables engendrant considéra-
blement moins d’émissions de gaz à effet de serre que l’utilisation d’énergies fossiles ainsi les politiques 
et comportements en matière de mobilité et transport. 
Par ailleurs, quant aux indicateurs concernant la consommation d’énergie et les énergies renouvelables, 
ils portent également sur les obligations et engagements fixés au niveau européen, voire international, 
notamment dans le cadre de la stratégie « Europe 2020 » qui reprend les objectifs du « paquet climat-
énergie » avec ses différentes directives. 
 
 
Indications concernant la disponibilité des données :   
Les indicateurs concernant les GES, la consommation d’énergie et les énergies renouvelables sont ren-
seignés à partir des données fournies par les offices statistiques de la Grande Région et qui sont dispo-
nibles sur leur portail statistiques ou dans leurs études par ailleurs.51 Sur cette base, l’analyse réalisée 

                                                      
51 Offices statistiques de la Grande Région : Indicateurs statistiques harmonisés. Le développement durable dans la Grande Ré-

gion, 2011 
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dans le présent chapitre, permettant surtout une appréciation des tendances globales, est le cas échéant 
complétée par des renseignements issus d’analyses produites au niveau des différentes composantes 
régionales. 
 
 
4.6.2 Contexte réglementaire et stratégique 
 
En ce qui concerne le contexte réglementaire et stratégique global pour l’enjeu  « climat », il s’agit de 
prendre en compte d’abord les obligations et engagements dans le cadre des accords internationaux  
que sont la Convention-cadre des Nations unies sur les changeme nts climatiques (CCNUCC) , adop-
tée au cours du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, ainsi que le protocole de Kyoto , entré 
en vigueur 2005 en tant que traité international visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et qui a depuis été remplacé par un acte II du protocole  engageant entre autres l’Union européenne et 
ses Etats membres. 
 
La politique et les stratégies au niveau de l’UE  traduisent ces objectifs en matière de réduction des 
émissions de GES fixant des obligations pour ses Etats membres. Ces objectifs doivent notamment être 
atteints par des objectifs par rapport à l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouve-
lables, également fixés au niveau de l’UE et pour lesquels les Etats membres se sont engagés. Les di-
rectives , notamment celles du paquet climat-énergie, et stratégies doivent être transposés dans la légi-
slation nationale ou mis en œuvre dans le cadre de stratégies nationales  par les Etats membres.  
 
En ce qui concerne les différentes composantes de la Grande Région , la protection du climat, la politique 
énergétique et le transport sont notamment pris en compte dans les principaux documents d’aménage-
ment du territoire. Par ailleurs, pour certaines composantes, il existe également des stratégies spécifiques 
pour la protection du climat, ou qui sont en cours d’élaboration. 
 
Les principaux éléments du cadre réglementaire et stratégique fixés au niveau international et européen 
ainsi qu’au niveau national et régional sont listés par la suite dans les chapitres suivants au sein desquels 
il s’agit de déterminer l’état et les tendances pour les indicateurs sélectionnés pour l’enjeu environnemen-
tal concerné. S’ils existent, ces tableaux intègrent également les objectifs quantifiés fixés pour les indica-
teurs en question. 
 
 
4.6.3 Etat et tendances concernant les indicateurs 
 
4.6.3.1 Emissions de gaz à effet de serre 
 
Le tableau suivant récapitule pour l’indicateur « Emissions de gaz à effet de serre » le cadre réglementaire 
et stratégique au niveau international, européen et transfrontalier ainsi qu’au niveau national et régional. 
Il en reprend également les principaux objectifs quantifiés, dans la mesure où ceux-ci ont été définis.  
Les objectifs nationaux de réduction des émissions définis dans la décision 2009/406/CE («décision sur 
le partage de l’effort») concernent les émissions non couvertes par le système d’échange de droits d’émis-
sion. Les émissions couvertes par le système d’échange de droits d’émission seront réduites de 21 % par 
rapport aux niveaux de 2005. La réduction totale des émissions correspondante sera de 20 % par rapport 
aux niveaux de 1990. 
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Tab. 37   Cadre et objectifs pour l‘indicateur « Em issions de gaz à effet de serre» 

Terr. Cadre légal / Stratégies Objectifs quantifiés / Commentaires 

INT 

Cadre légal :  
 Convention-cadre des Nations unies sur les change-
ments climatiques 

 Protocole de Kyoto 

- 

EU 

Cadre légal :  
 Paquet énergie-climat de 2009 
 
Stratégies :  
 Stratégie « Europe 2020 » 
 

Objectifs :  
 Réduction des émissions de GES de 20 % d'ici à 2020, 
par rapport aux niveaux de 1990 (Stratégie « Europe 
2020 ») 

FR 

Cadre légal :  
 Future loi de programmation sur la transition énergé-
tique 

 
Stratégies :  
 Programme national de réforme 2011 
 Plan climat de la France (actualisation 2013) 
 Schéma national pour la mobilité durable (2013) 

Objectifs :  
 Réduction des émissions de GES de 20 % d'ici à 2020, 
par rapport aux niveaux de 2005 (Stratégie « Europe 
2020 ») 

LOR 
Stratégies :  
 Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie - 

LUX 

Stratégies :  
 Programme national de réforme 2011 
 2e Plan d'Action en vue de la réduction des émissions 
de CO2 

Objectifs :  
 Réduction des émissions de GES de 20% d'ici à 2020, 
par rapport aux niveaux de 2005 (Stratégie « Europe 
2020 ») 

DE 

Stratégies :  
 Programme national de réforme 2011 
 Integriertes Energie- und Klimaprogramm 
 Sofortprogramm für Klimaschutz (in Erarbeitung) 

Objectifs :  
 Réduction des émissions de GES de 14% d'ici à 2020, 
par rapport aux niveaux de 2005 (Stratégie « Europe 
2020 ») 

RLP 

Stratégies :  
 Koalitionsvertrag von 2011 
 

Objectifs :  
 Réduction des émissions de GES d’au moins 40% d'ici 
à 2020 et  d’au moins 90% en 2050 par rapport aux ni-
veaux de 1990 (Koalitionsvertrag) 

SL 

Stratégies :  
 Masterplan Neue Energien (2011) 
 Saarländische Klimaschutzkonzept 2008-2013 (2008) 

Objectifs :  
 Réduction des émissions de GES de 80% d'ici à 2050, 
par rapport aux niveaux de 1990 (Masterplan Neue 
Energien) 

BE 

Stratégies :  
 Programme national de réforme 2011 
 

Objectifs :  
 Réduction des émissions de GES de 15% d'ici à 2020, 
par rapport aux niveaux de 2005 (Stratégie « Europe 
2020 ») 

WL 

Cadre légal :  
 Décret « Climat » du 20 février 2014 (M.B. 10.03.2014) 
 
Stratégies :  
 Déclaration de politique régionale 2009-2014 
 Plan Marshall 2022 
 Plan air-climat-énergie (en cours d’élaboration) 
 Plan Climat-Air de 2007 

Objectifs :  
 Réduction des émissions de GES de 30% d'ici à 2020 
et  de 80% à 95% en 2050 par rapport aux niveaux de 
1990 (Décret « Climat ») 
 

 
 
 
En ce qui concerne les émissions de GES, l’étude de 2011 souligne les limites de l’analyse au regard de 
la disponibilité des données et des difficultés d’ordre statistique, mais les données présentées permettent 
une appréciation des grandes tendances.52 La comparaison est à prendre avec précaution, notamment 
dans la mesure où il n’est pas possible d’indiquer l’évolution des émissions de gaz à effet de serre pour 
la Lorraine puisque les seules données disponibles datent des années 2000 et 2005, et qu’en plus la 
méthode d’estimation n’avait pas été publiée pour 2005. 

                                                      
52 Pour les remarques d’ordre méthodologique dans le rapport cf. notamment p.196 
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Les illustrations reprises ci-dessous sont issues du 
« Rapport sur la situation économique et sociale de 
la Grande Région 2011/2012 » publié par le Comité 
économique et social de la Grande Région 
(CESGR) qui a repris les résultats dudit rapport sur 
les indicateurs de développement durable. 
 
Il en suit que la Rhénanie-Palatinat apparaît comme 
la seule région qui se démarque favorablement 
dans la Grande Région, notamment au regard du 
poids de sa population, en ce qui concerne les 
émissions de GES à partir de son territoire, qui se 
situent par ailleurs bien en-dessous de la moyenne 
nationale allemande.53 
 
Par contre, pour la Sarre, l’étude constate qu’en 
2007 les émissions de gaz à effet de serre ont aug-
menté de 5,2 % par rapport à 1995, et souligne un 
risque d’aggravation de cette tendance dans l’ave-
nir avec la reprise économique, ne permettant donc 
pas de s’approcher des objectifs de réduction en la 
matière. En effet, les émissions de GES en Sarre 
se situent largement au-dessus de la moyenne na-
tionale en raison de sa structure économique forte-
ment consommatrice d’énergie. Ces craintes ne 
sont par contre pas entièrement confirmées, dans la mesure où, selon les derniers chiffres disponibles, 
les émissions de CO2 ont baissé, voire fortement baissé en 2008 et 2009 avant d’augmenter en 2010.54 
 
 
Fig. 19   Evolution des émissions de GES dans la Gr ande Région 

 
Source : Comité économique et social de la Grande Région (CESGR) : Rapport sur la situation économique et sociale de la Grande 
Région 2011/2012, p.52 
 
Pour le Luxembourg , le rapport de 2011 note une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 
2,5 % en 2007 par rapport à 1990, et ce qui reste loin derrière l’objectif national. Après une baisse sensible 
                                                      
53 Cf.aussi Statistisches Amt Rheinland-Pfalz : Pressemitteilung - Weniger Treibhausgase emittiert Rückgang seit 1995 um fast 40 

Prozent ; Statistisches Amt Rheinland-Pfalz : Rheinland-Pfalz heute 2013, p.53 
54 Statistisches Amt Saarland: Statistische Berichte - Energiebilanz und CO2-Bilanz des Saarlandes 2010, März 2013 

Fig . 18   Part des émissions de GES des com-
posantes de la Grande Région    

 
Source : Comité économique et social de la Grande Région 
(CESGR) : Rapport sur la situation économique et sociale de 
la Grande Région 2011/2012, p.51 
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au cours des années 1990 liée à la disparition d’une partie de son industrie, avec notamment la restruc-
turation de la sidérurgie, le Luxembourg a retrouvé les niveaux de 1990 au milieu des années 2000 en 
raison de la part croissante des émissions de GES dans les transports.55  
 
En revanche, le 2e Plan d'action national de protection du climat publié en mai 2013 fait état d’une légère 
baisse des émissions de CO2 à partir de 2005 pour les années consécutives jusqu’en 2011, totalisant la 
baisse à environ 8,1% par rapport à la valeur de référence de l’année de base 1990.56 Il souligne pourtant 
également que ces baisses pourraient être enrayées avec la reprise économique. 
 
En ce qui concerne les émissions de GES au Luxembourg, il faut souligner la problématique particulière 
du « tourisme à la pompe ». Ainsi, environ 75% des carburants vendus au Luxembourg sont en effet 
exportés. Ils représentaient en 1990 près de 15% et en 2004 environ 41% des émissions qui sont attri-
buées au Luxembourg. 
 
En ce qui concerne la Wallonie , le rapport de 2011 note une baisse sensible des émissions de gaz à effet 
de serre de 11,6% en 2007 par rapport à 1990, satisfaisant ainsi à la fois à l’objectif de l’UE de moins 8 
% et à l’engagement volontaire belge de moins 7,5 %. D’après l’analyse fournie dans Les indicateurs clés 
de l'environnement wallon 2012, cette tendance s’est confirmée faisant état d’une diminution de 21,4% 
des émissions de GES entre 1990 et 2010.57 Il faut pourtant noter une forte baisse de 17,4% observée 
entre 2008 et 2009 est liée à la crise économique qui a notamment touché le secteur sidérurgique. 
 
Pour la Lorraine , il est difficilement possible de se prononcer sur les tendances faute de données dispo-
nibles. Les différentes analyses font état du fait que la région est un important émetteur de GES en com-
paraison nationale, notamment en raison de sa structure économique dominée par l’industrie et le poids 
important des consommations de charbon dans le secteur industriel.58  
 
Au regard de la crise économique qui a particulièrement touché les régions les plus industrielles comme 
la Lorraine entraînant une désindustrialisation, on peut déduire une baisse des émissions de CO2. 
 
 
 
4.6.3.2 Consommation d‘énergie  
 
Le tableau suivant récapitule pour l’indicateur « Consommation d‘énergie » le cadre réglementaire et 
stratégique au niveau européen ainsi qu’au niveau national et régional. Il en reprend également les prin-
cipaux objectifs quantifiés, dans la mesure où ceux-ci ont été définis. 
 
  

                                                      
55 Cf. Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: Ein nachhaltiges Luxemburg für mehr Lebensqualität - PNDD Luxembourg 

- PNDD Luxembourg, 2010, p.11 : L’augmentation des émisssions de GES au Luxembourg s’explique principalement par l’aug-
mentation des émissions du secteur du transport (2,59 mio t en 1990 - 3,87 mio t en 1998 - 7,15 mio t en 2005). 

56 Ministère du Développement durable et des Infrastructures du Grand-Duché de Luxembourg : 2e Plan d'Action en vue de la 
réduction des émissions de CO2, 22 Mai 2013, pp. 11 ; cf. aussi Cour des comptes du Grand-Duché de Luxembourg : Cour des 
comptes du Grand-Duché de Luxembourg : Communiqué de presse Rapport spécial concernant la mise en application du Pro-
tocole de Kyoto, 24 février 2014 

57 Direction de l’Etat Environnemental SPW - DGARNE - DEMNA - DEE. Les indicateurs clés de l'environnement wallon 2012. 
Namur : 2013, p. 68 

58 Cf. Préfet de la Région Lorraine/Région Lorraine : Schéma Régional Climat Air Energie de Lorraine, décembre 2012 ; DREAL 
Lorraine. Les indicateurs du Profil environnemental de la Lorraine : Tableau de bord 2013. Metz : 2013 ; Cabinet explicit : Bilan 
Energie et Gaz à effet de serre de la Région Lorraine, juin 2007 
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Tab. 38   Cadre et objectifs pour l‘indicateur « Co nsommation d‘énergie » 

Terr. Cadre légal / Stratégies Objectifs quantifiés / Commentaires 

EU 

Cadre légal :  
 Paquet énergie-climat de 2009 
 
Stratégies :  
 Stratégie « Europe 2020 » 
 

Objectifs :  
 20 % d’accroissement de l’efficacité  énergétique équi-
valant à une réduction de la consommation énergé-
tique de 368 Mtep (Stratégie « Europe 2020 ») 

FR 

Cadre légal :  
 Future loi de programmation sur la transition énergé-
tique 

 Loi de Programmation fixant les Orientations de la Poli-
tique Énergétique (POPE), du 13 juillet 2005 

 
Stratégies :  
 Programme national de réforme 2011 
 Plan national d’action en matière d’efficacité énergétique 
(PNAEE 2014) 

 Plan de rénovation énergétique de l’habitat 

Objectifs :  
 Réduction de la consommation énergétique de 34,00 
Mtep (Stratégie « Europe 2020 ») 

 Réduction de la consommation d’énergie finale à 131 
Mtep d’ici 2020, contre 155 Mtep actuellement, hors 
transport aérien international (PNAEE 2014) 

 Réduction de la consommation d’énergie primaire à 
236 Mtep, contre 260 Mtep actuellement, hors trans-
port aérien international (PNAEE 2014) 

 Réduction de 2 % par an de l’intensité énergétique fi-
nale dès 2015, puis de 2,5 % par an d’ici 2030 (Loi 
POPE) 

 Diminution de 30% la consommation des énergies fos-
siles en 2030 (Future loi de programmation sur la tran-
sition énergétique) 

LOR 
Stratégies :  
 Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie - 

LUX 

Stratégies :  
 Programme national de réforme 2011 
 Plan d’action national en matière d’efficacité énergétique 

Objectifs :  
 Réduction de la consommation énergétique de 
0,20 Mtep (Stratégie « Europe 2020 ») 

 Amélioration de l’efficacité énergétique avec une éco-
nomie d’au moins 9% d’ici 2016 (PNDD) 

DE 

Stratégies :  
 Programme national de réforme 2011 
 Plan d’action national en matière d’efficacité énergétique 
 Integriertes Energie- und Klimaprogramm 
 Sofortprogramm für Klimaschutz (in Erarbeitung) 

Objectifs :  
 Réduction de la consommation énergétique de 
38,30 Mtep (Stratégie « Europe 2020 ») 

RLP - - 

SL - - 

BE 

Stratégies :  
 Programme national de réforme 2011 
 Plan d’action national en matière d’efficacité énergétique 
 

Objectifs :  
 Réduction de la consommation énergétique de 9,80 
Mtep (Stratégie « Europe 2020 ») 

WL 

Cadre légal :  
 Décret « Climat » du 20 février 2014 (M.B. 10.03.2014) 
 
Stratégies :  
 Plan pour la maîtrise durable de l’énergie 
 Plan Marshall 2022 
 Plan air-climat-énergie (en cours d’élaboration) 
 Plan Climat-Air de 2007 

- 

 
 
 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution globale de la consommation énergétique finale dans les diffé-
rentes composantes de la Grande Région entre 1990 et 2011, la dernière année pour laquelle les offices 
statistiques de la Grande Région ont renseigné les valeurs pour cet indicateur au moins pour certaines 
composantes. Pour l’ensemble de la période, on observe des évolutions divergentes pour les territoires 
concernés.  
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Tab. 39   Evolution de la consommation énergétique finale totale entre 1990 et 2011 
An-
née Lorraine Luxembourg Rhénanie-Palati-

nat Sarre Wallonie 

1990 4 958 433 3 440 400 10 164 402 4 373 000 . 
1991 . 3 611 200 10 847 597 4 474 000 . 
1992 4 560 817 3 618 400 10 716 877 4 497 000 . 
1993 . 3 691 990 11 059 167 4 286 000 12 368 100 
1994 . 3 607 360 11 070 417 4 401 000 12 846 500 
1995 4 383 902 3 215 640 11 604 954 4 263 000 13 203 800 
1996 . 3 297 750 12 075 528 4 498 000 13 501 300 
1997 4 332 385 3 258 690 11 788 872 4 375 000 12 966 400 
1998 . 3 237 800 12 298 911 4 429 400 13 391 100 
1999 3 593 078 3 411 230 12 197 555 4 310 900 13 371 200 
2000 . 3 568 422 11 868 740 4 373 800 13 406 800 
2001 . 3 735 658 12 053 206 4 348 200 13 951 602 
2002 4 473 186 3 766 066 11 752 480 4 239 418 13 522 435 
2003 . 3 971 282 11 025 765 4 316 000 13 692 446 
2004 3 787 669 4 406 099 11 227 770 5 107 000 13 596 673 
2005 3 828 546 4 498 993 11 218 591 4 982 000 13 177 662 
2006 3 863 240 4 430 029 11 743 360 5 270 000 12 834 873 
2007 3 405 448 4 376 081 11 274 268 5 010 000 : 
2008 3 702 162 4 412 731 11 694 912 5 079 000 : 
2009 : 4 116 706 11 185 069 4 041 000 : 
2010 : 4 362 954 11 722 417 : : 
2011 : 4 340 969 10 957 901 : : 

Source : Portail statistique de la Grande Région / Statistikportal der Großregion (http://www.grande-region.lu/)  
 
Ainsi, le Luxembourg et la Lorraine se démarquent particulièrement des autres territoires, respectivement 
par une hausse relative très importante pour le premier et une baisse aussi importante pour la seconde. 
Pour le Luxembourg, on peut constater une légère tendance vers la baisse pour la période 2006-2011 
après un pic de consommation en 2005. 
 
Pour la Sarre, on observe une hausse très importante pendant la période entre 2005 et 2008 par rapport 
à la période précédente, depuis 1990, où la consommation était restée relativement stable. Ensuite, cette 
consommation retombe en 2009 au niveau le plus bas depuis 1990, les chiffres pour 2010 et 2011 n’étant 
pas communiqués dans ce tableau. 
 
La Rhénanie-Palatinat a connu une évolution à la hausse de sa consommation dans les années 1990, 
avec un pic en 1998. Ensuite on observe une tendance accélérée vers la baisse, la dernière valeur relevée 
pour 2011 se situant près du niveau du début des années 1990.  
 
En ce qui concerne la Wallonie, la consommation a légèrement augmenté dans les années 1990, les 
valeurs restant ensuite relativement stables jusqu’en 2007 (dernière valeur renseignée), qui marque une 
certaine baisse. 
 
Il est à noter enfin pour la Lorraine qu’elle est la seule région avec une baisse relativement importante et 
continue, à part en 2002, de sa consommation finale, la dernière valeur renseignée concernant l’année 
2008. 
 
L’analyse présentée dans le rapport des offices statistiques sur les indicateurs de développement durable 
permet un complément d’information en tenant compte de l’indicateur utilisé dans ce rapport portant sur 
« l’intensité énergétique de l‘économie ». Cet indicateur illustre l’évolution de la consommation d’énergie 
par rapport à la performance économique en termes de PIB ce qui peut vouloir dire que moins de res-
sources ou d’énergie sont consommées pour le même rendement ou bien que la même consommation 
d’énergie génère davantage de rendement. 
 
L’intensité énergétique de l’économie équivaut au quotient de la consommation intérieure nette d’énergie 
par le produit intérieur brut, la consommation nette d’énergie étant mesurée en kilogrammes d’équivalent 
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pétrole (kgep) et le PIB en milliers d’euros. Par conséquent, la valeur de l’indicateur s’exprime en kgep 
par 1 000 euros. 
 
Comme le note le rapport, ces valeurs étant calculées différemment pour la Lorraine, il n’est pas possible 
de les comparer directement avec les autres composantes de la Grande Région. 
 
 
Fig. 20   Evolution de l’intensité énergétique de l ’économie de la Grande Région 1998-2007 

 
Source : Offices statistiques de la Grande Région / Statistische Ämter der Großregion: Harmonisierte statistische Indikatoren. Na-
chhaltige Entwicklung in der Großregion - Indicateurs statistiques harmonisés. Le développement durable dans la Grande Région, 
2011, p. 126 
 
 
De manière générale, on observe que l’évolution dans la Grande Région et ses différentes composantes 
régionales suit la tendance générale dans l’Union européenne allant vers une diminution de l’intensité 
énergétique. 
 
Au regard des chiffres relevés dans le tableau précédent, cette évolution s’explique, en ce qui concerne 
l’ensemble du territoire examiné, davantage par l’augmentation du PIB que par la réduction de l’énergie 
utilisée. 
 
On note également d’importante différences entre les différentes composantes, les valeurs étant large-
ment au-dessus des moyennes en Sarre et en Wallonie, en raison notamment de la place importante 
d’une industrie fortement consommatrice d’énergie dans la structure économique.  
En revanche, l’intensité énergétique est en-dessous des moyennes pour le Luxembourg et la Rhénanie-
Palatinat, ce qui s’explique également par la place bien moins importante de l’industrie pour créer de la 
richesse. 
 
 
 
4.6.3.3 Energies renouvelables 
 
Le tableau suivant récapitule pour l’indicateur « Energies renouvelables » le cadre réglementaire et stra-
tégique au niveau européen ainsi qu’au niveau national et régional. Il en reprend également les principaux 
objectifs quantifiés, dans la mesure où ceux-ci ont été définis. 
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Tab. 40   Cadre et objectifs pour l‘indicateur « En ergies renouvelables » 

Terr. Cadre légal / Stratégies Objectifs quantifiés / Commentaires 

EU 

Cadre légal :  
 Paquet énergie-climat de 2009 
 
Stratégies :  
 Stratégie « Europe 2020 » 
 

Objectifs :  
 Augmentation de la part des énergies renouvelables 
dans la consommation finale d'énergie à 20% d’ici 
2020 (Stratégie « Europe 2020 ») 

FR 

Cadre légal :  
 Future loi de programmation sur la transition énergé-
tique 

 
Stratégies :  
 Programme national de réforme 2011 
 Plan d'action national en matière d'énergies renouve-
lables 

 Plan climat de la France (actualisation 2013) 
 Schéma national pour la mobilité durable (2013) 

Objectifs :  
 Augmentation de la part des énergies renouvelables 
dans la consommation finale d'énergie à 23% d’ici 
2020 (Stratégie « Europe 2020 ») 

LOR 
Stratégies :  
 Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie - 

LUX 

Stratégies :  
 Programme national de réforme 2011 
 Plan d'action national en matière d'énergies renouve-
lables 

Objectifs :  
 Augmentation de la part des énergies renouvelables 
dans la consommation finale d'énergie à 11% d’ici 
2020 (Stratégie « Europe 2020 ») 

DE 

Stratégies :  
 Programme national de réforme 2011 
 Plan d'action national en matière d'énergies renouve-
lables 

 Integriertes Energie- und Klimaprogramm 

Objectifs :  
 Augmentation de la part des énergies renouvelables 
dans la consommation finale d'énergie à 18% d’ici 
2020 (Stratégie « Europe 2020 ») 

RLP 

Stratégies :  
 Road-Map Energiewende Rheinland-Pfalz 
 

Objectifs :  
 Augmentation de la part des énergies renouvelables 
dans la consommation d’électricité à 100% d’ici 2030 
(Road-Map Energiewende) 

SL 
Stratégies :  
 Masterplan Neue Energien (2011) 

Objectifs :  
 Augmentation de la part des énergies renouvelables à 
20% d’ici 2020 (Masterplan Neue Energien) 

BE 

Stratégies :  
 Programme national de réforme 2011 
 Plan d'action national en matière d'énergies renouve-
lables 

 

Objectifs :  
 Augmentation de la part des énergies renouvelables 
dans la consommation finale d'énergie à 13% d’ici 
2020 (Stratégie « Europe 2020 ») 

WL 

Stratégies :  
 Déclaration de politique régionale 2009-2014 
 Plan Marshall 2022 
 Plan air-climat-énergie (en cours d’élaboration) 
 Plan Climat-Air de 2007 

Objectifs :  
 Augmentation de la part des énergies renouvelables à 
20% d’ici 2020 (Déclaration de politique régionale 
2009-2014) 
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L’illustration présentée ci-dessous est issue du rapport de 2011 des offices statistiques sur les indicateurs 
de développement durable. 
 
Fig. 21   Part des énergies renouvelables dans la c onsommation finale d’énergie primaire 

  
Source : Offices statistiques de la Grande Région / Statistische Ämter der Großregion: Harmonisierte statistische Indikatoren. Na-
chhaltige Entwicklung in der Großregion - Indicateurs statistiques harmonisés. Le développement durable dans la Grande Région, 
2011, p.141 
 
Si l’on observe globalement une part croissante des énergies renouvelables pour l’ensemble des compo-
santes territoriales de la Grande Région, les situations sont en revanche très divergentes à la fois en ce 
qui concerne ces parts et leur évolution. Alors que les parts sont relativement semblables avec des valeurs 
autour de 2% à la fin des années 1990, sauf pour la Lorraine dont la part se situe sensiblement au-dessus 
de la moyenne, les énergies renouvelables ont connu un développement très réduit au Luxembourg alors 
qu’en Rhénanie-Palatinat la part a été augmentée de 2,0% à 11,6% en 2007.  
 
En ce qui concerne la Sarre et la Wallonie, les parts respectives ont plus que doublé pour l’ensemble de 
la période. 
 
En revanche, en Lorraine, la part des énergies renouvelables a fortement baissé au début des années 
2000 avant de remonter par la suite sans atteindre le niveau de la fin des années 1990, le dernier chiffre 
repris dans le graphique ci-dessus datant de 2007. 
 
Le recours à des analyses plus récentes permet d’apporter des compléments d’informations à l’analyse 
présentée ci-dessus. Ainsi pour le Luxembourg, un bilan publié en mars 2014 par Eurostat souligne que 
le pays continue à faire peu de progrès en faveur des énergies renouvelables, la part des énergies renou-
velables dans la consommation finale brute d'énergie s’élevant à 3,1% en 2012.59. En revanche, les der-
niers chiffres présentés par la DREAL Lorraine confirment l’évolution légèrement positive, la part des 
énergies renouvelables dans la consommation énergétique ayant retrouvé en 2009 le niveau de 1999.60 

                                                      
59 Cf. Eurostat : Renewable energy in the EU28. Share of renewables in energy consumption up to 14% in 2012 (eurostat news-

release 37/2014) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/8-10032014-AP/EN/8-10032014-AP-EN.PDF ; cf. aussi : 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tsdcc110 

60 DREAL Lorraine. Les indicateurs du Profil environnemental de la Lorraine : Tableau de bord 2013. Metz : 2013, p.8 
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Les derniers chiffres pour la Wallonie confirment également la croissance continue de la part des énergies 
renouvelables61, pendant que les tendances continuent à être légèrement positives pour la Rhénanie-
Palatinat et la Sarre.62 
 
 
 
4.6.3.4 Transports et répartition modale  
 
Les données concernant la répartition modale du transport existent de manière peu homogène au niveau 
des composantes régionales de la Grande Région. Les données nationales ont été présentées à titre 
indicatif afin de compléter les informations disponibles au niveau régional concernant l’évolution du trans-
port. 
 
 
Le tableau suivant récapitule pour l’indicateur « Transports et répartition modale » le cadre réglementaire 
et stratégique au niveau européen ainsi qu’au niveau national et régional. Il en reprend également les 
principaux objectifs quantifiés, dans la mesure où ceux-ci ont été définis. 
 
Tab. 41    Cadre et objectifs pour l‘indicateur « T ransports et répartition modale » 

Terr. Cadre légal / Stratégies Objectifs quantifiés / Commentaires 

EU 

Stratégies :  
 Livre blanc « Feuille de route pour un espace européen 
unique des transports – Vers un système de transport 
compétitif et économe en ressources » 

Objectifs :  
 La majeure partie du transport de passagers à 
moyenne distance s'effectue par train d’ici 2050 

 Report 30 % du fret routier transporté sur une distance 
supérieure à 300 km sur d'autres modes de transport 
tels que le rail ou l'eau d'ici 2030 (50 % en 2050) 

FR 
Stratégies :  
 Schéma national pour la mobilité durable (2013) - 

LOR 

Stratégies :  
 Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie 
(SRCAE) 

Objectifs :  
 
Transport des personnes :  
- Diminution de 20 % la distance moyenne domicile tra-
vail en 2020 
- 15 % des déplacements domicile-travail en covoiturage 
(taux de 2,5 pers/véh.)  
- Transfert modal vers les transports en commun, réseau 
ferré et modes doux entraînant une baisse de consom-
mation énergétique de 15 % pour les transports interur-
bains et de 20 % pour les transports urbains 
 
Transport des marchandises : 
- Report modal de 15% de la route vers le fret ferroviaire 
et les voies navigables en 2020 

 

LUX 

Stratégies :  
 Stratégie globale pour une mobilité durable pour les ré-
sidents et les frontaliers- Stratégie MoDu (2012)  

 Plan d'action national pour la mobilité douce (2009)  
 Plan directeur sectoriel « Transport » (avant-projet de 
2008) 

 Concept intégré des transports et du développement 
spatial pour le Luxembourg - IVL (2004) 

 Programme directeur de l'aménagement du territoire 
(PDAT) de 2003 

 Stratégie « mobilitéit.lu » (2002) 

Objectifs :  
 25 % des déplacements motorisés en transports en 
commun 

 25 % des déplacements quotidiens en mobilité douce 
 

                                                      
61 Direction de l’Etat Environnemental SPW - DGARNE - DEMNA - DEE. Les indicateurs clés de l'environnement wallon 2012. 

Namur : 2013, p.39 (les chiffres qui intègrent la récupération d'énergie de la fraction non renouvelable des déchets) 
62 Cf. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz : Energieproduktivität und erneuerbare Energien. Indikatoren zur nachhaltigen 

Energieversorgung; Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 03-2014, pp.226 ; Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr 
Saarland : Masterplan für eine nachhaltige Energieversorgung im Saarland - Neue Energie für den Zukunftsstandort Saarland, 
Juli 2011 ; cf. LIKI Indikatoren : Anteil erneuerbarer Energie am Primärenergieverbrauch, 2014 
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 Concept Global sur la Mobilité (2002) 

DE - - 

RLP - - 

SL 
Stratégies :  
 Masterplan zu Mobilität (angekündigt) 

Commentaires :  
 Dans le cadre du future schéma de mobilité, la Sarre a 
déjà réalisé un schéma de vélo et pour la e-mobilité 

BE - - 

WL 

Stratégies :  
 Schéma de développement de l´espace régional (projet 
de 2013) 

Objectifs :  
 
Transport des personnes (d’ici 2020) :  
- 15 % des déplacements pour les transports domicile-
travail et domicile-école se font en transports publics  
- Augmentation de la part du covoiturage à 10%  
- Atteindre 20% de part modale de la marche à pied en 
agglomération  
- Atteindre 10% de part modale du vélo en aggloméra-
tion et 5 % hors agglomération  
 
Transport des marchandises (d’ici 2020) : 
- Augmentation modale de la voie d'eau à 10%  
- Augmentation modale du fret ferroviaire à 15% j 

 
 
Les données disponibles concernant la répartition modale pour les les différentes composantes de la 
Grande Région sont peu homogènes. Des données au niveau national pour les Etats concernés par la 
Grande Région sont présentées afin d’apporter des compléments d’information. 
 
 
 
4.6.3.4.1 Transport des personnes 
 
A partir des données fournis par Eurostat, on observe que l’importance relative de la voiture comme mode 
de transport intérieur de passagers a notamment diminué au Luxembourg (où la part de la voiture dans 
le transport intérieur de passagers a diminué de 9,2 points de pourcentage) et en Belgique (-4,8 points), 
principalement en raison d’un recours accru aux autobus et autocars. 
 
Tab. 42    Répartition modale du transport intérieu r de passagers, 2000 et 2010 (en % du total des 

transports intérieurs, en passagers-kilomètres) 
 2000 2010 

Voitures 
particulières 

Bus 
Chemin de 
fer, tramway 
et métros 

Voitures 
particulières 

Bus 
Chemin de 
fer, tramway 
et métros 

UE-27 83,0 9,9 7,1 84,1 8,8 7,1 
Allemagne 85,2 7,1 7,7 85,9 6,1 8,0 
Belgique 83,4 10,5 6,1 79,4 13,6 7,0 
France 86,1 5,3 8,6 84,4 5,8 9,9 
Luxem-
bourg 

93,4 1,0 5,5 84,2 11,4 4,4 

Source : Eurostat63 
 
Pour la France, on note également une baisse de l’importance relative de la voiture. En revanche, elle 
augmente légèrement en Allemagne. La part des chemins de fer, tramway et métros augmente partout 
sauf au Luxembourg. 

                                                      
63 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Passenger_transport_statistics/fr 
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� France / Lorraine 
 
Le tableau suivant récapitule les évolutions pour la répartition modale du transport des personnes en 
France depuis 2000.  
 
Tab. 43   Evolution de la répartition modale du tra nsport intérieur des personnes en France 

Mode de transport 
Part du trafic en % (voyageur-km) 

2000 2011 
Voitures particulières  84,6 82,8 
Transport ferroviaire  9,0 10,6 
Autobus, cars  4,7 5,2 
Transport aérien  1,7 1,4 

Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie  
 
Au total 981 milliards de voyageurs-kilomètres ont été parcourus à l’intérieur de la France en 2011. Depuis 
2007, l’augmentation du trafic s’est ralentie par rapport à la période précédant la récession économique 
(de 2000 à 2007). La part des transports individuels motorisés s’élève à 83% du trafic. En revanche, la 
part des transports collectifs (transport ferroviaire, autobus, cars) progresse continuellement depuis 
1995.64 
 
En ce qui concerne la Lorraine, on observe au cours des années 2000 une progression continue du 
nombre mais également de la distance des déplacements quotidiens en voiture, liée notamment au fort 
développement de l'emploi frontalier et des échanges avec le Luxembourg.65 
  
Fig. 22     Evolution de la part des déplacements t ravail en voiture et de la distance moyenne do-

micile dans les départements de la Lorraine 

  
Source : DREAL Lorraine. Les indicateurs du Profil environnemental de la Lorraine : Tableau de bord 2013 
 
 

� Luxembourg 
 
En 2009, 14,5 % des déplacements motorisés ont été réalisés par le biais des transports en commun 
alors que le trafic individuel motorisé représentait 72.5%.66 
 

                                                      
64 Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indi-

cateurs-indices/f/1933/1339/repartition-modale-transports-interieurs-voyageurs.html 
65 DREAL Lorraine. Les indicateurs du Profil environnemental de la Lorraine : Tableau de bord 2013. Metz : 2013, p.7 
66 Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : Stratégie 

globale pour une mobilité durable pour les résidents et les frontaliers, p.40 
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Fig. 23   Partage modal au Luxembourg en 2009 

 
Source : Stratégie globale pour une mobilité durable pour les résidents et les frontaliers 
 
Dans la mesure où les données fournies par Eurostat concernent le transport intérieur, il faut souligner la 
situation particulière du Luxembourg due à une augmentation considérable des déplacements pendu-
laires des frontaliers. Le trafic frontalier représente en effet 31,4% des déplacements journaliers du pays.67 
 
 

� Allemagne / Rhénanie-Palatinat et Sarre 
 
Le tableau suivant récapitule les évolutions pour le transport des personnes en Allemagne depuis 2004.  
 
Tab. 44   Evolutions pour le transport des personne s en Allemagne depuis 2004 

Paramètre 2004 2006 2008 2010 
Nombre de voyageurs (Mrd) 100,3 99,1 101,6 101,8 
Distance moyenne parcourue (km) 11,6 11,8 11,6 11,7 
Trafic (Mrd voyageur-km) 1160,1 1167,8 1179,1 1193,3 

Source : Statistisches Bundesamt, 2013 
 
 
Le trafic global augmenté de 2,7% entre 2004 et 2010. Cette dynamique comprend une augmentation à 
la fois des distances parcourues et du nombre des déplacements.  
 
La répartition modale, donc la part des différents modes de transport par rapport aux déplacements et au 
trafic, est présentée dans le tableau suivant. Les fortes progressions sont observées pour le trafic aérien. 
La part des transports individuels motorisés (TIM) sur la route a également augmenté, tandis que celle 
des transports collectifs routiers (TCR) a diminué. En revanche, le train a été davantage utilisé. Pour les 
transports doux (vélo, marche à pied), on note un fort recul dû notamment à la diminution des déplace-
ments à pied. 
 
Tab. 45   Répartition modale du transport de person nes en Allemagne 2010 

Paramètre TIM Train TCR Avion Vélo Marche à 
pied 

Part des déplacements 
(distances en %) 

55 2 9 0,1 9 24 

Part du trafic en % 76 7 7 5 3 3 

                                                      
67 Ibid., p.23 
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Variations de part du 
trafic en % 2004 - 
2010 

+ 2 + 16 - 6 + 27 + 7 - 11 

Source : Statistisches Bundesamt, 2013 
 
On dispose des données au niveau régional des Länder allemands en ce qui concerne l’utilisation des 
transports publics de proximité. On observe une évolution peu homogène pour la Rhénanie-Palatinat mais 
qui tend globalement plutôt vers une baisse (très marquée pour 2012) à partir de 2008. Quant à la Sarre, 
la tendance va vers une utilisation accrue continue des transports publics. 
 
Tab. 46   Passagers-kilomètres par habitant et par an dans les transports publics de proximité 

2004-201268 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Rhénanie -Palati-
nat 942 907 958 978 985 974 958 958 904 

Sarre  813 805 858 880 917 947 925 924 911 
Source : Länderinitiative Kernindikatoren - LIKI, 2014 
 
 

� Wallonie 
 
A l’instar de l’évolution nationale, la part du transport de personnes en véhicules particuliers a également 
baissé mais pas dans les même proportions.69 
 
Fig. 24   Evolution de la répartition modale du tra nsport de personnes en Wallonie 1990-2009 

 
Source : Direction de l’Etat Environnemental SPW - DGARNE - DEMNA - DEE. Les indicateurs clés de l'environnement wallon 
2012. Namur : 2013 
 

                                                      
68 In der Zeitreihe bis einschließlich 2003 wird im Indikator nur der Öffentliche Straßenpersonenverkehr betrachtet, Ab 2004 um-

fasst der Indikator als wesentlichste Neuerung gegenüber der Zeitreihe bis 2003 den Eisenbahnnahverkehr, inklusive des S-
Bahnverkehrs (s. http://www.lanuv.nrw.de/liki-newsletter/index.php?mode=indi&indikator=5#grafik) 

69 Direction de l’Etat Environnemental SPW - DGARNE - DEMNA - DEE. Les indicateurs clés de l'environnement wallon 2012. 
Namur : 2013, p.34 



 

87 
 

 
4.6.3.4.2 Transport des marchandises 
 
Les évolutions en ce qui concerne la répartition modale du transport intérieur de marchandises sont di-
vergentes dans les différents pays. Alors qu’on observe des baisses, légère pour l’Allemagne et très im-
portante pour la Belgique, pour la part du transport routier, celle-ci a nettement augmenté en France et 
au Luxembourg. 
 
La part modale du transport ferroviaire a baissé de manière très importante, sauf en Belgique où on ob-
serve une augmentation. En ce qui concerne le transport fluvial, il s’est fortement développé en Belgique. 
Pour la France, on peut noter une nette augmentation relative, mais ce type de transport continue à pren-
dre globalement une place peu importante. Pour le Luxembourg on constate une baisse. 
 
Tab. 47   Répartition modale du transport intérieur  de marchandises, 2000 et 2010 (en % du total 

des transports intérieurs, en tonnes-kilomètres) 
 2000 2010 

Route 
Chemin de 
fer 

Voies navi-
gables inté-
rieurs 

Route 
Chemin de 
fer 

Voies navi-
gables inté-
rieurs 

UE-27 73,3 19,7 6,5 76,4 17,1 6,5 
Allemagne 65,3 19,2 15,5 64,9 13,0 - 
Belgique 77,4 11,6 10,9 69,5 12,5 18,0 
France 76,0 20,6 3,4 82,2 13,5 4,3 
Luxem-
bourg 

87,8 7,9 4,4 93,5 2,7 3,9 

Source : Eurostat70 
 
 

� France / Lorraine 
 
Le tableau suivant récapitule les évolutions de la répartition modale du transport des marchandises en 
France depuis 2000. 
 
Tab. 48   Evolution de la répartition modale du tra nsport intérieur des marchandises en France  

Mode de transport 
Part du trafic en % (tkm) 

2000 2011 

Transport routier  81,3 88,3 
Transport ferroviaire  16,6 9,5 
Navigation fluviale  2,1 2,2 

Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie  
 
Pour la France, on peut également observer une augmentation de la part des marchandises qui sont 
acheminées par route. La part du transport ferroviaire a globalement baissé. Toutefois, on observe une 
légère augmentation pour la période entre 2000 et 2011, qui serait imputable à un effet de rattrapage à la 
suite des difficultés liées aux conditions météorologiques ou encore à des grèves. Quant au volume des 
marchandises, on note une croissance limitée en raison de la crise économique.71 
 
En Lorraine, après la forte baisse des années 2000, la part modale déjà importante des transports non 
routiers se stabilise.72 Le transport de marchandises est en effet marqué par une forte utilisation du train, 
les voies navigables étant également beaucoup utilisées. Globalement, on observe tout de même une 

                                                      
70 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Freight_transport_statistics/fr 
71 Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
72 DREAL Lorraine. Les indicateurs du Profil environnemental de la Lorraine : Tableau de bord 2013. Metz : 2013, p.7 
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tendance à la baisse, avec notamment une diminution de la part des tonnages transportés par d'autres 
modes que la route concernant les flux internationaux. 
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Fig. 25   Trafic de marchandises et part modale du transport non routier en Lorraine 

  
Source : DREAL Lorraine. Les indicateurs du Profil environnemental de la Lorraine : Tableau de bord 2013 
 
 

� Luxembourg 
 
Au Luxembourg, la part modale du transport routier a fortement augmenté, surtout aux dépens du trans-
port ferroviaire (cf. données Eurostat ci-dessus). En même temps, le volume du fret est en constante 
progression. 
 
Tab. 49   Transports routiers de marchandises en mi llions de tkm  

 1991 2000 2010 2011 
Total 3173 7476 8655 8837 
Trafic national 420 448 572 650 
Trafic international 2753 7028 8083 8187 

Source : STATEC : Le Luxembourg en chiffres 2013 
 
  
 

� Allemagne / Rhénanie-Palatinat et Sarre 
 
Au cours des 20 dernières années le transport de marchandises a doublé en Allemagne pour atteindre 
près de 600 000 tkm. Les données sur la répartition modale montrent une nette augmentation des trans-
ports routiers depuis 20 ans. Ainsi, leur part dans les transports de marchandises s’élève globalement à 
70% pour l’Allemagne dans son ensemble. La part du transport fluvial a baissé et s’élève pour 2010 à 
10% en Allemagne. En ce qui concerne la part de transport ferroviaire on observe une baisse de 3% pour 
l’Allemagne dans son ensemble, entre 1990 et 201073.  
On dispose des données au niveau régional des Länder allemands en ce qui concerne l’évolution globale 
du fret transporté et la part modale du transport ferroviaire et fluvial.  
 
Tab. 50   Fret en mio tonnes-kilomètres par an pour  le transport routier, ferroviaire et fluvial 74 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Rhéna-
nie-Pa-
latinat 

18074  18048  17624 18814 20399  21028  22309  23204  23289  21504  22020  22708  21694  

Sarre  4081  3986  4017 4529 5162  4830  5113  5565  5285  4008  4025 4871  4537  
Source : Länderinitiative Kernindikatoren - LIKI, 2014 
 

                                                      
73 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2013): Güterverkehrsleistung in Baden-Württemberg und Deutschland 
74 In der Zeitreihe bis einschließlich 2003 wird im Indikator nur der Öffentliche Straßenpersonenverkehr betrachtet, Ab 2004 um-

fasst der Indikator als wesentlichste Neuerung gegenüber der Zeitreihe bis 2003 den Eisenbahnnahverkehr, inklusive des S-
Bahnverkehrs (s. http://www.lanuv.nrw.de/liki-newsletter/index.php?mode=indi&indikator=5#grafik) 
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Le volume du fret transporté a globalement augmenté depuis 2000, surtout en Rhénanie-Palatinat. On 
revanche, on observe une tendance à la baisse après des pics en 2007-2008.  
 
Tab. 51   Part modal du transport ferroviaire et fl uvial dans le fret (en %) 75 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Rhéna-
nie-Pa-
latinat 

25,0  24,4  25,4  23,8  26,0  26,1  25,8  25,9  27,5  27,7  29,1  26,1  26,4  

Sarre  42,9  41,9  41,0 40,0  43,2  38,1  38,6  37,5  36,6  31,2  38,2 38,6  38,2 
Source : Länderinitiative Kernindikatoren - LIKI, 2014 
 
La part du transport ferroviaire et fluvial est restée relativement stable en Rhénanie-Palatinat avec une 
légère tendance à la hausse sur l’ensemble de la période depuis 2000. En revanche, en Sarre, l’évolution 
va nettement vers une baisse. 
 
 

� Wallonie 
Pour la Wallonie, la part du transport routier est en continuelle hausse par rapport à 1990 et s’élève à bien 
plus de 80%.76 Cette évolution s’est réalisée notamment aux dépens du transport par voie ferrée dont la 
part a été presque divisée par trois. Pour la même période, le transport par voie fluviale est resté stable. 
 
Fig. 26   Evolution de la répartition modale du tra nsport de marchandises en Wallonie 1990-2009 

 
Source : Direction de l’Etat Environnemental SPW - DGARNE - DEMNA - DEE. Les indicateurs clés de l'environnement wallon 
2012. Namur : 2013 
 
  

                                                      
75 In der Zeitreihe bis einschließlich 2003 wird im Indikator nur der Öffentliche Straßenpersonenverkehr betrachtet, Ab 2004 um-

fasst der Indikator als wesentlichste Neuerung gegenüber der Zeitreihe bis 2003 den Eisenbahnnahverkehr, inklusive des S-
Bahnverkehrs (s. http://www.lanuv.nrw.de/liki-newsletter/index.php?mode=indi&indikator=5#grafik) 

76 Direction de l’Etat Environnemental SPW - DGARNE - DEMNA - DEE. Les indicateurs clés de l'environnement wallon 2012. 
Namur : 2013, p.32 
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4.7 Enjeu « Santé humaine » 
 
La santé humaine est soumise à de multiples facteurs d‘influence. La dégradation de l’environnement 
constitue un facteur primordial. La santé humaine est influencée notamment directement par les polluants 
atmosphériques ainsi que par les pollutions présentes dans les eaux de surface et souterraines ainsi que 
les sols, dégradant la qualité de l’eau potable et les produits végétaux de l’agriculture. Par ailleurs, l’ex-
position au bruit a des impacts important sur la santé humaine s’exprimant par des maladies cardiovas-
culaire, de l’hypertension ou encore des troubles psychologiques.  
 
 
4.7.1 Précisions concernant les indicateurs sélecti onnés 
 
Informations concernant l’indicateur utilisé : 
 
L’indicateur suivant concernant le bruit a été sélectionné pour évaluer l’enjeu « Santé humaine » dans le 
présent chapitre, les autres indicateurs particulièrement pertinents pour cet enjeu faisant l’objet d’une 
analyse par ailleurs dans le présent rapport (cf. pour l’eau, chapitre 4.4 et pour l’air chapitre 4.5). 
 
� Exposition au bruit due au trafic aux abords des gr andes infrastructures de transport ter-

restres (trafic routier et ferroviaire) : Cet indicateur se mesure au regard de la part de la population 
exposée aux niveaux de pollutions sonores conformément à la directive européenne relative au bruit 
environnemental77 à travers l‘indicateur de bruit Lden (correspondant à un niveau sonore jour-soir-
nuit) en tant qu’indicateur global pour la pollution sonore et indicateur Lnight concernant la perturba-
tion du sommeil, en décibel (dB). Les seuils limites sont en revanche définis de manière hétérogène 
dans les différentes composantes de la Grande Région.  

 
Explication par rapport aux des indicateurs :  
La santé humaine fait partie des enjeux dont il s’agit de tenir compte selon la directive ESE. L’indicateur 
concernant les pollutions sonores est également pertinent pour le territoire examiné, dans la mesure où 
la Grande Région est marquée par une forte augmentation du trafic routier, notamment au niveau trans-
frontalier, le trafic routier et ferroviaire constituant la principale source des pollutions sonores. 
 
Indications concernant la disponibilité des données :   
La disponibilité des données est assurée par l’obligation des Etats membres de l’UE d’établir une carto-
graphie stratégique des bruits conformément à la directive européenne relative au bruit environnemental, 
intégrant des informations sur les populations exposées.  
La directive exige l’élaboration d’une telle cartographie à l’échéance de 2007, portant sur les axes routiers 
à plus de 6 millions de passages de véhicules et les axes ferroviaires à plus de 60.000 passages de trains 
par an.  
 
 
4.7.2 Contexte réglementaire et stratégique 
 
Les objectifs en matière de protection contre le bruit dans les différentes composantes de la Grande 
Régions sont fixés dans le cadre de la directive européenne relative au bruit environnemental, visant à 
éviter, prévenir ou réduire les effets nuisibles des émissions sonores. Elle exige d’établir, entre autre, un 
état de la situation pour les axes routiers à plus de 6 millions de passages de véhicules et les axes ferro-
viaires à plus de 60.000 passages de trains par an. 
 
 
 
 

                                                      
77 Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans 

l’environnement 
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4.7.3 Etat et tendances concernant l’indicateur « E xposition au bruit » 
 

� Lorraine 
 
Les données disponibles au niveau de la région 
Lorraine, présente seulement des valeurs pour 
le bruit généré respectivement par le trafic rou-
tier et le trafic ferroviaire, déclinées selon les 
départements.78 
 
Le seuil limite de 55 dB(A) retenu pour l’indica-
teur Lden dans le graphique ci-contre, repré-
sentant une moyenne journalière pondérée, 
correspond à un niveau sonore défini par l’OMS 
comme causant une gêne sérieuse. 
 
Le graphique montre qu’une part importante de 
la population exposée au bruit vit dans les dé-
partements de Meurthe-et-Moselle et, dans une 
moindre mesure, de Moselle avec les agglomé-
rations de Nancy et Metz qui se situent le long 
de l’axe menant vers le Luxembourg emprunté 
par les frontaliers pour les déplacements domi-
cile-travail. 
 
 

� Luxembourg 
 
Les données issues des cartographies de bruit stratégiques concernant les estimations du nombre de 
personnes exposées au bruit le long les axes routiers et les axes ferroviaires réalisées en 2008 sont 
présentées dans le tableau suivant. Elles sont issues des eux plans d’actions portant respectivement sur 
ces catégories ont été publiés en mai 2010, reprenant les, issue des rapports de la cartographie straté-
gique.79 
 
 
Tab. 52   Nombre de personnes exposées au bruit de trafic routier, ferroviaire et aérien aux  
 différentes plages de bruit 

Type de trafic 
Nombre de personnes  
Lden [dB(A)] 

Nombre de personnes 
Lnight [dB(A)] 

Trafic routier : autoroutes A1, A3, A4, A6 
et A13, c'est-à-dire tout le réseau autorou-
tier à  
l'exception de la route du Nord (2008) 

60 < Lden ≤ 65 :   2000 
65 < Lden ≤ 70 :   1000 

50 < Lnight ≤ 55 :   3400 
55 < Lnight ≤ 60 :   1500 

Trafic ferroviaire : ligne ferroviaire Luxem-
bourg-Esch/Alzette (2008) 

60 < Lden ≤ 65 :   2600 
65 < Lden ≤ 70 :   2700 

50 < Lnight ≤ 55 :   3100 
55 < Lnight ≤ 60 :   2400 

Source : Plan d'action de lutte contre le bruit des grands axes routiers de plus de six millions de passages de véhicules par an 
(2010) ; Plan d'action de lutte contre le bruit des grands axes ferroviaires de plus de soixante mille passages de trains par an (2010) 
 
 

                                                      
78 DREAL Lorraine : Les indicateurs du Profil environnemental de la Lorraine: Tableau de bord 2013,  2013, p.12 
79 Cf. Ministère du Développement durable et des Infrastructures du Grand-Duché de Luxembourg. Plan d'action de lutte contre le 

bruit des grands axes routiers de plus de six millions de passages de véhicules par an,  2010 ; Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures du Grand-Duché de Luxembourg. Plan d'action de lutte contre le bruit des grands axes ferro-
viaires de plus de soixante mille passages de trains par an,  2010 ; Ministère du Développement durable et des Infrastructures 
du Grand-Duché de Luxembourg. Plan d'action de lutte contre le bruit de l'aéroport de Luxembourg,  2010 

 

Fig. 27   Population exposée au bruit en Lorraine  
(Lden >55 dB(A)) 

Quelle: Les indicateurs du Profil environnemental de la Lorraine : 
Tableau de bord 2013 
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� Rhénanie-Palatinat et Sarre 
 
Les données relevées pour la Rhénanie-Palatinat et la Sarre proviennent des dernières données (2009) 
fournies par le groupe de travail des autorités environnementales en Allemagne (Länderinitiative Kernindi-
katoren - LIKI) qui se basent sur les valeurs limites préconisées par l’OMS. Elles mesurent la part de la 
population globale des Länder concernée et traite de la question de l’exposition au bruit dans l’environ-
nement généré par le trafic routier et ferroviaire mais aussi aérien. 
 
Tab. 53   Part der personnes de la population globa le exposée à des niveaux sonores nuisibles 

(jour> 65 dB(A), nuit> 55dB(A))  

Composantes régionales  
Part de la population  
le jour en % 

Part de la population  
la nuit en %  

Rhénanie-Palatinat 1,5 2,5 
Sarre 0,9 1,4 

Source : Länderinitiative Kernindikatoren LIKI, 2012  
 
 

� Wallonie 
 
En ce qui concerne la Wallonie, les dernières 
données sont mises à dispositions dans Les 
indicateurs clés de l'environnement wallon 
2012.  
 
Ils se basent sur la première cartographie du 
bruit des grands axes routiers et ferroviaires 
en application de la directive 2002/49/CE. 
Dans ce cadre, les seuils limites fixés pour 
les indicateurs de bruit Lden et Lnight sont 
pour les axes routiers respectivement 55 dB  
et  45 dB, pour les axes ferroviaires respecti-
vement 55 dB  et  50 dB. Selon l’OMS, les 
niveaux sonores de 45 et 50 dB correspon-
dent des seuils à partir desquels des gênes 
sont généralement renseignées.  
 
D’après cette cartographie, près de 740 000 
personnes sont concernées par le bruit du 
trafic routier et près de 49 000 personnes par 
le trafic ferroviaire. 
 
  

Fig. 28   Exposition au bruit du trafic routier et ferroviaire 
en Wallonie 

  
Source: Les indicateurs clés de l'environnement wallon 2012 
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5 Evaluation des tendances dans le cas de la non-ré alisation du 
programme (« option zéro ») 

 
L’état de référence pour l’évaluation des incidences sur l’environnement est la situation appelée « option 
zéro ». Cette « option zéro » correspond à un état de l’environnement probable si le programme opéra-
tionnel n’est pas mis en œuvre, c’est-à-dire qu’elle présume une continuation des évolutions détectées 
sur la base de l’analyse de l’état initial de l’environnement (chapitre 4) en ce qui concerne les différents 
enjeux environnementaux sur la période de mise en œuvre du programme jusqu’en 2020. L’évaluation 
des potentiels impacts est réalisée de manière qualitative pour les indicateurs analysés en fonction des 
différents enjeux environnement à l’aide de trois niveaux de qualification : 
 
Tab. 54   Echelle d’évaluation tendances 

+ Tendance positive avec une amélioration potentielle de l’état de l‘environnement 

o Pas d’évolution ou absence d’une évolution significative de l’état de l’environnement 

- Tendance négative avec une dégradation potentielle de l’état de l‘environnement 

 
 
Il s’agit pour l’évaluation des tendances pour les différents indicateurs de tenir compte du territoire exa-
miné dans son ensemble. Cela veut dire que l’impact relativement plus important de certaines compo-
santes de la Grande Région pour les indicateurs en question peut fortement influencer la tendance globale 
et effacer des tendances contraires constatées pour d’autres régions ayant un moindre impact. 
 
Tab. 55   Evaluation des tendances concernant les e njeux environnementaux 

Enjeu / Indicateur Eval. Commentaire 

Espèces et milieux naturels 

Zones protégées :  
Indicateur partiel 
concernant les 
zones d’importance 
internationale et 
européenne 

o/+ 

Le processus de désignation des zones Natura 2000 étant globalement 
achevé, le principal enjeu consiste désormais à finaliser les procédures 
pour la mise en place des plans de gestion pour ces zones et à assurer 
la mise en œuvre des mesures fixées.  
L’adoption de tels plans peut dans certains cas entraîner une applica-
tion de réglementations plus strictes pour les zones concernées.  
L’efficacité des mesures prévues par les plans de gestion n’est pas 
prise en compte pour l’évaluation du présent indicateur.  
La désignation de nouveaux sites Ramsar ne paraît pas être envisa-
gée. 

Zones protégées :  
Indicateur partiel 
concernant les 
zones réglemen-
tées par la législa-
tion nationale 

+ 

Des tendances plus ou moins prononcées en faveur de la désignation 
de zones protégées supplémentaires de ce type ont été constatées  
pour toutes les composantes du territoire examiné.  
On peut s’attendre à une continuation de cette tendance au regard des 
objectifs fixés au niveau national concernant ces territoires, et égale-
ment dans la mesure où ce type de protection couvre des surfaces re-
lativement peu importantes dans les régions avec les superficies les 
plus importantes (Lorraine, Rhénanie-Palatinat et Wallonie) ce qui in-
duit des marges de manœuvre importantes. 
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Etat de conserva-
tion des espèces et 
milieux naturels 

- 

Les tendances observées pour la période récente montre que l’état de 
conservation des espèces et milieux naturels s’est continuellement dé-
gradé.  
Au regard de plusieurs facteurs, on ne peut pas s’attendre à un renver-
sement de cette tendance à moyen terme, à savoir pour la période du 
programme. 
Ainsi, en premier lieu, malgré le fait que les problématiques de la frag-
mentation des espaces, principale cause de la perte de la biodiversité, 
et de la cohérence écologique font l’objet de documents stratégiques, 
existants et en cours d’élaboration, l’état d’avancement de ces travaux 
se trouvant à des stades différents, l’artificialisation du sol continue à 
progresser, même si c’est à un rythme moins soutenu, l’urbanisation et 
les infrastructures de transport plus particulièrement étant à leur tour la 
principale cause de la fragmentation paysagère.  
En ce qui concerne les mesures, prévues ou encore à déterminer, qui 
doivent contribuer à la cohérence écologique, elles mettront du temps à 
être réalisées et à produire des effets sensibles, dépassant le cadre 
temporel du présent programme. 
On peut également faire le constat que la désignation de zones en tant 
que sites Natura 2000 ne semble pour l’instant globalement pas entraî-
ner un impact significatif. Cela est à la fois lié à l’absence de plans de 
gestion, dont l’état d’avancement de la mise en place est très inégal 
dans les différents territoires, et à une certaine inefficacité des me-
sures, ou à des défauts de mise en œuvre, quand ces plans existent.  
Enfin, au regard de l’ensemble du territoire examiné, la surface totale 
des zones bénéficiant d’un statut juridique et d’une protection forte se-
lon les législations nationales, même si elle est en hausse, reste tou-
jours relativement faible. 

Fragmentation pay-
sagère et connecti-
vité écologique 

- 

L’artificialisation du sol continue à progresser, même si c’est à un 
rythme moins soutenu, l’urbanisation, et les infrastructures de transport 
plus particulièrement, étant la principale cause de la fragmentation pay-
sagère. 
Tous les territoires sont en train de travailler sur la mise en place de ré-
seaux écologiques, l’état d’avancement de ces travaux se trouvant à 
des stades différents.  
Les mesures prévues ou encore à déterminer mettront du temps à être 
réalisées et à produire des effets sensibles dépassant le cadre tempo-
rel du présent programme. 

Mode d'occupation 
du sol o/- 

L’artificialisation du sol continue à progresser, même si c’est à un 
rythme moins soutenu, l’urbanisation et le développement des infras-
tructures se réalisant surtout aux dépens des surfaces agricoles.  
Au regard des caractéristiques des surfaces agricoles et boisées, en ce 
qui concerne leurs qualités en faveur de la protection de la nature, on 
constate globalement une intensification des pratiques agricoles, qui 
n’est compensée qu’à la marge par le développement positif mais tou-
jours relativement faible de l’agriculture biologique. De l’autre côté, les 
forêts, dont l’importance pour la biodiversité est primordiale, sont sou-
mises à des dégradations de leur état.   

Patrimoine culturel 

Patrimoine mondial 
de l’UNESCO + La dynamique positive observée permet de s’attendre une continuation 

de la tendance dans ce sens : 
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Parcs naturels / 
Réserves de bios-
phère reconnues 
par l‘UNESCO  

- reconnaissance des éléments du patrimoine culturel du territoire 
comme patrimoine mondial par l’UNESCO et nombreux efforts entre-
pris dans ce sens ; 
- désignation de plus en plus de sites en tant que parcs naturels, avec 
de grandes surfaces, et qui ont un rôle renforcé pour la protection des 
paysages en particulier. 

Sol 

Artificialisation du 
sol + 

Au regard des tendances constatées pour le passé récent et des objec-
tifs fixés au niveau européen, national et régional, on peut s’attendre 
globalement à une diminution continue de l’augmentation de la surface 
des sols artificialisés, c’est-à-dire que taux de progression de l’artificiali-
sation est en baisse. L’évolution démographique du territoire examiné 
vue dans son ensemble joue en faveur de cette tendance. En revanche, 
localement la pression urbanistique risque de s’accroître, notamment le 
long des frontières du Luxembourg. 

Production de dé-
chets et taux de re-
cyclage 

+ 
Les tendances relevées font état d’une baisse en ce qui concerne la 
production de déchets et d’une hausse pour le taux de recyclage.  
Ces tendances devraient continuer à évoluer dans le même sens au re-
gard des objectifs fixés notamment au niveau européen et national, 
mais également au niveau régional. 

Eau 

Etat biologique des 
eaux de surface  

o/+ 

Les analyses réalisées sur la base des observations à long terme mon-
trent que l’état biologique et chimique des cours d’eaux et des eaux 
souterraines s’est graduellement amélioré, même si l’état des lieux 
dans le cadre de la DCE montre également que la situation reste pré-
occupante pour une grande partie des masses d’eau surveillées et que 
l’objectif du bon état ne pourra pas être tenu à l’échéance de 2015 pour 
une bonne part d’entre elles.  
Dans la mesure où le dispositif de surveillance a été modifié et renforcé 
suite à la mise en œuvre de la DCE, il va falloir attendre les résultats 
de l’actualisation de l’état des lieux prévue prochainement. Une telle 
actualisation a été réalisée en Lorraine, faisant état d’une certaine dé-
gradation, qui serait en revanche surtout liée au renforcement du dispo-
sitif de surveillance. 
Pourtant, globalement, au regard des dispositifs et objectifs mis en 
place au niveau européen, national et régional, on peut s’attendre à 
une tendance continue vers une amélioration, même si l’impact sera 
difficilement observable à moyen terme, c’est-à-dire au cours de la pé-
riode du programme, en raison du grand décalage dans le temps entre 
le moment de la mise en œuvre des mesures et leur prise d’effet. 

Etat chimique des 
eaux de surface 

Etat chimique des 
eaux  
souterraines 

Etat quantitatif des 
eaux  
souterraines 

+ 

Toutes les composantes de la Grande Région disposent d’une grande 
abondance de réserves d’eau souterraine, leur état est globalement 
jugé bon. Les quelques problèmes relevés sont très localisés et sem-
blent faire l’objet de mesures efficaces. 
Par ailleurs, on note à la fois une baisse de la consommation globale 
de l’eau et de l’intensité de la consommation, c’est-à-dire la consom-
mation d’eau par habitant, pour tous les territoires examinés. En même 
temps, certains territoires se caractérisent par une stagnation, voire 
une régression de leur population et la structure économique est globa-
lement marquée par un déclin des industries fortement consomma-
trices d’eau. Ces facteurs contribuent à confirmer le constat que la qua-
lité quantitative des réserves d’eau souterraine devrait continuer à se 
maintenir dans un bon état voire s’améliorer davantage. 
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Protection contre 
les crues et capaci-
tés de rétention 

+ 

Les différentes étapes prévues par la directive « Inondation » ont été 
achevées en ce qui concerne le territoire examiné et la mise en œuvre 
des plans de gestion, en concomitance avec ceux de la DCE, devrait 
permettre de continuer à améliorer la situation, sur la base des travaux 
menés notamment de longue date au sein des commissions fluviales 
internationales. 

Air 

Pollution de l'air 
par le dioxyde 
d’azote 

o/+ 

Après une amélioration pour certains polluants et pour certains terri-
toires au début de la période observée, on constate globalement une 
stagnation au cours des années plus récentes, voire une dégradation 
notable en ce qui concerne les concentrations de particules fines en 
Lorraine, une problématique qui est notamment liée à la fiscalité avan-
tageuses du diesel en France qui fait que la part des véhicules diesel 
dans le parc automobile français est largement au-dessus de la 
moyenne européenne. Cette problématique est exportée en dehors des 
frontières, par voie atmosphérique, mais également en raison du grand 
nombre des déplacements liés au travail frontalier. 
La réduction du trafic individuel motorisé, dans le contexte des évolu-
tions démographiques (stagnation voire régression de la population), 
des mesures en faveur du report modal vers des transports en com-
mun ainsi que le déclin des industries émettrices de polluant atmosphé-
rique, le développement des énergies renouvelables ou encore les in-
novations technologiques peuvent avoir un impact positif en ce qui con-
cerne la réduction des concentrations de polluants, qui reste pourtant 
difficile à évaluer à moyen terme. 

Pollution de l'air 
par l’ozone  

Pollution de l'air 
par les particules 
fines (PM10) 

Climat 

Emissions de gaz à 
effet de serre o/+ 

L’évolution de l’émission des gaz à effet de serre étant incertaine pour 
la Lorraine, le Luxembourg et la Sarre, on peut tout de même conclure 
à une tendance légèrement positive en faveur d’une baisse continue 
pour le territoire vu dans son ensemble, en raison de la baisse mar-
quée en Rhénanie-Palatinat et de son poids relatif dans l’espace. Les 
baisses observées en Sarre et en Wallonie semblent être dues en 
grande partie à la crise économique, ce qui pose des questions par 
rapport aux futures tendances. Pour la Lorraine, en l’absence de don-
nées comparables, on peut présumer d’une baisse liée au déclin des 
industries fortement émettrices. Pour le Luxembourg, la tendance a été 
globalement à la hausse au cours de la période récente, mais ces 
émissions représentent une part relativement faible au sein de la 
Grande Région. 
En ce qui concerne la contribution du secteur du transport, on peut no-
ter une baisse (relative) de l’importance du trafic individuel motorisé qui 
devrait se poursuivre sous l’impact des évolutions démographiques (cf. 
ci-dessous). 

Consommation 
d’énergie + 

La consommation d’énergie, au regard de l’évolution de l’ensemble du 
territoire, est marquée par une tendance à la baisse qui devrait se pro-
longer sous l’impact des stratégies, objectifs et mesures fixés en la ma-
tière au niveau européen, national et régional, du progrès technolo-
gique et de l’évolution démographique. 

Part des énergies 
renouvelables + 

La part des énergies renouvelables a connu une tendance à la hausse 
pour l’ensemble du territoire, notamment par le développement marqué 
de ces énergies en Rhénanie-Palatinat et son poids relatif au sein de la 
Grande Région. Cette tendance devrait se prolonger sous l’impact des 
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stratégies, objectifs et mesures fixés en la matière au niveau européen, 
national et régional. 

Répartition modale :  
transport personnes + 

L’importance relative de la voiture comme mode de transport a globale-
ment et progressivement diminué au cours de la période récente.   
Au regard des stratégies et objectifs fixés au niveau national et régional 
notamment, on peut s’attendre à ce que la tendance continue à évoluer 
dans ce sens. 

Répartition modale :  
transport marchan-
dises 

- 
Le transport routier a continuellement pris une place de plus en plus 
importante dans l’acheminement des marchandises, notamment aux 
dépens du transport ferroviaire.  

Santé humaine 

Exposition au bruit o 

En ce qui concerne l’indicateur sur les pollutions sonores, il n’est pas 
pertinent de se prononcer par rapport à une tendance. Il n’est pas pos-
sible en effet de faire un constat sur une tendance par rapport à la pé-
riode précédente, dans la mesure où les procédures conformes à la di-
rective européenne sur le bruit dans l’environnement sont encore à 
leurs débuts et que, par conséquent, il n’existe pas de données per-
mettant une comparaison dans le temps.  
Dans ce contexte, l’évaluation quant à une tendance peut seulement 
être indirectement déduite en fonction d’un certain nombre de facteurs 
difficiles à apprécier.  
En premier lieu, il s’agit de tenir compte de l’impact éventuel des plans 
d’action établis sur la base de la cartographie stratégique du bruit et 
des mesures prévues, dont la mise en œuvre dépend de l’état des fi-
nances publiques et dont l’impact ne pourra probablement être cons-
taté qu’au-delà du cadre temporel de la période du programme.  
Il n’est non plus guère possible de se prononcer clairement sur une 
tendance concernant le trafic routier qui dépend fortement de la con-
joncture économique, mais aussi des évolutions démographiques et de 
la structure d’âge des populations sur le territoire examiné. Par rapport 
particulièrement au transport des marchandises, mais aussi celui des 
personnes, il faut tenir compte, indépendamment de la situation écono-
mique dans le territoire examiné, du fait que toutes les composantes de 
la Grande Région, à part peut-être la Sarre, sont concernées par des 
axes de transport majeurs au niveau européen.   
Quant à la mobilité interne, il s’agit de prendre en considération que la 
Rhénanie-Palatinat et la Sarre, mais dans une moindre mesure aussi la 
Lorraine, sont touchées par une stagnation, voire une régression de 
leurs populations ce qui devrait se faire ressentir sur l’évolution des dé-
placements. 
Enfin, des innovations technologiques, par  exemple par rapport au 
bruit émis par les moteurs  ou la pneumatique, peuvent jouer en faveur 
d’une réduction de la pollution sonore. 

 
 
  



 

99 
 

6 Incidences éventuelles sur les enjeux environneme ntaux 
 
Le tableau suivant récapitule l’évaluation des incidences des mesures prévues dans les différentes prio-
rités d’investissement (PI) et objectifs thématiques (OT) sur les enjeux environnementaux examinés. 
Comme le montre le tableau, on peut s’attendre à ce que les objectifs et mesures du programme n’aient 
globalement pas d’incidences négatives notables sur l’environnement. 
Il faut toutefois noter, au regard des importants flux de transport générés notamment par les frontaliers, 
que les mesures prévues en faveur du développement de la formation et du marché de travail, mais 
également celles en faveur du développement du tourisme, entraîne davantage de déplacements ayant 
des incidences problématiques sur l’environnement. Ce sont notamment les « Espèces et milieux naturels 
», « Air », « Climat » et « Santé humaine » qui serait concernés.  
En revanche, la stratégie du programme donne une place importante, dans l’axe 1 (OS2) mais également 
dans l’axe 2 (OS5), à des mesures en faveur du développement des infrastructures de transport collectif 
ainsi que de la mise en place de plans d’action et de la sensibilisation à l’usage de modes de transport 
alternatifs à la voiture individuelle. 
Par ailleurs, les incidences du programme sur les enjeux concernant les enjeux « Espèces et milieux 
naturels », « Patrimoine culturel », « Sol » et « Eau » sont à apprécier de manière positive, dans la mesure 
où ces enjeux ne devraient subir quasiment aucun impact négatif voire un impact favorable par le pro-
gramme. 
L’évaluation détaillée de chacun des axes prioritaires sera présentée par la suite. 
 
Tab. 56  Matrice de pertinence   

Enjeux Indicateurs  

Axes du programme 
1 2  3 4   

CTEi 6c 6g 9a 1a 1b 3d 

Espèces et 
milieux na-
turels 

Zones protégées o + + o o/+ o/+ o/- 

Etat de conservation des espèces et des ha-
bitats naturels o + + o o/+ o/+ o/- 

Fragmentation paysagère et connectivité 
écologique o + + o o o o 

Mode d'occupation du sol o + + o o o o 

Patrimoine 
culturel 

Patrimoine mondial de l’UNESCO o + + o o o o 
Parcs naturels / Réserves de biosphère re-
connues par l‘UNESCO  o + + o o o o 

Sol 
Artificialisation du sol o + + o o o o 
Production de déchets et taux de recyclage o o + o + + o 

Eau 
Etat des eaux de surface et souterraines o + + o + + o 

Protection contre les crues et capacités de 
rétention o + o o o o o 

Air Pollution atmosphérique : dioxyde d’azote, 
ozone et particules fines (PM10) o o/- + o o o o/- 

Climat 

Emissions de gaz à effet de serre  o o/- + o + + o/- 
Consommation d’énergie o o/- + o + + o/- 
Energies renouvelables o o/- + o + + o 
Trafic et répartition modale des transports o o/- + o o o o/- 

Santé  
humaine 

Exposition au bruit o o/- + + + + o/- 

 
+ Effets positifs 
o Pas d’effets ou effets négligeables 
- Effets négatifs 
x Effets ne pouvant pas être évalués 
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6.1 Evaluation détaillée des axes prioritaires 
 
 
Tab. 57   Evaluation détaillée de l’axe prioritaire  1 
 

Axe 1 Poursuivre le développement d'un marché du travail intégré en soutenant l'éducation, la formation et e n facilitant  
la mobilité physique 

PI Objectifs spécifiques (OS) et actions  (Act ) 

CTEi 

OS 1 Augmenter l'employabilité et faciliter l'accès à l' emploi frontalier 

Act 

 Définition de profils de qualification pour le marché du travail grand-régional et création d’offres de formation correspondantes 
 Développement ou renforcement de cursus de formation initiale et continue transfrontalière dans des domaines ciblés et complémentaires 
 Développement des compétences interculturelles et renforcement du multilinguisme dès le plus jeune âge 
 Outils communs transfrontaliers pour contribuer à l’accompagnement et à l’amélioration de l’accès au marché du travail des demandeurs 

d’emplois et des jeunes 

OS 2 Améliorer l’offre en matière de mobilité durable po ur faciliter le déplacement des travailleurs fronta liers et des apprenants 

Act 

 Renforcement d’une offre coordonnée de transports transfrontaliers 
 Soutien à la définition et à la mise en œuvre de plans transfrontaliers de mobilité/déplacement pour les entreprises 
 Soutenir les modes de transports alternatifs et doux, permettant de développer l’intermodalité et la multimodalité en renforçant les syner-

gies et complémentarités entre réseaux 

Enjeux Eval. Indicateurs Commentaire 

Espèces  
et milieux 
naturels 

o Zones protégées 
Les actions prévues dans le cadre de l’axe 1 visent notamment à faciliter et développer la mobilité des personnes 
afin de contribuer à une amélioration de la situation sur les marchés de travail.  

 

La Grande Région est déjà marquée par une forte mobilité des frontaliers, et ces mesures devraient contribuer 
à générer davantage de déplacements et ainsi, dans la mesure où ils ne sont pas effectués en modes de trans-
port collectif ou doux mais de transport individuel motorisé, engendrer une augmentation des pollutions atmos-
phériques, de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre ainsi que des nuisances liées 
au bruit. Par conséquent, les éventuelles actions soutenues peuvent produire des impacts négatifs en ce qui 
concerne les enjeux « Espèces et milieux naturels », « Air », « Climat » et « Santé humaine ». 

 
Par contre, il est à noter que la stratégie du programme intègre dans l’axe 1 également des mesures fortes en 
faveur du développement des infrastructures de transport collectif ainsi que de la mise en place de plans d’action 
et de la sensibilisation à l’usage de modes de transport alternatifs à la voiture individuelle.  
 
On peut donc conclure que les impacts négatifs seront compensés par les impacts positifs pour les enjeux cités 
ci-dessus. 

o Etat de conservation des es-
pèces et des habitats naturels 

o Fragmentation paysagère et con-
nectivité écologique 

o Mode d'occupation du sol 

Patrimoine 
culturel 

o Patrimoine mondial de 
l’UNESCO 

o 
Parcs naturels / Réserves de 
biosphère reconnues par 
l‘UNESCO (protection des pay-
sages) 
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Sol 
o Artificialisation du sol 

 

Pour les autres enjeux, les actions que le programme devrait soutenir dans cette PI ne sont pas de nature à 
avoir un impact. 

o Production de déchets et taux de 
recyclage 

Eau 
o Etat des eaux de surface et sou-

terraines 

o Protection contre les crues et ca-
pacités de rétention 

Air o 
Pollution atmosphérique : 
dioxyde d’azote, ozone et parti-
cules fines (PM10) 

Climat 

o Emissions de gaz à effet de 
serre 

o Consommation d’énergie 

o Energies renouvelables 

o Trafic et répartition modale des 
transports 

Santé  
humaine o Exposition au bruit 
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Tab. 58   Evaluation détaillée de l’axe prioritaire  2 
 

Axe 2 Assurer un développement respectueux de l'environne ment et du cadre de vie 

PI Objectifs spécifiques (OS) et actions  (Act ) 

6c 

OS 3 Atteindre un état de conservation favorable du mili eu naturel 

Act 

 Développement de stratégies de coopération en matière de protection et de valorisation des ressources, des espaces naturels et des pay-
sages 

 Investissement et / ou mutualisation d’équipements pour la protection des espaces naturels et des paysages 
 Actions d’information, communication et sensibilisation relatives à la protection des espaces naturels et des paysages 

OS 4 Renforcer la valorisation culturelle et touristique  du patrimoine 

Act 
 Développement de produits innovants, mise en réseau d’offres existantes, et commercialisation touristique conjointe  valorisant la complé-

mentarité du patrimoine naturel et culturel de l’espace de coopération 
 Coopération des acteurs et mise en réseau des installations et infrastructures dans les domaines culturel et touristique 

Enjeux Eval. Indicateurs Commentaire 

Espèces  
et milieux 
naturels 

+ Zones protégées 
L’OS 3 dans cette PI vise globalement une meilleure gestion des espaces, notamment les espaces protégés 
par la réglementation, et par ce biais la protection des espèces qu’ils abritent, par une intensification des 
échanges des acteurs de part et d’autre de la frontière ainsi que par une planification transfrontalière. 

En revanche, les actions prévues dans le cadre la PI 6c, à travers l’OS 4, qui ciblent le développement touristique 
de la zone de programmation devraient contribuer à générer davantage de déplacements et ainsi, dans la me-
sure où ils ne sont pas effectués en modes de transport collectif ou doux mais de transport individuel motorisé, 
engendrer une augmentation des pollutions atmosphériques et des émissions de gaz à effet de serre. Par con-
séquent, les éventuelles actions soutenues peuvent produire des impacts négatifs en ce qui concerne les enjeux 
« Espèces et milieux naturels ». 

Globalement, on peut estimer que les impacts induits par la réalisation des actions soutenues dans le cadre de 
l’OS 3 pèsent davantage que ceux de l’OS 4, d’où une évaluation positive. 

 

+ Etat de conservation des es-
pèces et des habitats naturels 

+ Fragmentation paysagère et con-
nectivité écologique 

+ Mode d'occupation du sol 

Patrimoine 
culturel 

+ Patrimoine mondial de 
l’UNESCO 

Les actions prévues dans le cadre la PI 6c, à travers l’OS 4, qui cible le développement touristique de la zone 
de programmation, devraient globalement avoir un impact positif en termes de protection du patrimoine culturel.  

Le patrimoine naturel peut également être l’objet de mesures de protection par des actions menées dans le 
cadre de l’OS 3 permettant de générer des impacts globalement positifs pour les espaces et espèces qui en 
font partie (malgré les réserves par rapport à l’augmentation des déplacements, cf. ci-dessus). + 

Parcs naturels / Réserves de 
biosphère reconnues par 
l‘UNESCO (protection des pay-
sages) 
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Sol 

+ Artificialisation du sol 
Les actions que le programme souhaite soutenir en faveur des richesses naturelles et du développement de 
corridors écologiques devraient avoir un impact positif sur l’artificialisation, au moins en ce qui concerne les 
espaces naturels (à noter que l’artificialisation s’effectue surtout aux dépens des surfaces agricoles). 

o Production de déchets et taux de 
recyclage 

Les éventuels travaux liés au rétablissement des continuités écologiques par le biais de la construction d’infras-
tructures vertes ne devraient pas générer de déchets d’une nature et/ou d’une quantité à permettre de conclure 
à un impact négatif. 

Eau 

+ Etat des eaux de surface et sou-
terraines 

De manière générale, dans la mesure où le bon état global de la biodiversité implique la protection de la qualité 
de l’eau, les actions associées à l’OS 3 en faveur de la protection des espaces et des écosystèmes devraient 
également générer des incidences positives pour l’état des eaux. Par ailleurs, le programme cite plus précisé-
ment les aires de captage d’eau comme une cible des mesures du programme. 

+ Protection contre les crues et ca-
pacités de rétention 

Les explications des actions prévues dans le cadre la PI 6c évoquent entre autres le développement de parte-
nariats pour la protection contre les crues et le rétablissement de la continuité écologique des cours d’eau. La 
réalisation de telles actions devrait avoir un impact positif. 

Air o/- 

Pollution atmosphérique : 
dioxyde d’azote, ozone et parti-
cules fines (PM10) 
 
 

Les actions prévues dans le cadre la PI 6c, à travers l’OS 4, qui cible le développement touristique de la zone 
de programmation, devraient contribuer à générer davantage de déplacements et ainsi, dans la mesure où ils 
ne sont pas effectués en modes de transport collectif ou doux mais de transport individuel motorisé, engendrer 
une augmentation des pollutions atmosphériques, de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet 
de serre ainsi que des nuisances liées au bruit. Par conséquent, les éventuelles actions soutenues peuvent 
produire des impacts négatifs en ce qui concerne les enjeux « Air », « Climat » et « Santé ». 

Il est à noter que la stratégie du programme s’engage par ailleurs dans l’axe 1 fortement en faveur du dévelop-
pement des modes de transport alternatifs au transport individuel motorisé, permettant de compenser au moins 
partiellement les impacts négatifs évoqués ci-dessus. 

Climat 

o/- Emissions de gaz à effet de 
serre 

o/- Consommation d’énergie 

o/- Energies renouvelables 

o/- Trafic et répartition modale des 
transports 

Santé  
humaine o/- Exposition au bruit 
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Axe 2 Assurer un développement respectueux de l'environne ment et du cadre de vie 

PI Objectifs spécifiques (OS) et actions  (Act ) 

6g 

OS 5 Réduire l'impact environnemental dans le cadre du d éveloppement économique et territorial de la Grande  Région 

Act 

 Développement de stratégies, d’outils et d’investissements pour encourager et favoriser l’adoption, par le secteur public et privé, 
de technologies à faibles émissions de carbone, dont les énergies renouvelables 

 Développement de stratégies et d’outils concertés favorisant un développement territorial intégré 
 Coopération et développement de synergies dans la gestion efficiente des ressources 
 Soutien au développement de l’économie circulaire  

Enjeux Eval. Indicateurs Commentaire 

Espèces  
et milieux 
naturels 

+ Zones protégées 
Les différentes actions que le programme soutient dans le cadre de la PI 6g permettent de contribuer 
directement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions ce qui se traduit indi-
rectement également par des impacts positifs pour la biodiversité. 

+ Etat de conservation des es-
pèces et des habitats naturels 

+ Fragmentation paysagère et 
connectivité écologique 

Dans la mesure où des stratégies de développement transfrontalier intégré intégreront également un 
volet stratégique concernant l’utilisation et la gestion rationnelles de l’espace, on peut conclure à des 
impacts positifs sur le mode d’occupation du sol et la fragmentation paysagère 

+ Mode d'occupation du sol 

Patrimoine 
culturel 

+ Patrimoine mondial de 
l’UNESCO 

Dans la mesure où une importante partie du patrimoine culturel de l’UNESCO se trouve dans des zones 
urbanisées et peut donc être valorisé dans le cadre des stratégies de développement territorial intégré, 
on peut s’attendre à des impacts positifs. 

+ 
Parcs naturels / Réserves de 
biosphère reconnues par 
l‘UNESCO (protection des 
paysages) 

Les différentes actions que le programme soutient dans le cadre de la PI 6g permettent de contribuer 
directement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions ce qui se traduit indi-
rectement également par des impacts positifs pour la biodiversité. 

Sol 

+ Artificialisation du sol 

Dans la mesure où des stratégies de développement transfrontalier intégré visent une évolution des 
usages et des pratiques urbaines en matière de transports et de mobilité, de maîtrise de l’énergie et de 
gestion des ressources, on peut conclure à des impacts positifs en termes de réduction du taux d’artifi-
cialisation du sol. 

+ Production de déchets et taux 
de recyclage 

Parmi les actions soutenues dans le cadre de cette PI figurent explicitement des mesures favorisant la 
coopération et le développement de synergies dans la gestion des déchets. Elles ont pour objectif d’amé-
liorer l’utilisation des ressources et de réduire ainsi l’impact environnemental. 
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Eau 
+ Etat des eaux de surface et 

souterraines 

Parmi les actions soutenues dans le cadre de cette PI figurent explicitement des mesures favorisant la 
coopération et le développement de synergies dans la gestion de l’eau. Elles ont pour objectif d’améliorer 
l’utilisation des ressources et de réduire ainsi l’impact environnemental. 

o Protection contre les crues et 
capacités de rétention 

Les actions que le programme devrait soutenir dans cette PI ne sont pas de nature à avoir un impact sur 
les enjeux liés à l’indicateur ci-contre. 

Air + 
Pollution atmosphérique : 
dioxyde d’azote, ozone et par-
ticules fines (PM10) 

Les différentes actions que le programme soutient dans le cadre de la PI 6g en matière d’énergie ayant 
un impact en faveur de la réduction des gaz à effet de serre permettent également de contribuer à la 
réduction des pollutions atmosphérique.  

Climat 

+ Emissions de gaz à effet de 
serre 

Les actions soutenues dans le cadre de cette PI se concentrent sur l’efficacité énergétique et le déve-
loppement des énergies renouvelables favorisant ainsi la réduction des gaz à effet de serre. 
Par ailleurs, dans la mesure où des stratégies de développement transfrontalier intégré intégreront éga-
lement des volets stratégiques concernant l’utilisation et la gestion de l’espace urbanisé, l’énergie et le 
transport, cela se traduit globalement par des impacts positifs pour l’enjeu « Climat ». 
Indirectement, la réalisation de mesures en matière de transport visant une réduction de l’usage de la 
voiture individuelle aurait également un impact positif en termes d’une réduction des nuisances liées au 
bruit. 

+ Consommation d’énergie 

+ Energies renouvelables 

+ Trafic et répartition modale 
des transports 

Santé  
humaine + Exposition au bruit 
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Tab. 59   Evaluation détaillée de l’axe prioritaire  3 
 

Axe 3 Améliorer les conditions de vie 

PI Objectifs spécifiques (OS) et actions  (Act ) 

9a 

OS 6 Améliorer l’offre concertée en matière de soins et de prévention 

Act 
 Renforcer la coopération entre les acteurs de la santé afin d’améliorer l’exploitation des structures de prise en charge et de soins et de 

permettre une offre transfrontalière équilibrée de prestations 
 Améliorer la coordination des dispositifs de prise en charge de la dépendance et du handicap 

OS 7 Améliorer l'offre transfrontalière de services et d ’équipements socialement inclusifs 

Act  Soutenir la mutualisation et l’accès aux équipements et aux services sociaux 
 Soutenir la mutualisation et l’accès aux offres de services, notamment dans les domaines culturels et des loisirs 

Enjeux Eval. Indicateurs Commentaire 

Espèces  
et milieux 
naturels 

o Zones protégées 
Selon leur intensité, le renforcement de la coopération transfrontalière peut comporter le risque de générer da-
vantage de déplacements et ainsi, dans la mesure où ils ne sont pas effectués en modes de transport collectif 
ou doux mais de transport individuel motorisé, engendrer une augmentation des pollutions atmosphériques, de 
la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Par conséquent, les éventuelles actions 
soutenues peuvent produire des impacts négatifs en ce qui concerne les enjeux « Espèces et milieux naturels », 
« Air » et « Climat ». 
Par contre, il est à noter que la stratégie du programme s’engage par ailleurs dans l’axe 1 fortement en faveur 
du développement des modes de transport alternatifs au transport individuel motorisé.  
Compte tenu de la difficulté de prendre la mesure exacte de l’éventuelle augmentation des déplacements et au 
regard du fait que les actions soutenues par le programme dans le cadre de l’axe 3 intègrent également des 
mesures permettant une utilisation plus rationnelle des ressources et équipements disponibles, les impacts sont 
évalués comme peu importants. 
 
Quant à l’enjeu « Santé », une éventuelle augmentation des déplacements pourrait avoir un impact négatif en 
termes de nuisances liées au bruit. En revanche, les différentes actions soutenues à travers cet axe visent à 
contribuer à l’amélioration des de l’état de santé de la population dans la zone de programmation ciblant direc-
tement les systèmes de santé ainsi que de manière indirecte par l’intervention dans le domaine social permettant 
d’améliorer les conditions de vie. Pour cette raison, les incidences pour cet enjeu sont évaluées globalement de 
manière positive. 
 
Pour les autres enjeux, les actions que le programme devrait soutenir dans cette PI ne sont pas de nature à 
avoir un impact. 

o Etat de conservation des es-
pèces et des habitats naturels 

o Fragmentation paysagère et con-
nectivité écologique 

o Mode d'occupation du sol 

Patrimoine 
culturel 

o Patrimoine mondial de 
l’UNESCO 

o 
Parcs naturels / Réserves de 
biosphère reconnues par 
l‘UNESCO (protection des pay-
sages) 

Sol 
o Artificialisation du sol 

o Production de déchets et taux de 
recyclage 
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Eau 
o Etat des eaux de surface et sou-

terraines 
 

o Protection contre les crues et ca-
pacités de rétention 

Air o 
Pollution atmosphérique : 
dioxyde d’azote, ozone et parti-
cules fines (PM10) 

Climat 

o Emissions de gaz à effet de 
serre 

o Consommation d’énergie 

o Energies renouvelables 

o Trafic et répartition modale des 
transports 

Santé  
humaine + Exposition au bruit 
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Tab. 60   Evaluation détaillée de l’axe prioritaire  4 

Axe 4 Renforcer la compétitivité et l’attractivité du ter ritoire 

PI Objectifs spécifiques (OS) et actions  (Act ) 

1a 

OS 8 Renforcer les coopérations transfrontalières dans l e domaine de la R+D en vue de faire de la Grande Ré gion un territoire d’excel-
lence 

Act 
 Renforcer l’acquisition au sein de la Grande Région de compétences scientifiques et techniques 
 Faciliter la mise en réseau des équipements de recherche 
 Constituer et renforcer les réseaux des acteurs de la R&D 

1b 

OS 9 Favoriser les capacités d’innovation des acteurs éc onomiques au service de la compétitivité de la Gran de Région 

Act 

 Création ou mutualisation de plateformes technologiques de démonstration transfrontalières, favorisant le transfert de technologies et de 
compétences 

 Soutien à la création et au développement de clusters transfrontaliers d'innovation sectorielle ou technologique 
 Soutien au développement en transfrontalier de nouveaux produits et services, et à l’intégration d’innovation organisationnelle et sociale 

dans les entreprises 

Enjeux Eval. Indicateurs Commentaire 

Espèces  
et milieux na-
turels 

o/+ Zones protégées 
Selon leur intensité, le renforcement de la coopération transfrontalière risque de générer davantage de dépla-
cements et ainsi, dans la mesure où ils ne sont pas effectués en modes de transport collectif ou doux mais de 
transport individuel motorisé, d’engendrer des pollutions atmosphériques et des émissions de gaz à effet de 
serre, les éventuelles mesures soutenues ayant ainsi indirectement aussi un impact négatif sur les espaces et 
les espèces naturels.  
Par contre, il est à noter que la stratégie du programme s’engage par ailleurs dans l’axe 1 fortement en faveur 
du développement des modes de transport alternatifs au transport individuel motorisé.  
Pour cette raison, et au regard du fait que les actions soutenues par le programme impliquent plutôt la mise en 
place de plateformes virtuelles et de solutions technologiques permettant de minimiser les déplacements, les 
impacts sont évalués comme peu importants. Par ailleurs, un des objectifs recherchés dans le domaine de la 
recherche et de l’innovation consiste à optimiser les investissements dans les équipements de recherche per-
mettant d’éviter des double-emplois de part et d’autre des frontières et de rationnaliser leur utilisation. 
Egalement, parmi les secteurs économiques dont le potentiel de développement a été identifié pour la zone de 
programmation, et qui doivent bénéficier d’un soutien du programme, figurent les énergies durables, les trans-
ports innovants ainsi que les technologies de l’environnement, permettant de produire des résultats en faveur 
d’une réduction des pollutions et émissions de GES. 

o/+ Etat de conservation des es-
pèces et des habitats naturels 

o Fragmentation paysagère et 
connectivité écologique 

Dans la mesure où les actions que le programme devrait soutenir sont davantage des projets immatériels, mis 
à part des investissements dans l’équipement dans des lieux existants, et qu’il n’est donc pas prévu de finan-
cer des constructions impliquant une extension des surfaces bâties, on peut conclure qu’il n’ya pas d’inci-
dences environnementales à signaler pour les indicateurs ci-contre. o Mode d'occupation du sol 
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Patrimoine 
culturel 

o Patrimoine mondial de 
l’UNESCO 

Les actions que le programme devrait soutenir dans cette PI ne sont pas de nature à avoir un impact sur les 
enjeux liés au patrimoine culturel. 

o 

Parcs naturels / Réserves de 
biosphère reconnues par 
l‘UNESCO (protection des 
paysages) 

Sol 

o Artificialisation du sol 

Dans la mesure où les actions que le programme devrait soutenir sont davantage des projets immatériels, mis 
à part des investissements dans l’équipement dans des lieux existants, et qu’il n’est donc pas prévu de finan-
cer des constructions impliquant une extension des surfaces bâties, on peut conclure qu’il n’ya pas d’inci-
dences environnementales à signaler. 

+ Production de déchets et taux 
de recyclage 

La thématique des déchets ne fait pas l’objet d’une mention spécifique dans l’axe 4 du programme, mais on 
peut soutenir qu’elle est en tant que telle un domaine du secteur des écotechnologies que le programme cherche 
à soutenir. Par ailleurs, la thématique de l’eau (sous-secteur important des écotechnologies dans la Grande 
Région, cf. ci-dessous) comporte des enjeux liés aux déchets à travers les questions liées à la gestion de l’as-
sainissement de l’eau. Des actions dans ce domaine pourrait générer des incidences positives, notamment en 
lien avec les actions prévu dans la PI 6g de l’axe 2 du programme. 

Eau 
+ Etat des eaux de surface et 

souterraines 

La thématique de l’eau n’a pas trouvé mention spécifique dans l’axe 4 du programme, on peut néanmoins faire 
valoir qu’elle constitue un des domaines importants dans le secteur des écotechnologies que le programme 
cherche à soutenir (on note p.ex. la présence du pôle de compétitivité sur l'eau Hydreos en Lorraine et la thé-
matique de l’eau constitue un des axes thématiques du pôles de compétitivité wallon GreenWin).Des actions 
dans ce domaine pourraient générer des incidences positives, notamment en lien avec les actions prévues dans 
la PI 6g de l’axe 2 du programme. 

o Protection contre les crues et 
capacités de rétention 

Les actions que le programme devrait soutenir ne sont pas de nature à avoir un impact sur les enjeux liés à la 
protection contre les crues et aux capacités de rétention. 

Air o 
Pollution atmosphérique : 
dioxyde d’azote, ozone et par-
ticules fines (PM10) 

Selon leur intensité, le renforcement de la coopération transfrontalière risque de générer davantage de dépla-
cements et ainsi, dans la mesure où ils ne sont pas effectués en modes de transport collectif ou doux mais de 
transport individuel motorisé, d’engendrer des pollutions atmosphériques.  
Par contre, il est à noter que la stratégie du programme s’engage par ailleurs (PI 6e dans l’axe 2 ainsi que la PI 
CTEi dans l’axe 1) fortement en faveur du développement des modes de transport alternatifs au transport indi-
viduel motorisé.  
Egalement, parmi les secteurs économiques dont le potentiel de développement a été identifié pour la zone de 
programmation, et qui doivent bénéficier d’un soutien du programme, figurent les énergies durables, les trans-
ports innovants ainsi que les technologies de l’environnement ou encore l’écoconstruction, permettant de pro-
duire des résultats en faveur d’une réduction de ces pollutions. 
Globalement, alors qu’il est difficile de se prononcer sur le degré des impacts susmentionnés, on peut conclure 
que ces incidences peuvent se compenser. 

Climat + Emissions de gaz à effet de 
serre 

Parmi les secteurs économiques dont le potentiel de développement a été identifié pour la zone de programma-
tion, et qui doivent bénéficier d’un soutien du programme, figurent les énergies durables, les transports innovants 
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+ Consommation d’énergie 
ainsi que les technologies de l’environnement, permettant de produire des résultats en faveur d’une réduction 
des émissions de GES, de l’augmentation de l’efficacité énergétique et encore du développement des énergies 
renouvelables. 
Ces effets contribuent par ailleurs à compenser les incidences négatives engendrées par une éventuelle aug-
mentation des déplacements dans le cadre de la coopération transfrontalière. + Energies renouvelables 

o Trafic et répartition modale 
des transports 

Selon leur intensité, le renforcement de la coopération transfrontalière risque de générer davantage de dépla-
cements en transport individuel motorisé, dans la mesure où l’offre en matière de transport public ou doux est 
insuffisante ou inadaptée.  
Par contre, il est à noter que la stratégie du programme s’engage par ailleurs dans l’axe 1 fortement en faveur 
du développement des modes de transport alternatifs au transport individuel motorisé.  
Pour cette raison, et au regard du fait que les actions soutenues par le programme impliquent plutôt la mise en 
place de plateformes virtuelles et de solutions technologiques permettant de minimiser les déplacements, les 
impacts sont évalués comme peu importants. 

Santé  
humaine + Exposition au bruit 

Selon leur intensité, le renforcement de la coopération transfrontalière risque de générer davantage de dépla-
cements et ainsi, dans la mesure où ils ne sont pas effectués en modes de transport collectif ou doux mais de 
transport individuel motorisé, d’engendrer des nuisances liées au bruit.  
Par contre, il est à noter que la stratégie du programme s’engage par ailleurs dans l’axe 1 fortement en faveur 
du développement des modes de transport alternatifs au transport individuel motorisé.  
Pour cette raison, et au regard du fait que les actions soutenues par le programme impliquent plutôt la mise en 
place de plateformes virtuelles et de solutions technologiques permettant de minimiser les déplacements, les 
impacts sont évalués comme peu importants. 
Au-delà des enjeux en termes de bruit, on note que parmi les secteurs économiques dont le potentiel de déve-
loppement a été identifié pour la zone de programmation figurent la santé et les techniques médicales, ce qui 
permet de s’attendre à des incidences positives sur la santé humaine. 
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Axe 4 Renforcer la compétitivité et l’attractivité du ter ritoire 

PI Objectifs spécifiques (OS) et actions  (Act ) 

3d 

OS 10 Renforcer la présence des PME de la Grande Région s ur les marchés étrangers 

Act 
 Mutualiser les dispositifs d’accompagnement des PME à l’accès aux marchés internationaux  
 Soutien à des dispositifs d’accompagnement transfrontaliers pour accroître le taux de reprise des entreprises par-delà les frontières   
 Soutien à l’entreprenariat 

Enjeux Eval. Indicateurs Commentaire 

Espèces  
et milieux na-
turels 

o/- Zones protégées 
Les objectifs recherchés dans cette PI peuvent générer davantage de déplacements, une augmentation du 
volume des marchandises transportées ainsi qu’une croissance des activités économiques et donc d’engendrer 
des pollutions et des émissions de gaz à effet de serre, les éventuelles mesures soutenues ayant ainsi indirec-
tement aussi un impact négatif sur les espaces et les espèces naturels.  
Par contre, en ce qui concerne le transport des personnes, il est à noter que la stratégie du programme s’engage 
par ailleurs dans l’axe 1 fortement en faveur du développement des modes de transport alternatifs au transport 
individuel motorisé, permettant de compenser au moins partiellement les impacts négatifs évoqués ci-dessus.  

o/- Etat de conservation des es-
pèces et des habitats naturels 

o Fragmentation paysagère et 
connectivité écologique Les actions que le programme devrait soutenir dans cette PI ne sont pas de nature à avoir un impact sur les 

enjeux liés aux indicateurs ci-contre. 
o Mode d'occupation du sol 

Patrimoine 
culturel 

o Patrimoine mondial de 
l’UNESCO 

Les actions que le programme devrait soutenir dans cette PI ne sont pas de nature à avoir un impact sur les 
enjeux liés au patrimoine culturel. 

o 
Parcs naturels / Réserves de 
biosphère reconnues par 
l‘UNESCO (protection des pay-
sages) 

Sol 
o/- Artificialisation du sol 

Les objectifs recherchés dans cette PI impliquent une croissance des activités économiques avec le risque 
d’engendrer des impacts négatifs en ce qui concerne l’artificialisation du sol, la production de déchets et l’état 
des eaux. 

o/- Production de déchets et taux 
de recyclage 

Eau 
o/- Etat des eaux de surface et 

souterraines 

o Protection contre les crues et 
capacités de rétention 

Les actions que le programme devrait soutenir dans cette PI ne sont pas de nature à avoir un impact sur l’indi-
cateur ci-contre. 
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Air o/- 
Pollution atmosphérique : 
dioxyde d’azote, ozone et parti-
cules fines (PM10) 

Les objectifs recherchés dans cette PI peuvent générer davantage de déplacements, une augmentation du 
volume des marchandises transportées ainsi qu’une croissance des activités économiques et donc d’engendrer 
des pollutions atmosphériques, des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’une augmentation de la consom-
mation d’énergie (carburants).  
Par contre, en ce qui concerne le transport des personnes, il est à noter que la stratégie du programme s’engage 
par ailleurs dans l’axe 1 fortement en faveur du développement des modes de transport alternatifs au transport 
individuel motorisé, permettant de compenser au moins partiellement les impacts négatifs évoqués ci-dessus. 

Climat 

o/- Emissions de gaz à effet de 
serre 

o/- Consommation d’énergie 

o Energies renouvelables Les actions que le programme devrait soutenir dans cette PI ne sont pas de nature à avoir un impact sur les 
enjeux liés à l’indicateur ci-contre. 

o/- Trafic et répartition modale des 
transports 

Les objectifs recherchés dans cette PI impliquent le risque de générer davantage de déplacements ainsi qu’une 
augmentation du volume des marchandises transportées, dans la mesure où les offres alternatives en matière 
de transport sont insuffisantes ou inadaptées, et donc d’engendrer aussi des nuisances liées au bruit. 
Par contre, en ce qui concerne le transport des personnes, il est à noter que la stratégie du programme s’engage 
par ailleurs dans l’axe 1 fortement en faveur du développement des modes de transport alternatifs au transport 
individuel motorisé, permettant de compenser au moins partiellement les impacts négatifs évoqués ci-dessus. 

Santé  
humaine o/- Exposition au bruit 
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7 Mesures de réduction et de compensation des incid ences envi-
ronnementales négatives 

 
De manière générale, des démarches durables en matière de mobilité devraient être mises en œuvre 
dans tous les domaines qui risquent de générer une augmentation des déplacements, visant à réduire au 
maximum l’usage de la voiture individuelle et à reporter la répartition modale dans les transports de per-
sonnes en faveur des moyens de transport à plus faible incidence environnementale comme les transports 
collectifs ainsi que les déplacements à pied et à vélo. Par ailleurs, pour les activités présentant le risque 
de générer une augmentation de la production des déchets ou de causer des pollutions, il s’agirait de 
prévoir des démarches en matière de gestion des déchets et de mesures pour éviter des pollutions. 
 
Le programme pourrait avantageusement intégrer dans la description des actions prévues dans le cadre 
des priorités d’investissements (PI) / objectifs spécifiques (OS) des éléments de précision par rapport à 
son contenu et au champ d’action :  
 
 
� OS 4 : Renforcer la valorisation culturelle et tour istique du patrimoine 

Intégrer des actions favorisant une mobilité plus respectueuse de l’environnement concernant les 
déplacements générés par le développement de tourisme, notamment par rapport aux territoires mal 
desservis par les modes de transport collectif. 

 
� OS 5 : Réduire l'impact environnemental dans le cad re du développement économique et ter-

ritorial de la Grande Région   
Au regard des mesures en faveur d’un développement territorial intégré et en tenant compte des 
objectifs et actions mis en avant par ailleurs dans l’axe 2, mentionner également des mesures en 
faveur du patrimoine culturel (atout pour le développement territorial) et la protection contre les crues 
(en tant qu’élément dans la planification urbaine). 

 
� OS 10 : Renforcer la présence des PME de la Grande Région sur les marchés étrangers 

Intégrer des actions favorisant une mobilité plus respectueuse de l’environnement concernant les 
déplacements liés aux activités des entreprises, en lien avec les actions prévues en faveur de la 
mise en œuvre de plans transfrontaliers de mobilité/déplacement pour les entreprises (PI CTEi). 

 
 
Enfin, il serait également utile de généraliser et approfondir l’intégration de critères environnementaux, 
notamment en matière de mobilité, de gestion des déchets et de mesures pour éviter la pollution dans le 
système de sélection des projets permettant ainsi de répondre aux enjeux environnementaux à travers le 
choix des projets, compte tenu que les incidences sur les enjeux environnementaux sont principalement 
attendues au niveau des projets réalisés. 
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8 Mesures de suivi 
 
En l'état actuel des connaissances, compte tenu de l’évaluation des actions prévues dans le cadre des 
priorités d’investissements retenues (cf. chapitre 6), la réalisation du programme opérationnel ne devrait 
pas induire d’incidences négatives notables sur l’environnement. Par conséquent, il ne semble pas né-
cessaire de prévoir des mesures de suivi particulières en ce qui concerne les incidences environnemen-
tales.  
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