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  Préambule

La MRAe Grand Est  constitue,  au fur et  à  mesure de la  publication des  avis  et
décisions qu’elle rend sur les plans-programmes et les projets qui lui sont soumis et
du retour d’expérience qu’elle en tire, un référentiel construit à partir de « points de
vue » partagés et délibérés par ses membres.

Ces points de vue sont le fruit d’une synthèse rapide des constats de faiblesse des
dossiers qui lui sont présentés et de ses recommandations pour une meilleure prise en
compte  de  l’environnement.  Ils  apportent  des  éléments  de  méthodologie,  des
références réglementaires ou bibliographiques,  ou encore des éléments d’éclairage
particulier des enjeux environnementaux propres au territoire de la région Grand
Est.

Ils sont publiés régulièrement sur le site internet de la MRAe Grand Est1.

À  la  fin  de  certain  « point  de  vue »,  un  lien  internet  permet  d’accéder  au
communiqué  de  presse  correspondant.  Le  contenu  de  ce  communiqué  reprend
également  les  principales  recommandations  des  dossiers  examinés  en  séance
collégiale qui peuvent servir d’illustration à la thématique traitée.

L’enjeu de ces éléments est d’assurer une amélioration continue de la prise en compte
de l’environnement par les porteurs de plans-programmes ou de projets.

Ils  participent aussi  à la bonne information du public  et à sa compréhension des
dossiers.

Pour certains points de vue, des éléments détaillés se trouvent
dans un document séparé du présent document principal,

appelé document complémentaire.

1 http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/les-points-de-vue-de-la-mrae-grand-est-a595.html  
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  Le cadrage préalable de l’évaluation environnementale
Date d’actualisation du texte par rapport à la date de publication du communiqué de presse :
21/06/19

POUR LES DOCUMENTS D’URBANISME

Avant la réalisation d’une évaluation environnementale d’un document d’urbanisme, le maître
d’ouvrage peut consulter l’autorité environnementale, en tant que de besoin, sur le degré de
précision  des  informations  que  doit  contenir  le  rapport  de  présentation  du  document
d’urbanisme.

En effet, le code de l’urbanisme prévoit par son article R.104-19 :

« Le rapport est proportionné à l’importance du document d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi
qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
Il  peut  se  référer  aux  renseignements  relatifs  à  l’environnement  figurant  dans  d’autres  études,  plans  ou
documents.
L’autorité environnementale définie à l’article R.104-21 est consultée, en tant que de besoin, sur le degré
de précision des informations que doit contenir le rapport de présentation.
Lorsque l’autorité environnementale est la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de
l’environnement et du développement durable :

• la demande est adressée au service régional de l’environnement (appui à la mission régionale

d’autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour
que la mission régionale puisse rendre son avis ;

• l’avis est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d’urbanisme

est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas ».

PLUS GÉNÉRALEMENT, POUR LES PLANS-PROGRAMMES

Le code de l’environnement dans son article R.122-19 offre plus largement la possibilité de
consulter l’autorité environnementale sur le degré de précision que doit contenir le rapport de
présentation pour tous les plans-programmes :

« Sans  préjudice  de  sa  responsabilité  quant  à  la  qualité  de  l’évaluation  environnementale,  la  personne
publique chargée de l’élaboration ou de la modification d’un plan, schéma, programme ou document de
planification  peut  consulter  l’autorité  environnementale  sur  l’ampleur  et  le  degré  de  précision  des
informations à fournir dans le rapport environnemental.
L’autorité environnementale précise les éléments permettant d’ajuster le contenu du rapport sur les incidences
environnementales  à  la  sensibilité  des  milieux  et  aux  impacts  potentiels  du  plan,  schéma,  programme ou
document de planification sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que, s’il y a lieu, la nécessité d’étudier
les incidences notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l’environnement d’un
autre État membre de l’Union européenne.
La demande est adressée à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et
du  développement  durable  ou,  lorsque  la  mission  régionale  d’autorité  environnementale  du  Conseil
général de l’environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de
l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) qui lui propose un projet de
réponse.
Lorsque  l’avis  est  donné  par  la  mission  régionale  d’autorité  environnementale  du  Conseil  général  de
l’environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le
périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est  régional  ou aux préfets des
départements concernés dans les autres cas ».

POUR LES PROJETS

Le code de l’environnement précise, cette fois dans son article R.122-4, que la demande est à
adresser  à  l’autorité  compétente  pour  prendre  la  décision  d’autorisation,  d’approbation  ou
d’exécution  du  projet  et  que  cette  autorité  consulte  alors  sans  délai  l’autorité
environnementale :

« Sans préjudice de la responsabilité du maître d’ouvrage quant à la qualité et au contenu de l’étude d’impact,
celui-ci peut demander à l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou
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d’exécution du projet de rendre un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans
l’étude d’impact, conformément à l’article L.  1  22-1-2  .
Dans sa demande, le maître d’ouvrage fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les caractéristiques
spécifiques du projet et, dans la zone qui est susceptible d’être affectée :

• les principaux enjeux environnementaux ;
• ses principaux impacts.

L’autorité  compétente  consulte  sans  délai  les  autorités  mentionnées  au  V  de  l’article  L.122-1 [en
l’occurrence l’autorité environnementale]  et, pour ce qui concerne les aspects liés à la santé humaine, le
ministre chargé de la santé pour les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et
la santé humaine au-delà du territoire d’une seule région et le directeur général de l’agence régionale de santé
pour les autres projets. Outre la ou les communes d’implantation du projet, l’autorité compétente peut également
consulter les collectivités territoriales et leurs groupements qu’elle estime intéressés au regard des incidences
environnementales notables du projet sur leur territoire.
Dans son avis, l’autorité compétente précise les éléments permettant au maître d’ouvrage d’ajuster le contenu
de l’étude d’impact à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du projet sur l’environnement ou la santé
humaine, notamment le degré de précision des différentes thématiques abordées dans l’étude d’impact. Cet avis
comporte  tout  autre  renseignement  ou  élément  qu’elle  juge  utile  de  porter  à  la  connaissance  du  maître
d’ouvrage, notamment sur les zonages applicables au projet, et peut également préciser le périmètre approprié
pour l’étude de chacun des impacts du projet.
Elle  indique  notamment  la  nécessité  d’étudier,  le  cas  échéant,  les  incidences  notables  du  projet  sur
l’environnement d’un autre État, membre de l’Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur
l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière ».

* * *

Le  cadrage  préalable  qu’établit  l’autorité  environnementale  (plans-programmes)  ou  auquel  elle
contribue nécessairement (projets) peut préciser les principaux enjeux environnementaux du territoire,
les éléments permettant d’ajuster le contenu du rapport à la sensibilité des milieux et aux impacts
potentiels du plan sur l’environnement ou la santé humaine. Le rapport est proportionné à l’importance
du sujet, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux. Il peut se référer aux
renseignements relatifs à l’environnement figurant dans d’autres études, plans ou documents.

La MRAe Grand Est encourage les porteurs de plans et programmes à solliciter des notes de
cadrage préalable de l’évaluation environnementale de leurs dossiers. Ce cadrage doit intervenir
suffisamment  en  amont  dans  la  phase  d’élaboration  du  plan  programme pour  que  le  cadrage  et
l’évaluation environnementale  puissent  constituer  des  outils  d’aide à  la  décision pour ces  projets,
susceptibles de guider ou d’aider les choix des maîtres d’ouvrage.

Idéalement, c’est à la suite de phase de diagnostic du plan et programme que le cadrage devrait être
sollicité.

Le  dossier  doit  comprendre  les  éléments  caractéristiques  du  projet  et  de  l’environnement  (par
exemple,  les  grandes  orientations  du  plan  ou  du  programme  et  le  diagnostic  initial  du  rapport
environnemental). Ces éléments doivent être accompagnés de questions précises que le porteur du
projet se pose et se rapportant notamment au degré de précision à envisager pour la future étude
d’impact.

Une fois formulés, les éléments contenus dans la demande de cadrage préalable deviennent publics
comme le cadrage adopté par la MRAe ou les éléments qu’elle a produits pour l’autorité compétente
sur cette demande.

Voir communiqué de presse :
http://www.mrae.developpement-  d  urable.gouv.fr/IMG/pdf/communiquemraegrand_est_16_06_2017.pdf  
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  L’élaboration des documents d’urbanisme

1. L’évaluation environnementale : un outil d’aide à la décision

L’évaluation  environnementale  participe  de  l’évolution  des  documents  d’urbanisme  qui  ne  se
cantonnent plus uniquement à de la planification en matière de logements et d’activités, mais relèvent
davantage de la prospective en matière de territoires dans lesquelles l’évolution de la démographie, de
l’économie et des modes de vie conserve toute sa place, mais dans une perspective de protection ou
de valorisation de l’environnement et de ses potentiels.

L’évaluation environnementale  des  documents  d’urbanisme est  avant  tout  destinée à identifier  les
potentiels du territoire. Elle permet ainsi tout autant de les préserver, voire de les régénérer, que de
définir  des  voies  de  développement  socio-économique  pour  la  collectivité.  A  titre  d’exemple,
l’intégration  ou  la  transposition  des  corridors  écologiques  du  Schéma  Régional  de  Cohérence
Écologique (SRCE) à l’échelle de la collectivité permet la construction de scénarios d’urbanisation plus
pertinents pour l’environnement, mais également pour la commune.

L’intégration de l’environnement apporte une valeur ajoutée du point de vue de la qualité de vie des
habitants  à  condition  qu’elle  procède  de  démarches  itératives  entre  différents  intérêts  comme
l’amélioration  de  l’habitat,  des  déplacements,  des  mixités  fonctionnelles,  de  la  biodiversité,  des
paysages…

Mais cet outil qu’est l’évaluation environnementale des plans et programmes reste encore trop souvent
mal compris.  Elle n’est pas envisagée comme un outil d’aide à la décision, menée en parallèle de
l’élaboration du projet, mais comme une simple obligation administrative, produite après finalisation du
document. C’est ce qui explique les défauts les plus communément relevés.

Ainsi, dans certains dossiers, aucune alternative n’est vraiment présentée et étudiée :

• les choix fondamentaux du projet ne sont pas ou peu justifiés, mais affichés comme des
choix « stratégiques » avec des extensions d’urbanisation pour les documents d’urbanisme
dictées  par  les  seuls  objectifs  démographiques  ou  espérances  économiques,  sans
considérations environnementales…

• la  logique  d’évitement  n’est  qu’esquissée :  pour  les  documents  d’urbanisme,  il  suffirait
pourtant simplement de positionner les secteurs à urbaniser sur les zones présentant le
moins de contraintes environnementales ou offrant de véritables opportunités, comme la
proximité de réseaux ou de transports en communs…

Il est donc indispensable que les documents d’urbanisme et leur évaluation environnementale soient
élaborés conjointement et non successivement.

Voir communiqué de presse :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/communiquemraegrand_est_16_05_2017.pdf

2. L’évaluation environnementale des plans locaux d’urbanisme intercommunaux
(PLUi)

Avec  le  renforcement  de  l’intercommunalité  inscrit  dans  la  loi  du  7  août  2015  portant  nouvelle
organisation de la république (Loi NOTRé), les métropoles, communautés urbaines, d’agglomération et
de  communes  ont  construit  ou  s’engagent  progressivement  dans  l’élaboration  de  leur  plan  local
d’urbanisme intercommunal (PLUi).
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La MRAe est ainsi amenée à examiner un nombre croissant de PLUi et se félicite de l’engagement des
collectivités dans cette voie qui nécessite de construire un véritable projet de territoire fondé sur une
évaluation environnementale globale et partagée.

Comme pour tous les documents d’urbanisme,  la MRAe s’attache à examiner la façon dont  sont
déterminés, justifiés et répartis sur le territoire les besoins en matière d’habitat, de zones d’activités
économiques, de mobilité et déplacements, d’équipements divers. Il en est de même pour les enjeux
environnementaux,  tels que la préservation des espaces naturels et  agricoles,  des milieux,  zones
humides et de la biodiversité, la préservation de la ressource en eau (eau potable – nappe – eaux des
ruisseaux et rivières – assainissement des eaux usées), de la qualité de l’air (limitation des émissions
atmosphériques  de  polluants  ou  de  gaz  à  effet  de  serre)… La  MRAe apprécie,  par  conséquent,
l’ajustement de ces besoins et les modalités mises en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les
impacts environnementaux.

Une réflexion intercommunale permet ainsi de mieux dimensionner les besoins du territoire en termes
de développement démographique et économique, d’en avoir une vision plus stratégique et d’apporter
des réponses plus adaptées et mieux inscrites dans leur environnement.

À la différence d’un PLU ou d’une carte communale, mais de façon plus proche de ce qui est examiné
pour un SCoT, la MRAe souligne donc qu’un PLUi ne doit pas être la somme des projets communaux.
Il doit résulter d’un réel projet communautaire porté par une vision d’un aménagement du territoire
cohérent avec le fonctionnement de son bassin de vie et jouant avec les contraintes, mais surtout les
opportunités du territoire intercommunal.

Aussi, la MRAe examine et apprécie avec d’autant plus d’attention, la recherche et la comparaison de
scénarios partagés et  propices à la réduction des consommations foncières,  à la valorisation des
transports en commun et à la mutualisation des équipements. Il en est ainsi attendu une limitation au
plus  juste  des  impacts  environnementaux  à  l’échelle  du  territoire  intercommunal.  Cette  approche
apparaît  clairement préférable à celle consistant par exemple à donner à chacune des communes
« son »  lotissement  ou  « sa »  zone  d’activités,  sans  réelle  justification  du  besoin,  si  ce  n’est  la
recherche  d’une  supposée  équité  et  qui  a  pour  conséquence  de  multiplier  les  impacts
environnementaux.

Voir communiqué de presse :
http://www.mrae.developpement-  d  urable.gouv.fr/IMG/pdf/communiquemraegrand_est_10102018_revu_dc.pdf  

3. La procédure à suivre pour l’élaboration des PLU(i) et des cartes communales 
et pour leurs évolutions (révision ou modification)

Date d’actualisation du texte : 24/02/2021

La MRAe a évoqué les conséquences de la décision du Conseil d’État n°400 420 du 19 juillet 2017 qui
précise les conditions de saisine de l’autorité environnementale pour la procédure de modification d’un
PLU et celle d’élaboration d’une carte communale :

À la  suite  d’un recours  déposé par  l’association France  Nature Environnement  pour  transposition
insuffisante de la directive européenne du 27 juin 20012, le Conseil d’État a annulé dix-huit articles
réglementaires du code de l’urbanisme3 dans son arrêt du 19 juillet 20174, ainsi que l’article 12, II du
décret de recodification du 28 décembre 2015 relatif aux dispositions transitoires applicables à la carte
communale.

2 Directive n°2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
3 Articles annulés : R.104-1 à R.104-16, R.104-21 et R.104-22, ainsi que l’article 12, II, du décret de recodification du 28 décembre

2015, relatif aux dispositions transitoires applicables à la carte communale.
4 h  ttps://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?  

o  ldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035245539&fastReqId=1581796491&fastPos=1  
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Depuis, la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action
publique (dite « ASAP ») a précisé les nouvelles règles en la matière.

En substance, l’article 40 de cette loi ASAP :

• inclut  désormais  les  plans  locaux  d’urbanisme  (PLU(i))  dans  la  liste  des  « plans-
programmes  faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique (création du
3°bis de l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme et abrogation du 1° de l’article L.104-2) ;

• ajoute à la liste des « plans et programmes » qui font l’objet d’une évaluation environnementale
au cas par cas (article L.104-2),  de la création et  l’extension d’unités touristiques nouvelles
locales soumises à autorisation en application du second alinéa de l’article L.122-21 ;

• crée un article L.104-2-1 qui prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine les critères en
fonction desquels  les unités  touristiques nouvelles  structurantes  soumises à autorisation en
application du second alinéa de l’article L.122-20 font l’objet d’une évaluation environnementale
systématique ou après un examen au cas par cas ;

• complète  l’article  L.104-3  qui  porte  sur  le  régime  d’évaluation  environnementale  des
procédures  d’évolution  des  documents  d’urbanisme  par  un  alinéa  qui  prévoit  qu’un
décret  en  Conseil  d’État  détermine  les  critères  en  fonction  desquels  cette  nouvelle
évaluation environnementale  ou  cette  actualisation  doivent  être  réalisées  de  manière
systématique ou après un examen au cas par cas.

Ces dispositions constituent le fondement législatif permettant au projet de décret de tirer, notamment,
les  conséquences  des  arrêts  et  de  l’avis  du  Conseil  d’État  intervenus  en  2017  et  2019  et  qu’il
appartient au gouvernement d’exécuter.

En attendant le décret « critères » précité, la MRAe recommande d’appliquer les dispositions
des articles L.104-1, L.104-2 et L.104-3 du code de l’urbanisme :

 3.1 Pour l’élaboration des PLU(i)

La  création  du  3°bis  de  l’article  L.104-1  du  code  de  l’urbanisme  prévoit  à  présent
systématiquement la soumission de l’élaboration d’un PLU(i) à évaluation environnementale. 

Compte-tenu des recommandations du Conseil d’État dans son avis de 2019, il est préconisé
que toutes les élaborations de PLU(i) en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi ASAP
fassent l’objet d’une évaluation environnementale. En cas d’examen au cas par cas en cours,
celui-ci donnera donc lieu à un avis de soumission à évaluation environnementale par la MRAe
sur le fondement des nouvelles dispositions.

 3.2 Pour l’élaboration des cartes communales

Le 2° de l’article L.104-2 du code de l’urbanisme précise que « l’élaboration des cartes communales
fait  l’objet  d’une  évaluation  environnementale  lorsqu’elle  est  susceptible  d’avoir  des  incidences
notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen
et  du  Conseil  du 27  juin  2001,  au  regard,  notamment,  de la  superficie  du  territoire  auquel  elles
s’appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l’étendue des territoires couverts par les secteurs
qu’elles déterminent ».

Dans l’attente du décret « critères », la MRAe invite les communes et EPCI compétents pour les
procédures d’élaboration de cartes communales à la saisir, a minima, d’une demande d’examen
au cas par cas. En cas de présence de zones Natura 2000 sur ou à proximité du territoire
concerné susceptibles d’être affectées, la MRAe recommande une évaluation environnementale
systématique.
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 3.3 Pour  les  procédures  d’évolution  des  PLU(i)  ou  cartes  communales
(révision ou modification)

L’article L.104-3 du code de l’urbanisme précise que « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des
changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de
l’annexe II  à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et  du Conseil  du 27 juin 2001, les
procédures d’évolution des documents mentionnés aux articles L.104-1 et L.104-2 [donc notamment
les PLU(i) et les cartes communales] donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale,
soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration ».

Dans l’attente du décret « critères », la MRAe invite les communes et EPCI compétents pour les
procédures de révision ou de modification de PLU(i) ou de cartes communales, à la saisir,  a
minima, d’une demande d’examen au cas par cas. En cas de présence de zones Natura 2000
sur ou à proximité du territoire concerné susceptibles d’être affectées, la MRAe recommande
une évaluation environnementale systématique.

4. Le suivi des évolutions successives d’un document d’urbanisme

Les  documents  d’urbanisme  sont  établis  sur  des  perspectives  à  10  à  20  années.  Dans  les
agglomérations importantes, il peut être nécessaire d’adapter le document régulièrement aux réalités
constatées ou aux évolutions non prévues, en particulier économiques.
Ces adaptations peuvent être parfois régulières (annuelles) et prendre la forme de modifications ou de
révisions. Les révisions étaient déjà soumises au régime d’évaluation environnementale.
Les modifications ne le sont que depuis l’arrêt du Conseil d’État du 19 juillet 2017. Elles sont  a minima
soumises au régime de l’examen au cas par cas de l’Autorité environnementale.
À l’occasion de l’examen au cas par cas des modifications, la MRAe souhaite pouvoir retrouver
les réponses de la collectivité aux recommandations émises lors de son avis initial ou de sa
décision de non soumission.
Dès lors, il est important de pouvoir vérifier dans les documents qui sont soumis à son examen :

• en quoi, la modification présentée et les modifications précédentes s’inscrivent dans le PADD
du document initial et comment ils ont répondu aux recommandations faites par l’Ae ;

• comment  les  indicateurs  de  suivi  montrent  que  la  situation  de  l’environnement  suit  les
perspectives envisagées dans le document initial et comment la modification va contribuer à
les améliorer encore.

Par ailleurs, si les modifications peuvent conduire à de nouveaux risques pour l’environnement, la
sécurité ou la santé des populations, la MRAe attend que le pétitionnaire démontre que ces nouveaux
risques sont limités, par exemple par application de la démarche ERC (Éviter, Réduire, Compenser), et
maîtrisés.

Voir communiqué de presse :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/communiquemraegrand_est_27_12_2017.pdf

Avec  le  renforcement  de  l’intercommunalité  inscrit  dans  la  loi  du  7  août  2015  portant  nouvelle
organisation de la république (Loi NOTRé) qui est considérée comme l’échelon le plus pertinent pour
construire  un  projet  de  territoire,  les  métropoles,  communautés  urbaines,  d’agglomération  et  de
communes  ont  construit  ou  s’engagent  progressivement  dans  l’élaboration  de  leur  Plan  local
d’urbanisme  intercommunal (PLUi).  La  loi  du  24  mars  2014  pour  l’accès  au  logement  et  un
urbanisme rénové (loi ALUR) prévoit le transfert automatique à l’intercommunalité de la compétence
« PLU » au plus tard le 27 mars 2017 (sauf vote contraire des élus).

Le  PLUi  constitue  ainsi  un  document  de  planification  du  territoire  de  l’ensemble  des  communes
membres de l’intercommunalité. Il nécessite de prendre en compte régulièrement les demandes de
chacune d’elles, les communes restant logiquement et par les textes fortement impliquées. Il nécessite
aussi une meilleure coordination des politiques publiques autour de projets de territoires durables et
donc de prendre en considération leurs évolutions générales, souvent rapides, en termes d’économie,
d’environnement, de contexte sociétal et de vie sociale.
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Ainsi,  l’adaptation quasi permanente du PLUi devient une nécessité. La procédure de modification
répond souvent à ce besoin et la MRAe constate qu’elle est menée de plus en plus régulièrement par
les intercommunalités, certaines pouvant en lancer une tous les deux ans, voire chaque année. La
modification d’un PLUi est soumise à chaque fois et a minima à une demande d’examen au cas par
cas de la MRAe. Pour faciliter la compréhension des évolutions successives du PLUi et éviter le ré-
examen systématique de l’ensemble du document, la MRAe recommande de :

• produire un suivi des recommandations que l’autorité environnementale a formulées lors de
son examen initial du PLUi, puis lors de l’analyse des modifications successives, afin que le
pétitionnaire en assure la traçabilité en expliquant la façon dont elles ont été prises en compte
au fur et à mesure des modifications ;

• et à l’appui de cette analyse, d’indiquer comment les indicateurs de suivi prévus dans le PLUi
évoluent du fait des modifications successives et s’il est nécessaire de les modifier ou d’en
produire d’autres.

Voir communiqué de presse :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cpmraegrandest20180131-_projet_cp_complet-
v2_relu_jpm-as2.pdf

5. La  prise  en  compte  des  observations  de  la  MRAe  dans  une  décision  de
soumission à évaluation environnementale au titre de l’examen au cas par cas

La MRAe motive ses décisions de soumission à évaluation environnementale sur un certain nombre
d’observations et l’impossibilité de conclure à l’absence de risques pour la santé et l’environnement du
dossier présenté.

La MRAe analyse la conformité ou la compatibilité du dossier aux plans programmes « supra » (SCoT,
SDAGE/SAGE, PGRi,  etc.),  sa justification et  les éventuelles pressions sur  les principaux enjeux
environnementaux.

Elle  synthétise  le  contenu  du  dossier  par  grandes  thématiques  sous  la  forme  de
« considérants »  et  formule  ses  remarques  à  la  suite  de  son  analyse  sous  la  forme
d’« observants ».

Elle attend donc en retour du pétitionnaire que le dossier et son évaluation environnementale intègrent
la  prise  en  compte  des  observations  formulées  et  y  apportent  des  réponses.  L’évaluation
environnementale doit rester complète sur la forme, mais doit s’attacher sur le fond à préciser les
principales  difficultés  identifiées  par  l’Autorité  environnementale  dans  sa  décision  au  regard  des
enjeux du dossier. C’est la traduction du principe de proportionnalité.

Cette méthode, mise en place depuis 2 ans, répond aujourd’hui à la nouvelle obligation réglementaire
faite à l’autorité environnementale et  actée par  la loi  n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ÉLAN), codifiée dans le code de
l’environnement aux articles L.122-1-II (pour les projets) et L.122-4-III (pour les plans programmes)
qui précise : « lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un plan ou programme
(ou un projet) à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise
les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du plan
ou programme (ou du projet) ».

 

Voir communiqué de presse :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cp_mrae_grand_est_18_12_2018.pdf
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  Les projets – Considérations générales

1. La présentation générale des dossiers projets

Lors de l’examen des dossiers de projets pour lesquels la MRAe est amenée à donner un avis, il
apparaît, pour nombre d’entre eux, des insuffisances conduisant à la formulation de recommandations
récurrentes.  La MRAe souhaite  rappeler  quelques principes généraux qui  seront  utiles à tous les
maîtres d’ouvrage de projets (Articles de référence du code de l’environnement : L.122-1 et R.122-5).

En premier lieu, la MRAe constate souvent des manques dans la présentation du bilan général du
projet  vis-à-vis  de l’environnement  et  sa justification.  En effet,  le  dossier  évalue l’impact  sur
l’environnement des installations projetées mais ne quantifie pas, ou insuffisamment, leurs incidences
positives5. Par exemple, il est intéressant de présenter un bilan énergétique global du projet  : un projet
éolien ou photovoltaïque développe une électricité renouvelable correspondant à la consommation de
« x » habitants, ou un méthaniseur produit à partir de déchets organiques – la biomasse – du biogaz
(méthane) correspondant à « x » m³ de fuel économisés par an, à comparer à l’énergie qu’il a été
nécessaire de mobiliser pour les produire. Différentes méthodes existent, par exemple l’analyse par
cycle de vie.

Une seconde difficulté réside dans l’absence de présentation de scénarios alternatifs préalablement
étudiés ayant conduit au choix du projet retenu (R.122-5 II 7°). La réglementation parle de description
des  « solutions  de  substitution  raisonnables ».  Il  s’agit  d’expliquer  les  principales  raisons  qui  ont
conduit  le  maître  d’ouvrage  à  choisir  le  projet  retenu,  par  comparaison  des  incidences  sur
l’environnement  et  la  santé  humaine  de  différentes  solutions  alternatives.  Par  exemple,  l’analyse
pourra  comparer  plusieurs  possibilités  de  sites,  plusieurs  niveaux  de  dimensionnement  des
installations, plusieurs procédés de production…

En deuxième lieu, l’évaluation des impacts du projet dans son environnement n’intègre pas toute la
dimension du projet. En effet, la réglementation (L.122-1 III 5°) précise que  « lorsqu’un projet est
constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou
le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le
temps et dans l’espace et même en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que les incidences
soient évaluées dans leur globalité ». La MRAe constate souvent des projets qui ne sont composés
que d’une « 1ère tranche » ou d’une « 1ère phase » ou qui n’évaluent pas les impacts de projets
connexes nécessaires à leur fonctionnement (réalisation d’un accès, d’une alimentation en énergie,
traitement de produits résiduels en dehors du site…). Ils ne sont ainsi pas conformes à l’évaluation
globale demandée.

Par ailleurs, il arrive que les incidences d’un projet viennent s’ajouter à celles d’autres projets existants
ou approuvés qui, par leur proximité ou leur relation avec le projet présenté, génèrent un effet de
cumul qui doit pouvoir être évalué (R.122-5 II 5° e). Par exemple, un projet éolien peut ne pas avoir
d’impact significatif en lui-même sur les oiseaux mais, si le site est concerné par d’autres implantations
d’éoliennes  existantes  ou  à  venir,  les  incidences  se  cumulent,  peuvent  devenir  significatives  et
conduire à prendre des mesures spécifiques d’exploitation. Il  est  alors  nécessaire d’intégrer,  dans
l’analyse, l’ensemble des projets avoisinants et d’exploiter les retours d’expérience de ces derniers
quand ils existent. Cette analyse des impacts cumulés est souvent en jeu quand il s’agit de bruit, de
pollution de l’eau ou de l’air, de biodiversité.

5 Un « point de vue » spécifique sur l’impact positif des projets d’énergies nouvelles renouvelables (ENR) est développé plus loin
dans le présent document.
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En dernier lieu, la MRAe insiste sur la présentation générale du projet (R.122-5 II et III) qui doit, pour la
bonne  compréhension  du  fonctionnement  des  installations,  disposer  d’un  schéma  fonctionnel :
pédagogique, il devra intégrer et préciser pour chaque élément le constituant les entrées (matières
premières), le processus de production, les sorties (produits valorisables, déchets), leurs interactions
en matière environnementale, de santé ou de risques, avec l’eau, l’air, les sols et sous-sols, les milieux
naturels et humains. Cette présentation doit pouvoir faire état de la conformité du projet à l’utilisation
des meilleures techniques disponibles (MTD – directive européenne 2010/75/UE), qui sont obligatoires
pour  certains  projets,  et  les  meilleurs  standards  techniques  pour  les  autres  projets.  Elle  devra
également intégrer les phases amont de chantier et les phases aval d’exploitation des installations.

Voir communiqué de presse :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/communiquemraegrand_est_27_04_2018.pdf

2. Le contenu des dossiers projets

La MRAe a exposé, dans son communiqué de presse du 27 avril 2018, des principes généraux sur le
contenu attendu des dossiers projets qui lui sont présentés. S’agissant de la représentation concrète
des enjeux environnementaux des projets, de leurs impacts potentiels et des engagements de leurs
porteurs pour les éviter, réduire et compenser, sujet récurrent au sein de la MRAe Grand Est, elle
souhaite expliciter la façon dont ces principes peuvent se décliner pour chaque dossier qui lui est
présenté. En effet, tant les membres de la MRAe que le grand public ou le public averti, ont besoin de
se faire une représentation du projet et de ses effets pour comprendre les sujets, les quantifier ou les
hiérarchiser.  Plus  que  de  longues  tirades  descriptives,  ces  éléments  sont  à  même d’emporter  la
conviction  du  lecteur  sur  la  qualité  des  études  d’impact  et  la  bonne  prise  en  compte  de
l’environnement.

Parmi les points clés, la MRAe attend dans le contenu des dossiers :

• un ou des schémas explicatifs des process mis en œuvre dans le projet, avec les entrants
et  les sortants,  avec à chaque étape,  les sources  de pollution ou les risques de dérive
possibles, c’est-à-dire les pressions potentielles exercées sur les différents compartiments
environnementaux ; 

• un ou des  schémas ou cartes présentant le projet dans son environnement, avec les
principaux enjeux représentés au regard des pressions environnementales exercées par le
projet ;

• un ou des  schémas représentant les solutions mises en œuvre pour éviter, réduire ou
compenser ces pressions sur l’environnement ;

• une  estimation objective des coûts de ces solutions ; cette estimation, réalisée par le
pétitionnaire,  peut  mieux  que  toute  autre  indicateur,  apporter  une  information  sur
l’engagement de ce dernier dans la prise en compte de l’environnement ; dans l’industrie, ces
coûts qui peuvent très vite dépasser les dizaines de M€ sont d’ailleurs souvent sous-estimés
par le public ; il s’agit donc d’une information importante.

La MRAe insiste donc sur l’importance de ces schémas et données financières,  qui souvent sont
encore absentes ou insuffisantes dans les dossiers, et qui devraient pourtant illustrer le corps des
études d’impacts et études de danger, comme leurs résumés non techniques.

Voir communiqué de presse :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/communiquemraegrand_est_28_06_2018.pdf
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  Les projets routiers

La MRAe a exposé,  dans  son  précédent  communiqué  de  presse,  des  principes  généraux  sur  le
contenu attendu des dossiers projets qui lui sont présentés. S’agissant des projets routiers réalisés par
les collectivités territoriales (l’Autorité environnementale nationale étant compétente pour les projets
routiers de l’État), la MRAe souhaite leur expliciter la façon dont ces principes peuvent se décliner pour
ce type de projet :

• Le  bilan  du  projet  routier  vis-à-vis  de  l’environnement  et  sa  justification  se  construisent
souvent  sur  les  seuls  apports  positifs  du  projet  routier  en  termes  de  desserte  de  sites
particuliers ou de déviation d’itinéraires actuels. Il s’agit non seulement d’évaluer la demande
de circulation et de la quantifier sur le projet routier, ce qui est fait en général, mais aussi de
quantifier les gains attendus sur l’ensemble du réseau routier du secteur, ce qui est souvent
absent du dossier : décongestion ou réduction du trafic sur le reste du réseau actuel, gain en
termes  d’accidentologie,  d’émission  de  gaz  à  effet  de  serre  ou  sonores,  de  temps  de
parcours…

• La MRAe rappelle  également  l’obligation faite  au pétitionnaire  de présenter  les scénarios
alternatifs  étudiés  ayant  conduit  au  choix  du  projet  retenu  (R.122-5  II  7°  du  code  de
l’environnement). Pour un projet routier, il s’agit de préciser les différentes variantes de tracés
possibles pour atteindre les objectifs attendus du projet et les mesures d’exploitation pouvant
accompagner  le  dispositif  (limitation  ou  interdiction  du  trafic  PL,  nouveau  schéma  de
circulation et de signalisation…), mais aussi d’expliquer si des modes alternatifs à la route
peuvent être mobilisés pour y répondre (le ferroviaire ou le fluvial, les transports collectifs ou
les modes doux par exemple).

• L’évaluation des impacts n’intègre pas toujours toutes les dimensions du projet. Les projets
routiers sont souvent « saucissonnés » en plusieurs tranches faisant chacune l’objet d’une
étude  d’impact  spécifique.  La  réglementation  (L.122-1  II  5°  du  code  de  l’environnement)
précise pourtant qu’un projet constitué de plusieurs phases de travaux doit être appréhendé
dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace. Si
l’échelonnement  d’un  projet  routier  se  comprend  pour  des  raisons  financières  et
fonctionnelles, son impact sur l’environnement doit s’apprécier dans sa totalité. Les impacts
d’un projet routier peuvent venir s’ajouter à ceux d’autres projets existants ou approuvés. Pour
la MRAe, le raisonnement qui conduit  à définir  le contenu d’un unique projet  au sens de
l’évaluation environnementale s’appuie sur l’analyse conjointe des liens fonctionnels et des
objectifs des opérations qui le constituent. Il faut a priori identifier l’ensemble des opérations
ou travaux nécessaires pour réaliser et atteindre l’objectif poursuivi et sans lesquels le projet
ne serait pas réalisé ou ne pourrait remplir le rôle pour lequel il est réalisé. Par exemple, un
projet routier peut être la condition première à la faisabilité d’un projet urbain. Dans ce cas,
l’évaluation environnementale du projet routier et du projet urbain associé doit être unique.
Les impacts cumulés s’apprécient alors globalement, notamment quand il s’agit de bruit, de
pollution de l’eau ou de l’air, ou encore de biodiversité.

• La  MRAe  insiste  enfin  sur  la  présentation  des  conséquences  du  projet  routier  sur  la
consommation d’espaces agricoles. Cette dimension est souvent mal traitée alors que ces
espaces soustraits à l’agriculture peuvent nécessiter des compensations agricoles ou des
aménagements fonciers agricoles et forestiers (AFAF).

Voir communiqué de presse :
http://www.mrae.developpement-  d  urable.gouv.fr/IMG/pdf/communiquemraegrand_est_31_05_2018.pdf  
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  Les zones d’aménagement concerté (ZAC)
Date d’actualisation du texte par rapport à la date de publication du communiqué de presse :
30/06/2020

NB : L’Autorité environnementale nationale a publié le 5 février 2020 une note délibérée relative
aux  zones  d’aménagement  concerté  (ZAC)  et  autres  projets  d’aménagements  urbains.  La
MRAe Grand Est invite les porteurs de projets à s’y référer :

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/200205_note_zac_delibere_cle563674.pdf 

La MRAe a souhaité expliciter le contenu attendu de l’étude d’impact au stade de la « création » d’une
ZAC, puis de sa « réalisation », ainsi que les liens entre l’étude d’impact d’un projet situé dans une
ZAC et l’étude d’impact de cette dernière.

L’étude  d’impact  du  dossier  de  création doit  en  particulier  contenir  l’objet  et  la  justification  de
l’opération, le programme global prévisionnel (Art. R.311-2 du code de l’urbanisme), une description
des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées et l’indication des principales raisons
du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine (Art.
L.122-3-II du code de l’environnement).

Cette  justification  peut  se  faire  soit  en  démontrant  que  le  projet  de  ZAC a  repris  ces  éléments
d’analyse  d’un  document  d’urbanisme  (PLU,  PLUi,  SCoT)  ayant  déjà  fait  l’objet  d’une  évaluation
environnementale,  soit  en effectuant  sa propre analyse.  À ce stade, une première proposition de
mesures ERC (Évitement-Réduction-Compensation) est également attendue

Au stade de la création le projet est rarement finalisé et c’est donc au stade de réalisation que sont
précisés les aménagements (localisation, dimensionnement), en particulier dans la gestion des eaux
pluviales,  l’assainissement,  les  voiries  et  le  transport.  Des  mesures  ERC appropriées  peuvent  et
doivent alors être proposées, pour chaque compartiment de l’environnement. L’étude d’impact ainsi
complétée doit faire l’objet d’une nouvelle consultation de la MRAe en application de l’article L122-1-1-
III du Code de l’environnement.

En termes de calendrier des procédures, la MRAe conseille aux maîtres d’ouvrage de privilégier une
première  demande  d’autorisation  faite  au  titre  du  code  de  l’environnement  (autorisation
environnementale) à celle faite au titre du code de l’urbanisme. En effet, une première instruction du
projet par les différents services techniques impliqués dans l’autorisation environnementale avec des
échanges avec le maître d’ouvrage permet de proposer à la MRAe une étude d’impact de meilleure
qualité, qui ne devra pas faire l’objet de compléments substantiels au moment du dépôt de la demande
d’autorisation  d’urbanisme  avec  l’obligation  de  consulter  une  nouvelle  fois  la  MRAe.  Lorsque  la
demande  de  permis  est  déposée  après  la  demande  d’autorisation  environnementale,  l’enquête
publique est commune aux deux demandes et ouverte par le préfet en application de l’article L.181-10
du code de l’environnement.

Enfin, la MRAe considère que l’ensemble des projets d’une ZAC qu’ils soient soumis ou non à étude
d’impact au titre de l’annexe de l’article R.122-2 du code de l’environnement doivent être considérés
comme des composantes du projet global de la ZAC. Ainsi, tous les projets successifs de la ZAC
doivent s’appuyer sur son étude d’impact initiale complétée et mise à jour au fur et à mesure de leur
arrivée. Cependant, si les projets successifs bouleversent notablement le programme initial de la ZAC
ou si l’étude d’impact initiale ne peut être simplement mise à jour compte tenu, par exemple, de son
ancienneté,  de l’évolution majeure du site  ou de la modification des exigences réglementaires,  la
MRAe recommande qu’ils fassent l’objet d’une nouvelle étude d’impact ou d’une demande d’examen
au titre de cas par cas, au regard de l’annexe de l’article R.122-26.

6 NB : ce paragraphe de ce « point de vue » a été modifié par rapport au texte publié dans le communiqué de presse du 25 juillet
2018.
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Le maître d’ouvrage devra s’assurer dans tous les cas de la cohérence des mesures ERC du projet
avec celles de la ZAC. L’avis de la MRAe sur un projet de ZAC n’exonère pas ensuite de la saisine
pour avis de la MRAe pour les projets à venir au sein de la future ZAC.

Voir communiqué de presse :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/communiquemraegrand_est_25_07_2018.pdf     
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  Les carrières

1. Le remblaiement des carrières avec des déchets inertes

Date d’élaboration du texte : 30/06/2020

Résumé :
La réglementation sur les carrières impose aux exploitants une mise en sécurité et la remise en état
de leur site après la fin de l’exploitation. Depuis quelques années, il est fait un recours de plus en plus
fréquent aux remblaiements par déchets inertes d’origine externe, le plus souvent du BTP (gravats
divers, vitrages, agrégats d’enrobés) et parfois importés.

Le remblaiement de carrières par des déchets inertes facilite la mise en sécurité des fronts de taille, la
suppression de plans d’eau et de leurs risques, la remise en état paysagère, naturelle, voire agricole.
Il constitue un débouché pour des déchets qui ne trouvent pas preneurs.
Leur  utilisation  doit  répondre  cependant  aux  principes  fondamentaux  de  gestion  des  déchets
(proximité, hiérarchie des modes de traitement, information, traçabilité…). Elle n’est pas sans risques
pour l’environnement, d’autant que les volumes importants mobilisés peuvent faciliter l’introduction,
volontaire ou non, de déchets non inertes et éventuellement dangereux.

En  région  Grand  Est,  le  gisement  des  déchets  inertes  apparaît  largement  sollicité  pour  le
remblaiement des carrières ; plus d’une tonne sur deux va en remblaiement contre une sur trois vers
des valorisations plus nobles (recyclage, centrales d’enrobage), valeurs strictement inverses de celle
de la France dans son ensemble. 15 % de ces déchets inertes proviennent d’importations, avec pour
les déchets importés de pays étrangers, des difficultés récurrentes sur leur qualité à quoi s’ajoute
pour la Suisse, une réglementation différente.

Pour l’Autorité environnementale, le remblaiement par des déchets inertes doit être considéré comme
une composante à part entière du projet d’exploitation de carrière.
Le projet de remblaiement doit être justifié par la comparaison de son intérêt environnemental avec
d’autres  solutions.  En l’absence d’intérêt  environnemental,  l’Ae  considérera qu’il  s’agit  non
d’une remise en état et d’une valorisation, mais d’un stockage de déchets inertes.

Toutes  les  composantes  du  remblaiement  doivent  faire  partie  du  périmètre  de  l’étude  d’impact :
récupération, tri, transport, réception et mise en place des déchets. Le remblaiement lui-même peut
avoir des impacts directs sur le site : suppression d’habitats intéressants pour la biodiversité et créés
par l’exploitation de la carrière ; pertes du gisement de matériau sous le remblai…

Le projet doit démontrer qu’il répond bien aux principes de gestion des déchets et qu’il maîtrise les
risques liés à leur utilisation :

• maîtrise de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement pour éviter l’introduction de déchets
non inertes pendant toute la durée du remblaiement ; 

• restriction du remblaiement aux sites les plus favorables ; priorité doit être donnée aux sites
où le bilan risques/avantages est le plus favorable ; Le remblaiement par des déchets doit
être écarté pour les carrières hors d’eau dans les aires d’alimentation de captage.

L’Autorité environnementale attend de l’Etat qu’il :
• n’autorise le remblaiement par des déchets inertes qu’en l’absence d’enjeux sanitaires et

environnementaux majeurs sur la ressource en eau, sauf exception dûment justifiée ;
• renforce  les  contrôles  sur  la  qualité  des  déchets  dits  inertes  sur  toute  la  chaîne

d’approvisionnement, en particulier sur les importations.
Elle  s’interroge  par  ailleurs  sur  la  pertinence  du  classement  systématique  en  valorisation  du
remblaiement de carrières par des déchets inertes.

L’Autorité  environnementale  considère  que ces  principes devraient  être  intégrés  dans le  schéma
régional des carrières du Grand Est, en cours d’élaboration.
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Rappels
La réglementation  sur  les  carrières  impose  (arrêté  du  22  septembre  1994 sur  les  carrières)  aux
exploitants une remise en état de leur site, fonction des caractéristiques du milieu environnant, après
la fin de l’exploitation : mise en sécurité des fronts, nettoyage de l’ensemble des terrains, et insertion
satisfaisante dans le paysage. Cela peut conduire à la revégétalisation et à l’insertion paysagère…,
mais aussi à la création de plans d’eau à vocation touristique ou naturelle.

Un remblaiement partiel est systématiquement prévu avec les stériles du site, à quoi peut s’ajouter la
réutilisation du sol initialement présent pour faciliter la revégétalisation ou la remise en culture.

Depuis  quelques  années s’est  développée la  pratique  du remblaiement  total  ou  partiel  avec  des
déchets  inertes  d’origine  externe.  L’arrêté  ministériel  sur  les  carrières  de  1994  précise :« Le
remblayage des carrières est géré de manière à assurer la stabilité physique des terrains remblayés. Il
ne nuit pas à la qualité du sol ainsi qu’à la qualité et au bon écoulement des eaux. »

Un  déchet  inerte  est  selon  la  réglementation  européenne  un  « déchet  qui  ne  subit  aucune
modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne
produit  aucune  réaction  physique  ou  chimique,  n’est  pas  biodégradable  et  ne  détériore  pas  les
matières avec lesquelles il  entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à
l’environnement ou à la santé humaine ». Cette définition a été transposée en France par l’article R.
541-8  du  code  de  l’environnement.  Les  déchets  inertes  sont  également  considérés  comme  des
déchets non dangereux. 

Il s’agit en grande partie des déchets du BTP : bétons, tuiles et briques, certains agrégats d’enrobés,
terres, cailloux, déblais, vitrages…  Les critères d’acceptation des déchets sont définis dans l’arrêté
du 12 décembre 2014 : ne sont pas acceptés en particulier, les plâtres, les éléments organiques (bois,
fibres d’origine végétale…), les plastiques, la laine de verre ou de roche, les déchets amiantés…  Les
déchets inertes représentent plus de 90 % des déchets des travaux publics et de l’ordre de 70 % de
ceux du bâtiment (source ADEME).

Les déchets de l’industrie extractive (carrières) en font partie s’ils respectent les critères définis à
l’annexe I de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 [non radioactifs, très peu solubles, très faible
teneurs en soufre, non inflammables et sans risque d’autocombustion, très faible teneurs en éléments
dangereux  (arsenic,  métaux  toxiques…)  et  en  produits  utilisés  pour  l’extraction  et  susceptible
d’impacts sur l’environnement ou la santé humaine].

Problématique
Le remblaiement de carrières par des déchets inertes offre de multiples avantages :

• il peut être la voie privilégiée de mise en sécurité du site avec l’atténuation des fronts de taille ou
la suppression des plans d’eau à l’origine du mitage des vallées, de la fragilisation du lit des
cours d’eau et d’un risque de pollution directe de la nappe7 ;

• il  constitue un débouché pour des déchets qui  ne trouvent pas preneurs et  qui  finiraient  en
« décharges » autorisées ou non, en particulier lorsque des chantiers importants sont engagés8 ;

• il permet une remise en état paysagère et naturelle plus proche de l’état initial, le retour à un
usage agricole (culture, prairie…) après exploitation de la carrière.

L’utilisation de déchets inertes n’est cependant pas sans risques pour l’environnement : 

• si ces déchets sont inertes chimiquement et biologiquement, si leur composition ne présente pas
de dangers pour l’environnement et la santé publique, leurs propriétés physiques (perméabilité,
densité,  porosité,  pH)  et  leur  mise  en  place  peuvent  entraîner  la  disparition  d’habitats
remarquables sous les remblais ou la modification des caractéristiques physiques des eaux…

• le  remblaiement  par  des  déchets  inertes  nécessite  un transport  de quantités  importantes de
matériaux (20 camions par  jour  environ pour 100 000 tonnes par  an),  ce qui  n’est  pas sans
conséquence pour l’environnement (GES, polluants atmosphériques, nuisances…) ;

• s’agissant  de  déchets  en  quantités  considérables,  il  existe  toujours  un  risque  d’introduction,
volontaire ou non, de déchets non inertes et potentiellement dangereux.

7 Le plan d’eau est en contact direct et permanent avec la nappe
8 Les décharges plus ou moins sauvages de déchets inertes défraient régulièrement la chronique dans toute la France, en Île-de-

France, Provence, et également en région Grand Est.
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L’utilisation de déchets inertes doit répondre aux principes fondamentaux de gestion des déchets :

• le principe de proximité ;

• la hiérarchie des modes de traitement des déchets avec, par ordre de priorité : prévention des
déchets,  préparation  en  vue  de  la  réutilisation,  recyclage,  autres  valorisations  et  en  dernier
recours, élimination ;

• la  responsabilité  conjointe  en  cas  d’atteinte  à  l’environnement  ou  à  la  santé  humaine,  des
producteurs et détenteurs successifs, y compris le propriétaire des terrains ;

• l’information, la connaissance et la traçabilité du déchet.

Les dossiers présentés à la MRAe Grand Est à ce jour n’ont jamais approfondi ces différents
aspects en totalité. Dès lors que la carrière prévoit un remblaiement par déchets inertes, ces
questions deviennent pourtant majeures pour le dossier, dont l’étude d’impact.

Situation dans le Grand Est
Le PRPGD annexé au SRADDET9 recommande de privilégier la valorisation des déchets inertes pour
le réaménagement de carrières plutôt que leur élimination en installations de stockage.

Ce principe a interrogé cependant l’Autorité environnementale :

• le gisement des déchets inertes apparaît largement sollicité, car de plus en plus de carrières du
Grand Est prévoient de les utiliser pour des remblaiements ; le gisement de déchets inertes du
Grand Est représente un peu moins de 16 Mt/an, y compris les importations10, dont plus de la
moitié sert au remblaiement en carrière ou en BTP ; ces chiffres sont à comparer aux 40 Mt de
granulats issus de carrières produits chaque année ;

• selon  le  PRPGD,  la  valorisation  des  déchets  inertes  en  Grand  Est  (production  régionale  +
importations) est inférieure à celle observée au niveau national et devrait être augmentée ;

France (2012) Grand Est (2016)

Tonnage déchets inertes 240 Mt 13,9 Mt produits

1,8 Mt importés

Valorisations nobles (recyclage, 
centrales d’enrobage)

1 tonne sur 2 Moins d’une tonne sur 3

(30 %)

Remblais carrières et BTP 1 tonne sur 3 Plus d’1 tonne sur 2 (51 %)

(40 % : carrière/ 11 % : BTP)

Centres 

de stockage

1 tonne sur 6 1 tonne sur 5 (20 %)

Source : PRPGD et ADEME

Depuis de nombreuses années, les douanes du Grand Est constatent régulièrement des importations
de terres et gravats pollués, sous couvert d’importations de déchets réputés inertes. La MRAe Grand
Est  n’a  pas  connaissance  d’expériences  réussies  de  retour  au  pays  d’origine  des  déchets  non
conformes, ou à la suite de fraudes, aux frais de l’État producteur11.

Concernant les importations de déchets inertes suisses, la problématique se complique d’un contexte
réglementaire différent. Si Union européenne et Suisse sont toutes deux signataires de la convention
de Bâle sur les transferts transfrontaliers de déchets, son application au travers des réglementations
ou interprétations respectives sont différentes :

• la notion de déchet inerte relève de la réglementation européenne ; elle n’existe pas dans la
convention de Bâle et n’est pas applicable en Suisse (État non membre de l’Union européenne

9 PRPGD : plan régional de prévention et de gestion des déchets du Grand Est ; SRADDET : schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires du Grand Est.

10 Le PRPGD précise que 1,8 Mt de déchets inertes rentrent dans la région chaque année, soit un peu moins de 10 % du tonnage
total des déchets inertes gérés dans la région ; les principales sources d’importation de déchets inertes dans le Grand Est sont la
région Île-de-France, la Suisse, l’Allemagne et le Luxembourg ; cette information peut questionner, s’agissant de déchets de faible
valeur et où le principe de proximité devrait pleinement s’appliquer.

11 Au titre de la convention de Bâle, dont l’ONU est dépositaire et qui porte sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de
déchets dangereux et autres déchets (1989).
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ou de l’Espace économique européen) ; la notion de déchets inertes n’est donc applicable que
lorsque le déchet est entré dans l’Union européenne ;

• le remblaiement en carrière par des déchets inertes est considéré comme une valorisation en
France, mais comme une élimination en Suisse (plan directeur des carrières)12.

Attentes de la MRAe GE vis-à-vis des exploitants
1  –  Le  remblaiement  de  la  carrière,  comme  composante  de  sa  remise  en  état  après  son
exploitation, fait partie intégrante du projet initial.

L’Autorité  environnementale  attend  d’abord  que  les  exploitants  de  carrière  qui  envisagent  un
remblaiement par déchets inertes produisent une évaluation environnementale qui :

• « justifie »  le  projet,  par  l’étude  de  différents  scénarios  (les  « solutions  de  substitution
raisonnables » au sens de l’article R.122-5 II 7° du code de l’environnement13) pour la remise en
état du site et leur comparaison en termes de bilan environnemental.

Si le remblaiement n’offre pas un intérêt environnemental, l’Ae considérera qu’il s’agit non d’une
remise en état et d’une valorisation des déchets inertes, mais d’un enfouissement de déchets
inertes et donc d’une « décharge »14. Il s’agira dès lors d’un tout autre projet, non directement lié
à l’exploitation de la carrière, mais d’une élimination au sens de la réglementation européenne ou
de la convention de Bâle, avec pour conséquences :

✗ l’avis de la MRAe portera sur l’exploitation de la carrière et d’un stockage de déchets ;

✗ l’exploitant devra démontrer qu’il n’y a aucune possibilité de valorisation pour ces déchets, y
compris par remblaiement d’autres carrières ;

✗ l’État français devrait considérer les importations de déchets inertes comme une élimination
et donc les soumettre à autorisation préalable.

• intègre  toutes  les  composantes  du  remblaiement  dans  le  périmètre  de  l’évaluation
environnementale.  Le  remblaiement  doit  faire  l’objet  d’une analyse  et  d’une attention dans
l’étude d’impact du même niveau que l’exploitation de la carrière proprement dite.

Le périmètre du projet et donc de l’étude, doit être élargi a minima à la récupération, au tri, au
transport et à la réception des déchets. Cela signifie que l’étude d’impact devra étudier les bilans
environnementaux (émissions de GES , de polluants atmosphériques, nuisances sonores, trafic
…) sur toute la chaîne d’approvisionnement et démontrer que les meilleures solutions techniques
sont bien mises en œuvre pour assurer la réduction des émissions et nuisances (par exemple
l’utilisation du double flux routier15, de la voie d’eau ou de la voie ferrée plutôt que la route) et la
meilleure valorisation des déchets.

Le remblaiement lui-même peut avoir des conséquences directes sur le site, indépendamment
des risques inhérents à l’introduction de déchets non inertes :

✗ suppression d’habitats intéressants pour la biodiversité,  habitats non présents dans l’état
initial de l’exploitation de la carrière, mais générés par l’exploitation (fronts de tailles, secteurs
humides…) ; l’étude d’impact doit anticiper leur mise en place, par exemple, par analyse du
retour d’expérience de sites similaires ;

✗ perte d’opportunité : le remblai peut rendre inexploitable une partie du gisement non exploité,
ce qui obligera à créer d’autres carrières et donc à générer d’autres impacts16 ;

✗ de façon plus ponctuelle, des impacts liés aux caractéristiques physiques du matériau de
remblai  avec  des  incompatibilités  possibles  avec  le  fond  géochimique  local17 (pour  les
terres), des modifications de perméabilités de l’aquifère…

12 Ce qui signifie que :
• les mêmes déchets inertes importés de suisse pour remblaiement en carrière en Alsace sans autorisation (valorisation de

déchets de la liste verte) pourraient être refusés à l’importation en Suisse pour remblaiement de carrière (élimination de
déchets listes, soumis à autorisation préalable) ;

• la réexpédition de déchets non conformes en Suisse au titre de la convention de Bâle serait certainement difficile.
13 Extrait de l’article R.122-5 du code de l’environnement :

« II.  –  En  application  du  2°  du  II  de  l’article  L.122-3,  l’étude  d’impact  comporte  les  éléments  suivants,  en  fonction  des
caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : […]
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet
proposé et  de ses caractéristiques  spécifiques,  et  une indication des  principales raisons  du choix  effectué,  notamment  une
comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ».

14 Appelée réglementairement « ISDI » (installation de stockage de déchets inertes).
15 Les camions sont chargés de matériaux de carrières à l’aller et de déchets du BTP au retour.
16 La MRAe Grand Est a rencontré plusieurs fois cette situation avec le remblaiement de carrières en Alsace.
17 Composition chimique moyenne, naturelle et initiale des sol et roches du sous-sol.
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2 – Démontrer que le remblaiement par des déchets inertes répond bien aux principes
généraux de gestion des déchets.

• Appliquer le principe de proximité. L’Autorité environnementale interprète ce principe, comme
la recherche du meilleur outil de valorisation des déchets dans les conditions de transport les
plus satisfaisantes du point de vue environnemental ; dans le cas général,  la gestion de ces
déchets doit rester à une échelle infra-départementale. Toutefois, une carrière pourra faire venir
des  déchets  d’une distance plus  importante  si  elle  peut  s’approvisionner  par  voie  ferrée ou
fluviale  ou  si  aucun  outil  de  valorisation  plus  performant  n’existe  dans  son  bassin
d’approvisionnement.

Le dossier doit  être suffisamment précis sur l’origine géographique des déchets pour que la
bonne application de ce principe puisse être appréciée : indiquer que les déchets seront importés
d’Allemagne ou de Suisse n’est donc pas suffisant.

• Respecter  la  hiérarchie  des  modes  de  traitement :  le  dossier  doit  le  démontrer  avec  la
réduction du volume des déchets à la source puis le tri18 en vue d’une valorisation noble des
matériaux (recyclage, centrales d’enrobage), avant envoi des refus de tri en carrière. Au vu des
chiffres nationaux, un taux de valorisation noble inférieur à 50 % des déchets inertes ne peut être
considéré comme satisfaisant.

• Information, connaissance et traçabilité du déchet :  l’information sur chaque lot de déchets
doit pouvoir être conservée et mise à disposition des services de contrôle et d’un public large
(voisinage de la carrière,  et  aussi des sites de déconstruction), y compris s’il s’agit d’un pays
tiers. Elle comprendra a minima le site de production, les traitements et contrôles effectués, la
chaîne logistique avec les noms des producteurs et détenteurs du lot de déchets tracé depuis
son origine, la localisation précise du lot dans le remblai.

L’Autorité environnementale recommande à l’exploitant de mettre en place un comité local de
suivi qui peut être celui de la carrière19.

Dans  un  souci  de  transparence,  les  projets  d’exploitation  de  carrière  qui  prévoient  un
remblaiement par déchets inertes devraient  le préciser dans le titre de tous les dossiers  s’y
reportant (demandes d’autorisation, études d’impact, intitulé de l’enquête publique…).

3 – Maîtriser les risques liés à l’utilisation de déchets
• Éviter l’introduction de déchets non inertes : ce risque est évoqué dans les dossiers soumis

à l’Ae,  mais  sans approfondissement  réel  du sujet,  pourtant  majeur :  quelques kilogrammes
seulement  de  déchets  toxiques,  dispersés  dans  des  milliers  de  tonnes  de  déchets  inertes
peuvent suffire à polluer de façon irréversible une nappe. Les procédures d’acceptation ne sont
généralement  que  visuelles,  comme  le  prévoit  la  réglementation,  et  se  limitent  au  site  de
remblaiement.

Pour l’Ae, c’est toute la chaîne d’approvisionnement qui doit être mise sous contrôle, au-delà
même des contrôles effectués par l’Inspection, du site de production des déchets jusqu’au site
de remblai, en y incluant tri et transport, que le déchet vienne ou non de France ; la mise sous
contrôle doit s’appuyer sur une analyse de risques et porter sur les matériaux, la conduite des
chantiers  et  centres  de  tri  et  le  transport ;  elle  doit  associer  contrôle  visuel  et  analyses  de
déchets20…  Outre  les autocontrôles internes propres à chaque intervenant,  l’exploitant  de la
carrière doit organiser le contrôle général de la filière d’approvisionnement, éventuellement avec
des contrôles inopinés réalisés par lui-même ou un tiers… Au final, le public et l’Ae doivent être
convaincus que le risque d’introduction de déchets non inertes est bien maîtrisé ;

• Limiter le remblaiement par des déchets aux sites les plus favorables.  Le gisement de
déchets inertes non valorisables en dehors du remblaiement en carrière est réduit au regard des
volumes libérés par les carrières :

✗ la recherche d’un débouché pour ces déchets inertes ne peut donc être pas une justification
générale pour le remblaiement des carrières ;

✗ priorité doit donc être donnée aux sites où le bilan risques/avantages est le plus favorable et
bien démontré dans le dossier : proximité du gisement, possibilité d’approvisionnement par
voie ferrée ou fluviale, faibles enjeux en cas de pollution des remblais, sécurisation du site au
regard des fronts de taille ou d’une fragilisation des berges d’un cours d’eau…

18 Réduction à la source et tri peuvent être conjoints dans le cas de déconstruction sélective.
19 Le Préfet peut mettre en place également une commission de suivi, soit sur son initiative, soit à la demande de tiers.
20 Par exemple, des échantillons moyennés issus d’un prélèvement de lots avec analyses chimiques et des tests de lixiviation avec

des seuils de refus abaissés en conséquence.

Les « points de vue de la MRAe Grand Est » – Document principal – Version du 24 février 2021
20/70



L’enjeu principal au regard d’une introduction de déchets non inertes est la préservation de la
ressource en eau souterraine, en particulier lorsque les déchets baignent dans la nappe ou que
le sous-sol n’offre aucune protection vis-à-vis de la percolation des pollutions. 

Le Grand Est a la chance de bénéficier de nappes d’intérêt stratégique, en particulier au regard
des changements climatiques. Certaines sont très vulnérables aux pollutions pouvant survenir
lors du remblaiement de carrières : la nappe d’Alsace et les nappes des calcaires jurassiques de
Lorraine et Haute-Marne [les carrières de calcaires descendent souvent jusqu’à proximité de la
nappe à la base des calcaires, laissant peu ou pas (karsts) de protection de la nappe].

Le  remblaiement  par  des  déchets  doit  y  être  systématiquement  soumis  à  des  études
approfondies garantissant la protection de la ressource. Il doit être écarté pour les carrières hors
d’eau dans les aires d’alimentation de captage.

Concernant les carrières alluviales en eau dans les aires d’alimentation de captage, il convient
de s’interroger doublement :

✗ de façon générale, sur le risque qu’il y a à engager ou poursuivre l’exploitation de carrières :
elles mettent en danger le captage en exposant la nappe directement aux pollutions, pendant
et après l’exploitation ;

✗ après  la  fin  d’exploitation,  sur  l’avantage  respectif  d’une  protection  forte  du  plan  d’eau
résiduel (réserve, zone interdite d’accès…) et d’un remblaiement : le remblaiement ne devrait
alors être envisagé qu’avec des déchets issus d’autres carrières ou produits par un nombre
très limité de chantiers de travaux publics : en effet, les déchets de carrières et de travaux
publics offrent de meilleures garanties de qualité ; un nombre très limité de chantiers bien
identifiés  pour  la  production  de  déchets  facilite  par  ailleurs  le  contrôle  de  la  chaîne
d’approvisionnement et l’identification des éventuels responsables d’une pollution.

Principales attentes de la MRAe GE vis-à-vis de l’État
Le remblaiement de carrières par des déchets inertes peut présenter des intérêts indéniables mais
également des risques majeurs pour l’environnement, que la focalisation sur le caractère a priori inerte
des déchets conduit à sous-estimer.

L’Autorité environnementale recommande donc à l’Inspection et au Préfet de :

• n’autoriser le remblaiement par des déchets inertes qu’en l’absence d’enjeux sanitaires et envi-
ronnementaux majeurs sur la ressource en eau, sauf si toutes les garanties sont données par
l’exploitant de maîtrise de la qualité des déchets tout au long de la chaîne d’approvisionnement, y
compris hors de France, et d’éviter des risques potentiellement supérieurs pour la ressource en
eau et la sécurité des personnes ;

• commettre une expertise tierce de la mise sous contrôle de la qualité des déchets lors de l’ins-
truction et de procéder pendant le remblaiement à des contrôles tiers sur la fiabilité de la chaîne
de contrôle et la qualité des déchets admis en entrée de carrière ;

• de procéder à un contrôle régulier des importations de déchets réputés inertes par les douanes,
pour avoir une idée plus précise de la qualité réelle des centaines de milliers de tonnes de dé-
chets qui entrent dans le Grand Est.

Elle s’interroge par ailleurs sur la pertinence de la pratique du classement systématique en valorisation
du remblaiement de carrières par des déchets inertes ;

Le classement du remblaiement en « élimination », lorsque l’exploitant ne peut pas démontrer un véri-
table intérêt environnemental, voire l’obligation de procéder à un remblaiement complet ou partiel, obli-
gerait les exploitants de carrière à proposer des dossiers mieux construits et plus sécurisants. Il per-
mettrait de soumettre à autorisation préalable au moins une partie des dossiers d’importation de dé-
chets inertes,  ceux où le risque pour l’environnement  est  le  plus évident,  et  d’améliorer  ainsi  les
contrôles sur ces transferts.

Ce classement en « élimination » est rendu possible par plusieurs textes :

• l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, dans les modifications apportées par l’arrêté du 30
septembre 2016, distingue déjà la valorisation pour ce qui est de la remise en état, de l’élimina-
tion lorsque n’est visé que le stockage ;
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• le droit européen, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne21, est plus strict :
pour  que  l'opération  de  remblayage  (comblement)  par  des  déchets  inertes  soit  considérée
comme de la valorisation, l’opération doit  remplir une fonction utile en remplaçant d’autres
matériaux (point 38 de l’arrêt CJUE 28/07/2016 et point 69 de l’arrêt CJUE 27/02/2002) ; dans
les dossiers traités à la MRAe Grand Est, s’il a pu être vérifié souvent une utilité, force est de
constater que jamais n’aurait été envisagé le remblaiement par d’autres matériaux.

L’Autorité environnementale considère que l’ensemble des principes évoqués dans ce point de vue
devrait être intégré dans le schéma régional des carrières du Grand Est (partie : réaménagement et
remise en état des carrières), en cours d’élaboration.

21 CJUE 28/07/2016 :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?
t  ext=&docid=182289&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=376317  
CJUE 27/02/2002 :
http://curia.europa.eu/juris/document/
document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d55cd74c21f2a14adcb6ddc78e30e75178.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLaxn0?
text=&docid=46759&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=548625
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  Le risque pour la santé humaine dans l’évaluation
environnementale ou l’étude d’impact

Date d’élaboration du texte : 30/09/2019

La protection de la santé fait partie des grands enjeux de notre société, pouvant susciter crises et
inquiétudes.  Les projets  industriels,  agricoles ou tertiaires,  les aménagements,  au regard de leurs
émissions,  mais  aussi  les  « plans  et  programmes »22 au regard des pollutions  du milieu (sol,  air,
eau…), peuvent présenter un impact sanitaire.

Souvent  dès  leur  origine  (1985),  les  directives  européennes  sur  l’évaluation  des  incidences  des
projets23,  puis  celle  consacrée  aux  plans  et  programmes24 ont  intégré  la  protection  de  la  santé
humaine dans l’évaluation des impacts environnementaux. Le code de l’environnement (articles L122-
1 et R122-20) reprend cet enjeu en évoquant l’évaluation des incidences sur la santé humaine.

La MRAe Grand Est se voit confrontée à des dossiers qui peuvent présenter des risques sanitaires
pour les populations par la présence (sols pollués) ou l’émission (activités) de substances toxiques,
cancérigènes  ou  radioactives.  D’autres  éléments  ou  phénomènes  peuvent  présenter  des  risques
sanitaires (nanoparticules, effets stroboscopiques, pollutions biologiques…). Pour certains dossiers, la
protection de la santé humaine constitue l’enjeu majeur de l’évaluation environnementale ou de l’étude
d’impact.

A/ La prise en compte du risque pour la santé humaine en matière de projet

La prise en compte de ce risque dans l’étude d’impact suit les mêmes logiques que le reste de
l’étude d’impact, issues des principes de précaution, de prévention et de participation…25 :

• l’identification  et  l’évaluation du  risque : il  s’agit  de  dresser  l’inventaire  des  sources  de
danger (les substances  toxiques,  cancérigènes…),  des populations « cibles »,  des voies de
transfert  (eau,  air…)  et  des  voies  d’exposition  (inhalation,  ingestion,  voie  cutanée…) ;  une
première  hiérarchisation  du  risque  permet  d’identifier  les  principales  sources  de  danger  à
prendre en compte ; le niveau d’exposition des populations est calculé en fonction de la période
de  présence  sur  le  secteur  (par  exemple,  quelques  dizaines  d’années  pour  un  secteur
d’habitation,  mais moins pour des travailleurs…) ;  il  prend en compte les concentrations de
polluants  inhalés,  les  quantités  de  substances  dangereuses  ingérées,  le  débit  de  dose  de
radioactivité…).

Par comparaison avec des valeurs réglementaires ou de références issues d’études, il en est
déduit un niveau de risque pour les populations qui peut-être acceptable ou inacceptable26 ;

Méthodes  de  calcul  de  l’exposition,  relations  entre  expositions  et  risques,  critères
d’acceptabilités sont pour l’essentiel harmonisés à l’échelle internationale (l’OMS27, mais aussi
les agences sanitaires américaines, européennes, nationales qui s’accordent sur les méthodes
et les références).

22 Les  « plans  et  programmes »  correspondant  aux  outils  de  planification  (documents  d’urbanisme,  plans  déchets,  plans  de
déplacements urbains…) aux programmes (d’investissement, de travaux…).

23 Directive n°2014/52/UE du Parlement  européen et  du Conseil  du 16 avril  2014,  modifiant  la directive 2011/92/UE concernant
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

24 Directive n°2001/42/CE du 27/06/01 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
25 Article L.110-1 du code de l’environnement :

1° Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du
moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves
et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ;
2°  Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les
meilleures  techniques  disponibles  à  un  coût  économiquement  acceptable.  Ce  principe  implique  d’éviter  les  atteintes  à  la
biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui
n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ;
5°  Le principe de participation en vertu duquel  toute personne est  informée des projets  de décisions publiques ayant  une
incidence sur l’environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération
par l’autorité compétente ;

26 C’est le cas par exemple d’une exposition à une substance cancérigène, dont le risque d’apparition de cancer supplémentaire
serait inférieur à un cas pour 100 000 personnes. Il est alors considéré que les limites de la méthode de quantification du risque,
dont l’adoption de valeurs majorantes, permettent de conclure à un risque voisin de 0.

27 Organisation mondiale de la santé.
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Évaluation de l’exposition à une 
substance dangereuse pour la 
santé.

• l’évitement et sinon la réduction du risque : dès lors que le risque est jugé inacceptable
ou  pourrait  être  diminué,  des  actions doivent  être  menées pour  supprimer  ou  sinon
réduire ce risque :

◦ réduction à la source : modification de projet par la substitution de substances dangereuses
par d’autres moins dangereuses ou sans danger… ;

◦ limitation des expositions : traitement des pollutions, éloignement du projet des populations,
mise en place de nouvelles « barrières » (confinement du site pollué…), enfouissement des
boues… ;

• l’information  du  public :  plus  encore  que  pour  l’environnement,  le  public  attend  une
information de qualité sur les risques, leurs modes d’évaluation, au stade du projet mais aussi
celui  du suivi  après sa réalisation ;  la  MRAe constate que l’information sur  l’évaluation des
risques pour la santé humaine dans les dossiers est d’accès difficile pour le public ; dans le
résumé synthétique, elle est souvent insuffisante, voire absente.

B/ L’évaluation des risques sanitaires (ERS)

La  réglementation  européenne  n’exige  pas  de  formalisme  particulier  pour  traiter  le  thème  de  la
protection de la santé humaine.

La circulaire ministérielle du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion du risque
sanitaire des installations classées soumises à autorisation précise le contenu de l’analyse des risques
sanitaires qui doit être jointe à l’étude d’impacts.  Dans une approche plus intégrée s’est généralisée
une démarche d’évaluation du risque, l’évaluation du risque sanitaire (ERS).

L’ERS procède de 4 étapes :

• l’évaluation des émissions ;

• l’évaluation des expositions par l’identification des populations cibles et des voies d’exposition ;

• l’évaluation de l’état des milieux (état de l’environnement) ;

• l’évaluation prospective des risques sanitaires.

La démarche ERS se développe à l’échelle du projet ou du plan-programme. Elle fait partie ou non de
l’évaluation environnementale.

Pour la MRAe Grand Est, cette démarche gagnerait à être élargie aux autres projets que les ICPE et
aux plans et programmes.

Pour certaines émissions à risques sanitaires,  comme le bruit,  les ondes électromagnétiques, la
radioactivité…, la réglementation prévoit des seuils acceptables dans l’environnement.
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Ces normes ou seuils d’acceptation sont souvent définies au regard de la différence entre la pollution
de fond et la pollution après réalisation du projet. Le « delta » est appelé « émergences28 », « débit de
dose ajouté »… Cette approche est utilisée plus largement par d’autres pays.

L’évaluation des risques sanitaires peut donc se présenter sous différentes formes selon le risque
envisagé.

Quelle que soit la méthode retenue, la MRAe Grand Est attend du dossier qu’il démontre :

• l’absence de problèmes sanitaires pour les populations, quelle que soit l’origine du risque
ou les voies d’exposition, directes ou indirectes ;

• la robustesse de cette conclusion au regard du fonctionnement et des performances réelles
de l’installation (fonctionnement normal mais aussi en cas de dysfonctionnement), et au regard
de la qualité des modèles utilisés et des incertitudes sur leurs résultats.

Ce dernier point doit se concevoir comme la recherche permanente de la réduction à la source des
émissions pouvant être dangereuses.

Ce travail permanent de réduction des émissions se comprend d’autant plus lorsqu’elles peuvent avoir
un impact sur la santé des populations, au niveau local, mais également global, comme les polluants
organiques persistants ou POP (PCB, dioxines, lindane29, heptachlore, penta et hexachlorobenzène,
chlordécone…) qui :

• présentent des dangers pour la santé humaine ;

• sont  persistants  dans  l’environnement  (faiblement  biodégradables)  et  bioaccumulables
(s’accumulent tout au long de la chaîne alimentaire) ;

• sont transportés sur de longues distances, car peu dégradés et bioaccumulables.

C/ Des faiblesses récurrentes dans la prise en compte de la santé humaine

Cas général

Les dossiers examinés par la MRAe Grand Est présentent des faiblesses récurrentes sur l’évaluation
des risques pour la santé humaine :

• L’étude des impacts sanitaires n’est pas systématique en présence d’un risque :

Si elle est habituelle pour les projets relevant de certaines réglementations (projets industriels en
particulier), elle est souvent incomplète ou inexistante pour les autres projets (stations d’épuration,
infiltration d’eaux vers la nappe, élevages agricoles…) ou les plans et programmes.

• L’évaluation des sources de risque n’est pas exhaustive :

La caractérisation des émissions apportent les données nécessaires à l’évaluation et permet de
déterminer  les  moyens  de  leur  maîtrise  (réduction  à  la  source,  traitement  des  émissions,
contrôle…).

Les insuffisances ou manques sur  l’inventaire des sources de danger peut mettre en cause la
pertinence de l’ERS. Les principales critiques faites à ce titre par la MRAe Grand Est portent sur les
points  suivants :  l’inventaire  omet  certaines  sources  de  danger,  du  fait  d’une  recherche
bibliographique insuffisante,  de méthodes d’analyses ou échantillonnage inadaptés tant pour les
produits entrants que pour les émissions…

Il se limite aux seules propriétés chimiques des éléments, sans prise en compte de leurs effets
biologiques directs ou indirects  (antibiotiques pouvant entraîner des biorésistances de bactéries
pathogènes  dans  l’environnement,  perturbateurs  endocriniens…)30.  Les  dangers  issus  de  leur
nature physique, comme les nanoparticules31 ne sont pas abordés, et les dossiers n’envisagent pas
les polluants microbiologiques (œufs d’helminthes32, kystes de protozoaires, bactéries pathogènes,
éventuellement résistantes aux antibiotiques, virus)33.

28 Émergence pour le bruit (db), débit de dose ajouté pour la radioactivité (µSv : microSievert).
29 Jusqu’en  1974,  l’usine  PCUK  de  Huningue  (Haut-Rhin),  a  produit  un  pesticide,  le  lindane,  seul  isomère  inodore  de

l’hexachlorocyclohexane (HCH). Sa fabrication a induit la production de déchets en quantités importantes, d’autres isomères du
HCH, non commercialisables car odorants. L’exposition à ces polluants (poudre blanche), se fait par ingestion (eau ou poussières)
ou inhalation selon les isomères. Entre 1965 et 1970, la presque totalité des résidus de fabrication de lindane a été déchargée en
vrac ou en fûts dans plusieurs gravières transformées en décharge dans le Haut-Rhin et Hochfelden, unique site dans le Bas-Rhin.

30 Dossiers d’élevages agricoles, de stations d’épuration ou d’épandages de boues…
31 Aucun dossier vu par la MRAe n’en a fait état à ce stade, alors que les nanoparticules sont de plus en plus fréquentes dans notre

environnement.
32 Helminthes : vers parasites ; protozoaires : animaux unicellullaires.
33 Projets  utilisant  le  vivant  (élevages  agricoles,  abattoirs…),  traitant  des  effluents  d’origine  humaine  (station  d’épurations  de

collectivités ou mixte…) ou rejetant des eaux chaudes comme les Tours Aéroréfrigérantes (TAR) et centrales thermiques (kystes
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La MRAe attend des porteurs de projets34 qu’ils abordent ouvertement tous les aspects du risque
sanitaire présenté par leur projet, y compris ceux pour lesquels les informations disponibles sont
limitées et qu’ils montrent qu’ils se sont appuyés sur les dernières connaissances disponibles pour
étayer leurs évaluations et recherché tous les moyens pour maîtriser le risque.

• Les flux d’émissions sont souvent estimés dans des conditions trop favorables :

L’étude sanitaire  est  parfois  établie sur  la base d’un projet,  avec de très bonnes performances
annoncées et non celles qui seront effectivement observées, même si elles restent dans les limites
réglementaires.

Même si les performances annoncées sont bien obtenues, il arrive que des écarts apparaissent
avec les prévisions, voire qu’ils soient inhérents aux process et « matériaux » utilisés. Ils peuvent
être considérables, comme pour les abattements sur les bactéries, dont les performances comme
les écarts sont souvent donnés en puissance de 10.

Il est souhaitable alors que l’étude d’impact sanitaire soit établie sur la base des émissions
les plus défavorables de façon à majorer le risque et à s’assurer que ce risque majoré reste
acceptable :  a minima, il convient d’utiliser dans les calculs les normes réglementaires, car elles
sont  supérieures  aux  performances  annoncées  de  l’installation.  Dans  le  cas  contraire,  il  est
indispensable que le service instructeur et l’autorité décisionnaire retiennent les valeurs d’émissions
utilisées dans l’étude d’impact  sanitaire,  provenant  souvent  des performances annoncées,  pour
leurs prescriptions de fonctionnement.

• Le dossier retient les meilleures performances atteignables par le projet, sans envisager
les dérives possibles en cas de fonctionnement en mode dégradé :

Les  émissions  lors  de  fonctionnements  en  mode  dégradé  (par  exemple,  bypass  d’une  station
d’épuration,  panne d’un  traitement  des  gaz,  variabilité  des  matières  premières  ou  des  déchets
valorisés ou éliminés, manipulation de radioéléments, incendies ne relevant pas des scénarios les
plus  critiques  analysés  dans  l’étude  de  danger…)  peuvent  être  à  l’origine  d’émissions  de
substances  éventuellement  non  inventoriées  en  fonctionnement  normal.  Surtout,  elles  peuvent
représenter sur quelques heures un volume d’émissions qui peut être supérieur à celui normalement
observé sur une année entière35.
Il est indispensable de suivre régulièrement les émissions ou la qualité des matières premières et
déchets utilisés, y compris sur des paramètres non observés jusqu’alors.

De même, les substances générées lors de l’incendie d’un stockage de matières premières ou de
produits  finis,  ou  d’un  stockage intermédiaire  dans  la  fabrication,  sont  rarement  examinées en
conditions réelles, les simulations étant réalisées, lorsqu’elles le sont, dans des conditions optimales
de combustion. Les impacts, au travers des retombées sur le sol (après émissions dans l’air), de la
pollution des sédiments… peuvent perdurer bien après l’événement.

Toute  dérive  doit  si  possible  avoir  été  anticipée  dans  l’évaluation  environnementale36.
L’analyse des risques semble adaptée pour approcher les situations de dysfonctionnement.

• En matière de reconversion de friches et de sites et sols pollués, plusieurs cas de figures
peuvent se présenter au vu de la réglementation actuelle :

◦ pour les installations classées (ICPE) aujourd’hui : la réhabilitation des ICPE est prévue par
le code de l’environnement ;  l’usage futur est retenu et fixé par le Préfet dans un arrêté
préfectoral qui précise les travaux de remise en état permettant le nouvel usage, et par la
mise en place de servitudes ; les travaux sont déterminés sur les bases d’une évaluation des
risques prédictive et confirmée par une analyse des risques résiduels ;

◦ pour  les  autres  cas,  dont  certains  sont  d’anciens  sites  industriels,  dans  les  documents
d’urbanisme, l’évaluation sanitaire s’appuie sur des prévisions de travaux de dépollution du
site ou de prévention des risques qui sont laissés à la responsabilité de l’aménageur ou du
constructeur, sans que les prescriptions ne soient inscrites au règlement écrit du document ;
en effet,  rares sont encore les sites qui font l’objet de servitudes d’utilité publique, ou de
servitudes inscrites au livre foncier en ce qui concerne l’Alsace-Moselle ;

d’amibes)…
34 Y compris de plans et programmes.
35 C’est le cas en particulier des rejets de déversoirs d’orages avec l’émission d’effluents bruts dans l’environnement (rivières, mer…)

et qui conduisent chaque année à la fermeture de plage.
36 qui se limite souvent à la seule analyse des seuls explosions, incendies et nuages toxiques.
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Les aménageurs ou les constructeurs pourront dès lors réaliser leur projet sans obligations
particulières  de  dépollution,  ou  de  protection  des  personnes  et  de  l’environnement  en
cohérence avec l’usage qui sera fait du site ;

◦ dans  tous  les  cas,  en  complément  des  servitudes,  la  loi  ALUR37 ajoute  au  code  de
l’environnement les Systèmes d’Information des Sols (SIS). Ils sont destinés, pour les sites à
informer et obliger l’aménageur à prendre en compte l’état des sols.

Au  final,  l’Autorité  environnementale  constate  encore  de  nombreux  cas  où  des  friches  sont
aménagés sans arrêtés de prescriptions ou sans prescriptions dans le document d’urbanisme,
sans même le respect des études réalisées précédemment.

• Le dossier ne prend pas en compte le devenir de certaines substances émises dans
l’environnement :

Il néglige les possibilités de génération d’autres produits toxiques par leur dégradation, biologique ou
autres, dans l’environnement ou la néoformation de substances toxiques ou cancérigènes, comme
l’ozone de l’air par effet photochimique accéléré par les composés organiques volatils et des oxydes
d’azote, ou comme certains polluants formés dans l’eau.

• Certaines  voies  d’exposition  sont  trop  rapidement  écartées  ou  insuffisamment
explorées.

C’est le cas général des voies d’exposition autres que la dispersion atmosphérique :

◦ les impacts sanitaires d’une pollution de nappes par l’élimination des eaux traitées (infiltration
volontaire par bassin d’infiltration ou rejet  d’effluents dans un cours d’eau rechargeant la
nappe ou encore épandages sur le sol)  ne sont guère étudiés si ce n’est sous un aspect
qualitatif de l’existence ou non d’un périmètre de protection de captage ;

◦ le  risque  lié  à  un  contact  direct  avec  des  substances  dangereuses  (voie  cutanée  ou
ingestion) : aménagements urbains sur sols pollués, boues épandues ;

◦ mais aussi les embruns (stations d’épuration)…

• Les suites données à l’ERS :

Comme l’étude d’impact sur l’environnement, un des intérêts de l’ERS est d’être un outil d’aide à la
décision et un guide pour la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction à la source.

Pourtant, lorsque l’ERS conclut que les émissions prises individuellement n’ont pas d’effet sur la
santé des populations, elle est le plus souvent considérée comme terminée, sans critique sur les
résultats (hypothèses, limites de l’exercice) et sans proposition de suites à leur donner. Pourtant,
des  résultats  proches  des  limites  acceptables  pour  une  ou  plusieurs  substances  étudiées  ne
justifieraient-ils pas que l’exploitant s’interroge sur la mise en œuvre de nouvelles mesures simples
et peu coûteuses permettant une meilleure maîtrise de l’impact sanitaire ? 

L’objectif reste :

◦ de s’éloigner de ces limites d’« acceptabilité » en fonctionnement normal ou dégradé ;

◦ de  se  prémunir  des  phénomènes  de  cumul  entre  impacts  de  différentes  substances
dangereuses, voire d’effets « cocktail38 », non pris en compte par la méthode ERS39.

* * *

En  résumé,  la  démarche  de  prise  en  compte  de  la  santé  humaine  dans  l’évaluation
environnementale ne doit pas être vue comme un simple test d’acceptabilité du dossier du
point de vue de la santé humaine, sans maîtrise complète du risque. Elle doit être mise en
œuvre  en  tant  qu’outil  d’analyse  et  surtout  de  réduction  du  risque  et  des  émissions
dangereuses pour les populations.

37 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (article 173) et articles R.125-41 et suivants du
code de l’environnement.

38 Effet cocktail : effets combinés possibles entre plusieurs substances.  L’étude des effets dits « cocktail » en sont encore au
niveau de la recherche fondamentale.  Sans aller  jusqu’à une analyse en profondeur de l’effet  cocktail,  il  serait  certainement
possible d’envisager  des  effets  cumulatifs  entre substances  aux  effets  voisins  (toxiques,  cancérigènes…).  La MRAe regrette
qu’aucun dossier analysé à ce jour n’ait envisagé ce type d’évaluation.

39 La MRAe attend des porteurs de projets, y compris de plans et de programmes qu’ils s’appuient sur les dernières connaissances
disponibles pour étayer leurs évaluations.
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  Évaluer et améliorer les performances globales des
projets, au-delà de la seule prise en considération du
fonctionnement « normal ». La prise en compte des

situations dégradées, transitoires et accidentelles dans
l’évaluation environnementale.

Date d’élaboration du texte : 30/07/2020

Résumé :

Certaines  évaluations  environnementales  se  contentent  d’étudier  le  fonctionnement  en  situation
« normale ».  Elles  n’évaluent  donc  ni  les  impacts  des  situations  dégradées,  transitoires  ou
accidentelles, ni les moyens de les réduire.

Ces dossiers ne sont pas conformes à la réglementation européenne qui exige la prise en compte de
ces impacts et leur réduction. Ils ne permettent pas de se faire une idée satisfaisante de l’impact
prévisible  global  des  installations,  ce  qui  peut  conduire  à  une  mauvaise  allocation  des
investissements  de  dépollution :  la  recherche  d’améliorations  marginales  sur  les  impacts  en
fonctionnement normal peut avoir un coût élevé, alors que des investissements plus limités dans la
prévention de dysfonctionnements, ou de dégradations de performances graves pour l’environnement
pourraient parfois permettre des gains environnementaux plus importants.

La MRAe attend donc des études d’impact et de dangers la prise en compte de tous ces aspects,
dans le respect, bien entendu, de la démarche d’évaluation environnementale et en particulier,
des principes de justification (par comparaison de solutions de substitution raisonnables au sens
du code de l’environnement40), de réduction à la source et de proportionnalité.

Problématique

Les dossiers soumis à la Mission régionale d’autorité environnementale accordent généralement une
place importante :

• à l’identification des impacts en situation de fonctionnement normal et à leur prévention dans les
études d’impact ou évaluation des incidences ; c’est souvent le seul aspect envisagé lorsque le
dossier n’est soumis qu’à étude d’impact et non à étude de dangers ;

• à l’analyse des risques pour les dossiers soumis à étude de dangers ; l’analyse met en avant les
scénarios  d’accidents  majeurs,  leurs  conséquences  immédiates  graves  (morts,  blessures,
intoxications) pour les populations extérieures à l’établissement41.

Ces 2 analyses peuvent mettre de côté toute une partie de l’impact sur l’environnement et la santé
humaine du fonctionnement de ces projets ou de la mise en œuvre de certains plans et programmes
(zonages d’assainissement ou Plans Climat Air Énergie Territoriaux par exemple), une « zone grise »
qui  ne  répond  ni  du  fonctionnement  courant  ou  normal,  ni  de  l’accident  majeur  avec  des
conséquences graves et immédiates pour les populations.  Ces situations peuvent constituer une
part importante, voire majeure de l’impact global du projet42.

C’est pourquoi la réglementation européenne, comme sa transposition en droit français, impose de
prendre en compte ces situations dès lors que leur impact est notable (cf. document les points de
vue de la MRAe – Document complémentaire).

40 Extrait de l’article R.122-5 du code de l’environnement :
« II.  –  En  application  du  2°  du  II  de  l’article  L.122-3,  l’étude  d’impact  comporte  les  éléments  suivants,  en  fonction  des
caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : […]
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet
proposé et  de ses caractéristiques  spécifiques,  et  une indication des  principales raisons  du choix  effectué,  notamment  une
comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ».

41 La MRAe Grand Est s’étonne toujours de ce que les scénarios d’accidents majeurs n’envisagent pas systématiquement les risques
pour les travailleurs au sein de l’installation. Il s’agit pourtant des premières victimes d’un accident.

42 Par exemple, le court-circuitage pendant une semaine d’une station d’épuration en panne dont le rendement d’épuration est en
fonctionnement normal de 98 %, conduit à doubler le rejet annuel de la station, mais surtout peut conduire pendant cette semaine
à des dégradations irréversibles du milieu récepteur.
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Cette  « zone  grise »  recouvre  des  situations  très  différentes  de  dégradation  des  performances
(vieillissement, phases transitoires, pannes, accidents/incidents,  catastrophes naturelles…) qui sont
traitées  chacune  plus  ou  moins  selon  les  dossiers  et  la  réglementation  applicable,  avec  comme
interrogations principales :

• la  dégradation  des  performances  dans  la  durée,  pour  les  équipements  ou  installations
vieillissantes : c’est le cas des fuites sur réseaux d’assainissement collectifs qui pollueront les
nappes  ou  à  l’inverse  l’arrivée  d’eaux  claires  parasites  qui  viendront  ensuite  perturber  le
fonctionnement  de  la  station  d’épuration,  qui  sont  courantes  après  quelques  années  de
fonctionnement ; 

• le  maintien  des  performances  lors  de  phases  transitoires,  hors  des  plages  de
fonctionnement nominal  (chauffage d’un four, variations de flux de pollutions, mise en route
d’une  station  d’épuration  biologique  des  eaux  usées…),  de  surcharge  saisonnière
(accroissement des eaux usées à traiter en période estivale, de vendange, salage de routes
pour  la  viabilité  hivernale  …)  ou  de  mises  en  sécurité, aléatoire  mais  fréquentes
(fonctionnement d’une torche ou torchère, by-pass…) ;

• les risques de dégradation des performances :

◦ en cas de dérives ou de pannes au sein des installations (production, traitement des
pollutions, surveillance des émissions, asservissements…) ;

◦ en  cas  d’événements  extérieurs :  phénomène  naturel  extrême,  déficience  des
approvisionnements (pannes d’électricité, produits de traitement …), crise sanitaire… ;

◦ mais  aussi  d’apports  de  matériaux,  de  déchets,  d’effluents  ou  de  polluants  non
conformes dans les process ou les stockages… ; c’est le cas de l’introduction de déchets
non conformes dans les remblaiements de carrière, les stockages ou traitements de déchets,
ou de combustibles non autorisés ou de déchets non conformes dans des installations de
combustion ou d’incinération ;

• les émissions et la gestion des pollutions en cas d’accident ou de catastrophe naturelle ;

◦ la gestion des déchets post crise :

◦ l’impact des émissions toxiques sur l’environnement et la santé des populations à
long terme : c’est le cas en particulier des incendies43 avec les impacts des fumées et de
leurs  retombées  sur  les  populations  ou  sur  les  sols  et  les  cultures,  et  ceux  des  eaux
d’extinction sur la pollution des eaux et des sols ;

◦ les  conséquences  d’un  accident  sur  les  installations  de  traitement  des  pollutions
(station d’épuration des eaux usées44, traitement des fumées…), que l’accident concerne les
process ou les installations elles-mêmes ;

• le  temps  de  retour  à  un  fonctionnement  normal  des  installations après  les
dysfonctionnements  constatés  dans  l’énumération  précédente.  Il  s’agit  de  connaître  les
dispositions organisationnelles ou techniques dont le porteur de projet dispose et qui peuvent
être  mises  en  œuvre  pour  y  remédier  (ajout  d’un  traitement,  rétention  des  rejets…)  et  les
modalités de suivi de la situation (mesures renforcées) pour permettre un retour à la normale le
plus rapide possible.

Tous ces risques sont bien entendu accrus si le milieu récepteur est particulièrement sensible :

• l’implantation à proximité de zones recevant du public ou d’habitations, comme c’est souvent le
cas  pour  des  chaudières  alimentant  des  réseaux  de  chaleur,  des  incinérateurs,  voire  des
entrepôts logistiques ;

• les conséquences sur les aires d’alimentation de captage ou un aquifère majeur non protégés ;

• les  conséquences  sur  les  zones  naturelles  protégées,  comme  les  sites  Natura  2000,  les
réserves naturelles, et sur la biodiversité…

Il est difficile de suspendre administrativement certaines installations assurant des missions de service
public  (chaudière ou incinérateur  alimentant  des réseaux de chaleur…),  il  est  impossible d’arrêter
certains flux de pollution des usines de dépollution (eaux usées pour les stations d’épuration). Il est
donc primordial d’anticiper et de prévenir ces dérives pour ces installations.

43 L’incendie de Lubrizol en a donné un exemple emblématique au niveau national.
44 C’est le cas en 2019/2020 de la station d’épuration d’Achères en région parisienne.
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Attentes de l’Autorité environnementale

Certaines  évaluations  environnementales  se  contentent  d’étudier  le  fonctionnement  en  situation
« normale ». Elles n’évaluent donc ni les impacts de toutes ces situations transitoires, dégradées ou
accidentelles, ni les moyens de les réduire.

Ces dossiers ne sont pas conformes à la réglementation européenne qui exige la prise en compte de
ces impacts et leur réduction. Ils ne permettent pas de se faire une idée satisfaisante de l’impact
prévisible global des installations, ce qui peut conduire à une mauvaise allocation des investissements
de dépollution :  la recherche d’améliorations marginales sur les impacts en fonctionnement normal
peut  avoir  un  coût  élevé,  alors  que  des  investissements  plus  limités  dans  la  prévention  de
dysfonctionnements,  ou de dégradations de performances graves  pour  l’environnement  pourraient
parfois permettre des gains environnementaux plus importants.

La MRAe attend donc des études d’impact et de dangers la prise en compte de tous ces aspects, dans
le respect, bien entendu, de la démarche d’évaluation environnementale et en particulier, des
principes de justification  (par comparaison de solutions de substitution raisonnables au sens du
code  de  l’environnement45),  de  réduction  à  la  source  et  de  proportionnalité.  La  démarche
d’évaluation environnementale pour ces aspects devrait ainsi se décliner selon les étapes suivantes :

• Prévenir ces situations :

➢ l’étude  d’impact  doit  étudier  les  performances  et  impacts  du  projet  en  situation
transitoire, saisonnière ou de dérive, et sur le long terme ;  certaines réglementations
prévoient des mesures obligatoires pour éviter des baisses de performances (alimentation
des fours d’incinération au gaz pendant les périodes de démarrage ou d’arrêt, contrôles et
maintenance obligatoires…) : il convient alors de vérifier qu’elles sont suffisantes ; lorsque la
réglementation est muette, il conviendra de se poser la question de l’introduction de mesures
de contrôles et de maintenance dans l’évaluation environnementale ;

➢ dès lors qu’il  s’agit  d’un risque,  la  prévention commence par la  production d’une
analyse  des  risques,  souvent  absente  des  projets  non  soumis  à  étude  de  dangers ;
l’analyse  des  risques  peut  se  présenter  sous  forme simplifiée,  pour  tous  les  accidents,
« incidents », d’origine interne ou externe, ou tout autre aléa (possibilité d’introduction de
produits, déchets ou effluents non conformes) et un impact notable pour les populations et
l’environnement, y compris à long terme. L’analyse doit identifier :

✗ les principaux scénarios de dysfonctionnements ;

✗ les  dangers  (polluants,  flux…),  les  probabilités  de  dysfonctionnement,  leurs  durées
possibles et  les enjeux concernés (populations,  biodiversité,  ressource en eau…), les
points critiques sur lesquels l’exploitant peut agir pour limiter la fréquence, la durée ou les
conséquences de ces dysfonctionnements ;

✗ sur la base d’une comparaison entre plusieurs options, la solution la plus adaptée pour
éviter  ou  réduire  ce  risque  à  un  niveau  acceptable  (implantation,  choix  techniques,
fiabilité ; comportement des matériaux à l’incendie, réduction des stockages de produits
dangereux ;  technologies propres ;  surveillance,  entretien et  maintenance ;  procédures
d’acceptation  des  produits,  déchets  ou  effluents ;  redondances  sur  les  dispositifs
d’épuration  et  de  protection…).  L’ensemble  peut  s’organiser  autour  de  systèmes  de
gestion de la sécurité, de la qualité, de management de l’environnement…

• L’évaluation  environnementale  doit  quantifier  les  impacts  résiduels  ponctuels  ou
cumulés  (nature,  fréquence,  durée) ;  leur  évaluation  devra  préciser  leur  caractère  plus  ou
moins réversible : une panne de station d’épuration d’eaux usées ou un flux de sédiments mal
géré  lors  d’une  vidange  de  barrages  peut  compromettre  pour  des  années  le  travail  de
restauration d’un cours d’eau ; une fuite sur un réseau collectif d’assainissement ou sur des
stockages de produits  chimiques dans l’aire  d’alimentation d’un captage d’eau potable peut
conduire  à  en interdire  l’utilisation ;  un incendie  de  déchets  ou de  produits  chimiques peut
polluer  les  sols  pour  des  décennies… Une grille  de  criticité  environnementale  peut  faciliter
l’interprétation des résultats et la prise de décision.

45 Extrait de l’article R.122-5 du code de l’environnement :
« II.  –  En  application  du  2°  du  II  de  l’article  L.122-3,  l’étude  d’impact  comporte  les  éléments  suivants,  en  fonction  des
caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : […]
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet
proposé et  de ses caractéristiques  spécifiques,  et  une indication des  principales raisons  du choix  effectué,  notamment  une
comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ».
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• Planifier l’organisation de la régularisation de la situation et de l’évaluation des impacts 
et quand c’est possible, de la gravité de leurs conséquences environnementales46.

Au  même  titre  que  les  plans  d’urgence  (Plans  d’organisation  interne  et  plans  particuliers
d’intervention)  pour  les  accidents  majeurs,  l’évaluation  environnementale  doit  définir  les
protocoles (dispositions organisationnelles ou techniques) à adopter en cas de fonctionnement
en situation dégradée pour protéger l’environnement et la santé des populations à long terme :
protocoles  de  fonctionnement  (adaptation  de  la  production…),  intervention  d’entreprises
spécialisées …

Pour les impacts difficilement quantifiables a priori47, ce plan doit prévoir également les bases
d’un protocole d’estimation des impacts et si possible de leur gravité : modèle de dispersion des
pollutions  à  paramétrer  en  fonction  des  conditions  du  moment,  paramètres  à  mesurer,
programme de  mesures  et  moyens  de  prélèvements  et  d’analyses,  modèle  d’interprétation
sanitaire…

Le document complémentaire des points de vue de la MRAe permet
d’approfondir le sujet en présentant un rappel des réglementations

européenne et nationale, et des exemples.

46 La gravité des conséquences environnementales est par exemple étudiée pour certaines situations dans les études de dangers
des canalisations : il s’agit, pour le transport de produits liquides, d’évaluer les conséquences d’un accident sur les sols et les eaux
(souterraines et superficielles) car les dangers intrinsèques au produit sont connus et limités et le comportement du produit dans
l’environnement dépend d’un nombre restreint de paramètres (nature du sol, proximité et fonctionnement de l’aquifère).

47 Comme la composition et l’impact  des fumées d’un incendie et leurs retombées ou les dégagements  d’odeur,  très largement
fonction des conditions météorologiques du moment et pour l’incendie, de son intensité, des matériaux présents…
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  La consommation d’espaces

1. La justification des besoins d’urbanisation

La révision des projets d’urbanisme répond en général du besoin d’ouvrir de nouvelles parcelles à
l’urbanisation,  dont  les  conséquences  peuvent  être  importantes  pour  l’environnement
(imperméabilisation des sols, pollution des nappes, destruction de milieux remarquables comme les
zones humides,  nuisances et  pollutions liées au trafic  de véhicules …).  La mise en œuvre d’une
démarche rigoureuse de prise en compte de l’environnement tout au long de l’élaboration du projet de
plan d’urbanisme est donc nécessaire pour prévenir, réduire voire compenser les impacts des futurs
plans : c’est l’objet de l’évaluation environnementale ou étude d’impact qui traduit en droit européen le
principe de prévention.

Même si  la  MRAe  note  l’effort  général  de  réduction  de  la  consommation  d’espaces  naturels  ou
agricoles entre les plans actuels et les futurs PLU, l’impact du PLU est trop souvent analysé à l’aune
du précédent document d’urbanisme et non au regard de l’état actuel du territoire, comme le prévoit la
réglementation.  L’impact  environnemental  du  projet  est  alors  sous-évalué.  Il  est  constaté  des
insuffisances  dans  la  justification  des  besoins  d’urbanisation,  dans  la  motivation  du  choix  des
nouveaux secteurs au regard de leur sensibilité environnementale (en comparaison avec d’autres sites
possibles),  l’évaluation  de  leurs  impacts  et  les  moyens mis  en  œuvre  pour  les  réduire,  voire  les
compenser.

Voir communiqué de presse :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/communiquemraegrand_est_17_01_2017.pdf

2. Les conséquences de l’artificialisation des sols et la prise en compte de la loi
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014

L’extension  de  l’urbanisation  ou  consommation  d’espace  est  un  des  principaux  facteurs  de
l’artificialisation  des  sols.  Elle  concerne  en  premier  lieu  les  terres  agricoles  et  est  à  l’origine  de
pressions majeures sur l’environnement :

• l’imperméabilisation des sols favorise le ruissellement, pénalisant la recharge naturelle des
nappes  et  l’évapotranspiration.  Il  en  résulte  une  aggravation  possible  des  crues,  une
diminution  des  débits  d’étiage  et  une  augmentation  locale  des  températures  en  période
estivale.  Dans le  contexte  de réchauffement  climatique,  elle  réduit  ainsi  la  résilience des
territoires aux pluies et sécheresses exceptionnelles ;

• elle peut conduire à des pollutions de nappes, chroniques ou accidentelles ;

• elle  appauvrit  la  biodiversité,  directement  par  la  disparition  des  habitats  des  espèces
concernées, indirectement, par leur morcellement ;

• elle peut engendrer d’autres impacts environnementaux : économiques (baisse du potentiel
agricole, coût des réseaux) ou sociaux (temps de parcours, désertification des centres-villes). 

C’est pourquoi,  en application de la loi  du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové (ALUR), le document d’urbanisme doit analyser la capacité de densification et de mutation de
l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales, et exposer les
dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation
des espaces naturels, agricoles ou forestiers.

Les « points de vue de la MRAe Grand Est » – Document principal – Version du 24 février 2021
32/70

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/communiquemraegrand_est_17_01_2017.pdf


Dans le Grand Est, la MRAe constate que la consommation d’espaces reste forte. Elle analyse sa
justification pour construire son avis et argumenter sa décision de soumission ou non du document
d’urbanisme à évaluation environnementale.

Cette justification reste peu développée. Les hypothèses de croissance démographique ou économique
sont souvent optimistes, même dans des secteurs moins dynamiques. La possibilité d’adapter l’offre
foncière aux besoins réellement constatés (recours à une urbanisation différée – zonage 2AU) n’est
pas toujours exploitée.

La démonstration de la nécessité de recourir à des extensions urbaines au regard des besoins de
développement (population ou emplois) n’est pas toujours claire ou convaincante : absence ou manque
de  précision  sur  les  besoins  réels  en  logements  neufs  ou  en  surfaces  nouvelles  d’activités ;
insuffisance de justification de l’inventaire des espaces disponibles mobilisables (logements vacants,
friches, dents creuses) ; densités exigées restant faibles.

La  MRAe analyse  également  les  pertes  d’espaces  naturels  au profit  des  espaces agricoles :  ces
mutations  sont  peu  expliquées,  rarement  évaluées.  Elles  peuvent  pourtant  avoir  des  impacts
environnementaux notables (disparition de zones humides,  constructions de bâtiments agricoles…)
mais aussi présenter un intérêt environnemental (entretien de pelouses, participation à la valorisation
des paysages…).

Voir communiqué de presse :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/communiquemraegrand_est_21_02_2017.pdf

3. La  règle  de  l’urbanisation  limitée  en  l’absence  de  schéma  de  cohérence
territoriale (SCoT)

La  MRAe  Grand  Est  a  souhaité  attirer  l’attention  des  collectivités  sur  les  règles  qui  régissent
l’urbanisation  en l’absence de SCoT,  notamment  celles interdisant  l’ouverture  à  l’urbanisation de
zones naturelles, agricoles ou forestières d’un PLU et l’approche suivie par la MRAe Grand Est pour
analyser les documents arrêtés en dérogation de ce principe.

Pour  tenir  compte de l’importance toujours  plus  grande du phénomène de périurbanisation et  de
consommation  d’espaces,  l’article  L.142-4  introduit  le  principe  dit  de  « l’urbanisation  limitée »48.
Concrètement,  en l’absence de SCoT opposable, aucune extension de l’urbanisation ne peut être
prévue dans les documents d’urbanisme. Des dérogations sont possibles, mais la demande doit être
motivée conformément aux dispositions de l’article L.142-5 du code de l’urbanisme49.

La MRAe accorde une attention toute particulière à ces dossiers qui dérogent à la loi. L’analyse portée
sur la démarche environnementale est alors plus exigeante quant à :

• la justification des besoins d’étendre la zone urbanisée aux dépens des espaces naturels,
agricoles et forestiers, par la densification de l’enveloppe urbaine et des extensions si elles
sont encore nécessaires ;

48 Extrait de l’article L.142-4 du code de l’urbanisme :
« Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable :
1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d’un plan local
d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou d’une
procédure d’évolution d’un document d’urbanisme ;
2° Les secteurs non constructibles des cartes communales ne peuvent être ouverts à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou
d’une procédure d’évolution de la carte communale ; ».

49 Article L.142-5 du code de l’urbanisme :
« Il peut être dérogé à l’article L.142-4 avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) prévue à l’article L.112-1-1 du code
rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l’établissement public prévu à l’article L.143-16 (il s’agit de celui en charge de
l’élaboration du SCoT). La dérogation ne peut  être accordée que si  l’urbanisation envisagée ne nuit  pas à la  protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas
à une consommation excessive de l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une
répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ».
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• l’application par la suite de la démarche ERC (éviter de positionner les nouveaux secteurs
d’urbanisation sur  les secteurs à enjeux,  réduire les impacts liés à nouvelle urbanisation,
compenser si possible les impacts résiduels).

Dans ses examens au cas par cas ou dans ses avis sur les évaluations environnementales de projets
de  documents  d’urbanisme,  la  MRAe  regarde  plus  spécifiquement  les  justifications  données  sur
certains critères de dérogation : atteinte aux espaces naturels, agricoles et forestiers, préservation ou
remise en bon état des continuités écologiques, impact sur les flux de déplacement.

 
Voir communiqué de presse : 
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/communiquemraegrand_est_30_11_2017.pdf
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  Les espaces naturels et la biodiversité

1. Les sites Natura 2000 – Le respect des directives européennes

L’extension de l’urbanisation sur des sites Natura 2000 constitue un enjeu majeur dans l’élaboration
d’un document d’urbanisme.

Pour rappel, un plan local d’urbanisme (PLU et PLU intercommunal) ou une carte communale sont
soumis à évaluation environnementale :

• soit systématiquement lorsque le territoire du projet comprend en tout ou partie un site Natura
200050;  dans  certains  cas,  il  peut  s’agir  du  seul  enjeu  justifiant  une  évaluation
environnementale ;

• soit par décision de l’autorité environnementale, après examen au cas par cas des enjeux du
territoire  et  des  pressions  exercées  sur  cet  l’environnement ;  un  peu  plus  de  10 %  des
dossiers examinés est ainsi soumis à évaluation environnementale.

En cas de présence d’un site Natura 2000, la prise en compte de l’enjeu de préservation de ce site et
de ses fonctionnalités écologiques s’avère donc de première importance dans la construction du plan
et de son évaluation environnementale. L’autorité environnementale est donc attentive à cet aspect du
dossier, parfois négligé.

Les directives européennes exigent non seulement une évaluation des incidences sur le site eu égard
à ses objectifs de conservation et à son règlement, mais en cas d’incidences significatives, le maître
d’ouvrage doit :

• justifier l’absence de solutions alternatives ;
• indiquer les mesures compensatoires nécessaires pour maintenir  la cohérence globale du

réseau  Natura  2000  et  en  informer  la  Commission  européenne ;  la  notion  d’incidences
significatives est donc appréciée avant mise en œuvre des mesures compensatoires ;

• démontrer la motivation de la réalisation du projet pour des raisons impératives d’intérêt public
majeur, ce qui est déjà très restrictif ; s’agissant d’un site abritant un type d’habitat ou une
espèce  prioritaires,  seules  peuvent  être  évoquées des  considérations  liées  à  la  santé de
l’homme, à la sécurité publique ou à un bénéfice important pour l’environnement51 ou, après
avis de la Commission européenne, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.

Voir communiqué de presse :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/communiquemraegrand_est_06_03_2017.pdf

2. La gestion et l’entretien des sites Natura 2000

La gestion des sites Natura 2000 peut prévoir des opérations d’entretien des milieux, afin de permettre
la conservation d’habitats ou d’espèces remarquables. C’est en particulier le cas de la lutte contre
l’enfrichement, contre le développement d’espèces envahissantes ou banales ou encore le retour au
domaine forestier. L’agriculture contribue souvent beaucoup à cet entretien. Dans nos régions, c’est en
particulier le cas de l’élevage extensif sur les pelouses sèches, voire sur des zones humides.

Certains  règlements  d’urbanisme  qui  se  veulent  par  ailleurs  protecteurs  des  paysages,  de
l’architecture ou d’espaces boisés, peuvent s’avérer cependant une contrainte pour la gestion de ces
sites  Natura  2000,  voire  rendre  impossible  leur  entretien.  Il  est  alors  nécessaire  d’étudier  dans

50 Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
et directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages.

51 Motivation qui n’a, à ce jour, jamais été rencontrée dans les dossiers examinés par la MRAe Grand Est.
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l’évaluation environnementale comment concilier ces 2 impératifs : la protection du site Natura 2000 et

celle d’autres enjeux, paysagers, culturels ou autres.

Voir communiqué de presse :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/communiquemraegrand_est_30_06_2017.pdf

3. La prise en compte des zones humides dans les documents d’urbanisme

Date d’actualisation du texte par rapport à la date de publication du communiqué de presse :
30/06/20

Les zones humides (ZH) sont des milieux de grand intérêt52 :
• dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  le  changement  climatique,  elles  stockent  du  carbone  –

générateur de gaz à effet de serre – au même titre et aussi bien que peuvent le faire les
forêts ; les tourbières et prairies humides constituent des puits de carbone bien supérieurs à la
capacité de stockage d’une terre labourée53 a fortiori d’une terre artificialisée ; à l’inverse, le
retournement des prairies naturelles engendre une émission de CO254 ;

• telles des éponges,  elles constituent  des réserves d’eau en période de sécheresse ou,  à
l’inverse,  peuvent  dans  certains  cas  atténuer  et  ralentir  le  ruissellement  en cas de fortes
pluies, luttant ainsi contre les inondations ;

• par leur pouvoir épurateur, elles constituent  des filtres naturels interceptant et retenant de
nombreux polluants par sédimentation et par biodégradation55 ; leur rôle est particulièrement
net sur la dénitrification des eaux ;

• elles sont le lieu de nombreux habitats d’espèces animales et végétales56 ;
• elles peuvent être le lieu de production agricole en circuit court (élevage, maraîchage) ;
• par leurs aménités paysagères, elles procurent à la fois du bien être quotidien aux habitants et

peuvent être la source d’activités de loisirs et de tourisme.

Les milieux humides sont aujourd’hui menacés.
Dans  son  diagnostic  régional57,  le  SRADDET  de  la  Région  Grand  Est  indique :  « Les  prairies
permanentes sont sujettes à des pressions sur le territoire. Globalement, la région Grand Est a perdu
plus de 15 % de surfaces enherbées de 2000 à 2010 et plus de 27 % sur les 20 dernières années (de
1988 à 2010) […], les hauts-marais alcalins58 et les tourbières plates sont les habitats qui ont le plus
régressé,  tout  comme les  prairies  inondables  dans  les  vallées  alluviales,  menaçant  la  survie  de
certaines espèces ».
Au niveau national,  la  moitié  des  zones humides  a  disparu  entre  1960 et  1990.  Si  le  rythme de
régression s’est réduit depuis, celle-ci se poursuit.

La  MRAe  rappelle  donc  aux  porteurs  de  projets  les  obligations  de  protection  des  zones
humides résultant de leur classement au titre : de la convention RAMSAR59, des SDAGE et SAGE,
des  trames  vertes  et  bleues  des  SRCE  ou  de  l’application  de  l’article  L.211-1  du  code  de
l’environnement60.

52 Rapport  « Terres d’eau – Terres d’avenir – Faire des zones humides des territoires pionniers de la transition écologique » de
Frédérique Tuffnell députée de la Charente Maritime et Jérôme Bignon sénateur de la Somme – Janvier 2019.

53 70 t de carbone/ha sur les 30 premiers cm du sol contre 43 t/ha pour un champ en grande culture.
Selon  une  étude  publiée  en  2010  par  l’Institut  de  l’élevage  « le  stockage  de  carbone  par  les  prairies »:
http://idele.fr/presse/publication/idelesolr/recommends/le-stockage-du-carbone-par-les-prairies.html
Ce stockage est analysé comme une compensation, partielle, voire totale dans certains cas – élevage allaitant – des émissions de
gaz à effet de serre (méthane principalement), produit par l’activité d’élevage.

54 de 2,6 à 4,6 t de CO2 par ha et par an, le phénomène de relargage étant 2 fois plus rapide que celui du stockage d’une quantité
équivalente.

55 Sédimentation du phosphore, des métaux, pathogènes, produits phytosanitaires, et dénitrification de l’azote par biodégradation
grâce aux micro-organismes vivant dans les sols ou fixés sur les plantes hygrophiles.

56 En France, 30 % des espèces végétales remarquables et menacées vivent dans les milieux humides et environ la moitié des
espèces d’oiseaux dépendent de ces zones.

57 SRADDET Grand Est – Diagnostic thématique Eau – décembre 2018.
58 Les marais ou les tourbières alcalins résultent de la décomposition incomplète des végétaux qui, dans un sol imbibé d’eau et privé

d’air, ne sont pas totalement dégradés en humus. Ils sont dits « alcalins » quand ils sont alimentés par des sources provenant de
plateaux calcaires proches.

59 La Convention de Ramsar est une convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme
habitats des oiseaux d’eau, aussi couramment appelée « convention sur les zones humides ». Il  s’agit d’un traité international
adopté le 2 février 1971 pour la conservation et l’utilisation durable des zones humides, qui vise à enrayer leur dégradation ou
disparition,  aujourd’hui  et  demain,  en reconnaissant  leurs  fonctions  écologiques  ainsi  que leur  valeur  économique,  culturelle,
scientifique et récréative.

60 Extrait de l’article L.211-1 du code de l’environnement (nouvelle version en vigueur depuis le 27 juillet 2019) :
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Le SRADDET arrêté le 14 décembre 2018 a inscrit, dans son fascicule qui impose une obligation de
compatibilité pour les plans-programmes (SCoT, PLUi, PLU, Charte PNR, PCAET…), une règle n°9 de
préservation des zones humides.
Au-delà de ce rappel, la MRAe attire l’attention sur la nécessité de délimiter et de caractériser
les zones humides. Les critères de définition d’une zone humide ont changé à plusieurs reprises. En
effet, se fondant sur un arrêté du 24 juin 200861, l’autorité administrative pouvait initialement classer
une  zone  humide  dès  lors  qu’elle  constatait  l’hydromorphie  du  sol  ou la  présence  de  plantes
hygrophiles. Un  arrêt du Conseil d’État le 22 février 2017 lui avait donné tort, affirmant que les  2
critères étaient cumulatifs. Dans la foulée, le ministère de l’Environnement avait  établi une  note
technique du 26 juin 201762 qui recadrait les critères de caractérisation des zones humides.

Depuis le 27 juillet 2019, l’article L.211-1 du code de l’environnement a été modifié  par l’article 23
de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant
les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement. Cette loi a
réinstauré,  pour définir  une zone humide,  la  nécessité  de ne respecter  qu’un seul des 2  critères
hydromorphie du sol (permanente ou temporaire)  ou présence de plantes hygrophiles (pendant au
moins une partie de l’année).
En résumé, un seul des 2 critères « sol » ou « végétation hygrophile » peut être retenu pour
qu’une zone soit qualifiée d’humide. Même si la note technique du 26 juin 2017 présente de ce
fait des incohérences par rapport à la nouvelle réglementation, la MRAe considère que la des-
cription technique des 2 critères qu’elle contient reste valable63.

À l’exception de la délimitation des zones humides réalisée par le préfet sur le fondement de l’article
L.214-7 du code de l’environnement, les inventaires de zones humides préexistants réalisés sur le
fondement du code de l’environnement constituent de simples « porter à connaissance » et valent
uniquement  présomption  d’existence  de  zones  humides.  Les  zones  humides  identifiées  dans  les
documents de planification « eau » (SAGE, SDAGE) ou d’urbanisme (SCoT, SRADDET) font partie de
ces inventaires informatifs.
Il convient par ailleurs de différencier les inventaires réalisés sur le fondement du code de l’urbanisme,
qui ont une autre portée juridique. Ainsi, un PLU peut classer un secteur en zone naturelle N humide
quand bien même celui-ci ne pourrait être qualifié de zone humide au titre de l’article L.211-1 du code
de l’environnement64.

Le code de l’urbanisme65 prévoit qu’un PLU peut :

« I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en
eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par
zone  humide  les  terrains,  exploités  ou  non,  habituellement  inondés  ou  gorgés  d'eau  douce,  salée  ou  saumâtre  de  façon
permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins
une partie de l'année ».

61 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00001915151  
62 http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/07/cir_42418.pdf  
63 La végétation à prendre en compte doit être « spontanée », c’est-à-dire présente naturellement. Il peut s’agir de jachères n’entrant

pas dans une rotation, de landes, friches, boisements naturels ou boisements régénérés peu ou pas exploités.
En l’absence de végétation, liée à des conditions naturelles (par exemple : certaines vasières, etc.) ou anthropiques (par exemple :
parcelles labourées, etc.), ou en présence d’une végétation dite « non spontanée », une zone humide peut être caractérisée par le
seul critère pédologique, selon les caractères et méthodes réglementaires mentionnés à l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008.
Il convient ainsi de porter une attention particulière aux points suivants :
• réaliser les relevés floristiques à la saison appropriée en anticipant les éventuelles modifications du cortège floristique et du

pourcentage de recouvrement des espèces à la suite des interventions anthropiques (influence de l’action de fauche et/ou de
pâturage) ;

• réaliser les relevés pédologiques de préférence en fin d’hiver et début de printemps lorsqu’on se trouve en présence :
➢ de fluviosols développés dans des matériaux très pauvres en fer,  le plus souvent calcaires ou sableux et en

présence d’une nappe circulante ou oscillante très oxygénée ;
➢ de  podzosols  humiques  et  humoduriques,  dont  l’excès  d’eau  prolongée  ne  se  traduit  pas  par  les  traits

d’hydromorphie habituels facilement reconnaissables ;
• lorsque les sols subissent ou ont subi des activités ou aménagements ne leur permettant plus d’exprimer pleinement leur

caractère hydromorphe (par exemple : aménagement de lit mineur de cours d’eau abaissant la nappe alluviale empêchant
d’entrer dans le critère des fluviosols, drainages importants et anciens, etc), il convient de tenir compte de ces altérations
dans l’appréciation des éléments pédologiques.

64 CAA Lyon, 18 janvier 2011, n°10LY00293.
65 Code de l’urbanisme :

Article L.151-9 : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à
protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui
peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les
règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ».
Article L.151-23 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger
pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques
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• délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ;

• localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au
maintien  des  continuités  écologiques  à  protéger  et  inconstructibles  quels  que  soient  les
équipements qui, le cas échéant, les desservent ;

• classer des secteurs en zone naturelle et forestière, qu’ils soient équipés ou non, avec un
niveau de préservation ou de restauration adapté aux enjeux en termes de qualité des sites,
milieux  et  espaces  naturels,  de  paysages  et  de  leur  intérêt,  notamment  du  point  de  vue
esthétique, historique ou écologique.

Enfin, les zones dites « à dominante humide » (ZDH) sont des zones définies par les agences de l’eau
où il y a une forte probabilité de présence de zones humides à l’échelle du bassin. Les critères sont
basés généralement sur les caractéristiques pédologiques et géologiques (faciès), la topographie, le
drainage et la surface d’érosion66.

Au vu de l’intérêt  des zones humides (ZH),  de  leur  définition complexe et  des  inventaires
nécessitant  des  études  complémentaires,  la  MRAe recommande,  lors  de  l’élaboration  d’un
document d’urbanisme :

• d’éviter  et  de  protéger  systématiquement  les  ZH  délimitées  par  le  préfet sur  le
fondement de l’article L.214-7 du code de l’environnement en les inscrivant en zone
naturelle ou forestière N inconstructible ;

• d’éviter d’impacter toutes les autres ZH en les inscrivant soit en zone naturelle ou
forestière N inconstructible, soit dans des secteurs à protéger si elles sont situées
dans d’autres zones du PLU, qu’elles soient urbanisées (U), à urbaniser (AU) ou
agricoles  (A),  au  titre  des  articles  L.151-9,  L.151-23  et  R.151-24  du  code  de
l’urbanisme ;

• lorsque le projet de document d’urbanisme est susceptible d’avoir des incidences
notables sur les zones humides, de réaliser systématiquement une caractérisation
des ZH sur la base des 2 critères (sol ou végétation), en considérant qu’un seul
suffit pour qualifier la zone d’humide ;

• de  préciser  leur  état  initial  environnemental  (flore  et  faune)  et  leur  caractère
ordinaire ou remarquable67;

• à défaut d’éviter les incidences sur les zones humides, de les réduire et en dernier
ressort de les compenser ;

• en  cas  de  nécessité  de  compensations,  de  démontrer  leur  équivalence
fonctionnelle68 ou à défaut de retenir les équivalences surfaciques prévues dans les
SDAGE ;

• de  mettre  en  place  un  dispositif  de  suivi  des  ZH  et  de  leurs  éventuelles
compensations avec des indicateurs dédiés.

Voir communiqué de presse :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cp_mrae_grand_est_12_07_2019.pdf

et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il  s’agit  d’espaces boisés, il  est  fait
application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités
écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
Article R.151-24 : « Les zones naturelles et forestières sont dites “zones N”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière,
les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique ;
2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».

66 Elles sont souvent identifiées à partir, entre autres, de photo-interprétation d'orthophotos et d’images satellites. Il s’agit donc de
zones humides potentielles. Ces données sont en général actualisées. Malgré leur caractère potentiel, ces zones humides ont une
forte probabilité de présence. Ces données sont produites à partir d’images satellites, et ne sont pas vérifiées sur le terrain. Ces
zones humides potentielles peuvent donc manquer de précision et peuvent comporter des erreurs et des lacunes.

67 Voir en particulier leurs définitions pour le SDAGE Rhin-Meuse: http://www.eau-rhin-meuse.fr/zones_humides
68 Voir en particulier le Guide de l’ONEMA de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides – mai 2016  :

https://professionnels.afbiodiversite.fr/node/80 
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  L’eau

1. Les zonages d’assainissement

L’analyse  des  zonages  d’assainissement  requiert  des  pétitionnaires  la  production  d’éléments
permettant  d’apprécier  l’ampleur  des  impacts  de  l’assainissement.  La  MRAe  examine  plus
particulièrement le bon fonctionnement du réseau d’assainissement existant en situation normale et en
périodes  de  pluie  ou  au  contraire  de  sécheresse  marquée,  et  la  capacité  des  systèmes
d’assainissement  à  recevoir  les  effluents  domestiques  ou  non-domestiques.  Les  nappes  d’eau
souterraines, les cours d’eau de faible débit, les zones humides et les sites Natura 2000 constituent les
milieux récepteurs les plus fréquemment impactés.

La MRAe s’est par ailleurs interrogée sur la priorité donnée à l’assainissement collectif sans véritable
justification. C’est le cas en particulier pour le raccordement des zones industrielles, même lorsque
devraient être privilégiés réduction des pollutions à la source et traitement des effluents sur site.

Voir communiqué de presse :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/communiquemraegrand_est_20_12_2016.pdf

2. Les stations d’épuration des eaux usées (STEP)

Les dossiers de station d’épuration des eaux usées (STEP) de collectivités analysées par la MRAe
sont encore peu nombreux dans le Grand Est.  La MRAe a déjà pu cependant identifier quelques
attentes majeures dans la production de ces dossiers :

La  justification  du  projet  doit  s’inscrire  dans  le  contexte  général  de  l’agglomération
d’assainissement.

Une station d’épuration est un élément parmi d’autres qui permet de réduire les concentrations en
polluants des eaux usées d’une agglomération, afin que les rejets ne dégradent pas le milieu naturel
récepteur.

Dans les effluents résiduaires, les polluants classiques sont les matières en suspension, les matières
organiques dissoutes, l’azote et le phosphore. Sont présents également des micro-polluants (métaux
toxiques, micro-polluants organiques comme les dérivés chlorés des matières organiques, substances
médicamenteuses  comme  les  antibiotiques,  les  produits  de  chimiothérapie…)  et  des  agents
pathogènes. L’analyse de ces éléments et des risques qu’ils présentent pour l’environnement permet
de déterminer les meilleures solutions techniques et organisationnelles pour atteindre le double objectif
de respect de la réglementation et de non atteinte à la qualité des milieux récepteurs, défini par la
directive cadre sur l’eau (DCE) et les règles sanitaires. Ainsi, si les polluants classiques, issus des
eaux  usées  domestiques,  peuvent  être  bien  traités  par  le  choix  d’une  STEP  performante,  les
substances  dangereuses  méritent  souvent  une  approche  plus  intégrée,  incluant  la  gestion  des
effluents sur le réseau : réduction à la source chez les producteurs, information et prévention…

La STEP peut être transparente pour certaines substances. Le fonctionnement même de la station
peut être compromis par l’entrée dans le réseau de substances indésirables, comme les inhibiteurs de
son  fonctionnement  biologique  ou  les  substances  qui  viendront  polluer  les  boues.  Enfin,  seuls
certains types de station permettent  une réduction notable des pathogènes (œufs ou kystes de
parasites, bactéries ou virus).

Le dossier doit donc présenter la logique d’assainissement qui permettra d’atteindre les meilleures
performances  d’assainissement  pour  toute  l’agglomération,  adaptées  aux  contraintes  du  milieu
récepteur. La station d’épuration en est certainement un élément majeur, mais non suffisant.
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Le périmètre du projet  ne doit  pas se limiter à la seule station mais prendre en compte le
devenir des déchets, dont les boues, et les aménagements sur le réseau, qui sont nécessaires
au bon fonctionnement du réseau.

Au vu des articles L.122-1 et R.122-2 du code de l’environnement qui définissent la notion de projet,
ces éléments font intégralement partie du projet. L’analyse de leurs impacts doit conduire à mettre en
place des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation.

L’analyse des aménagements sur  le réseau requiert  la production d’éléments d’appréciation de la
capacité du système d’assainissement collectif à traiter l’ensemble des effluents de l’agglomération, en
termes de volumes d’effluents mais aussi de flux de pollutions : par temps sec, comme par temps de
pluie  de  pluie ;  en  période  d’apports  moyens,  mais  aussi  de  pointe  (en  cas  de  raccordements
d’activités, comme des abattoirs, ou l’arrivée d’effluents vinicoles …).

Les rejets non raccordés au réseau comme les fuites devront bien entendu être estimées et décrit les
programmes mis en place pour les résorber. L’étude doit alors démontrer la capacité des différents
milieux récepteurs à recevoir  les effluents domestiques ou d’activités issus de la STEP ou rejetés
directement  dans  le  milieu.  Cet  impact  doit  être  évalué  en  périodes  normale,  de  pluie  ou  de
sécheresse marquée (étiage).  Les nappes d’eau souterraines,  les cours d’eau de faible débit,  les
zones humides  et  les  sites  Natura  2000 constituent  les  milieux  récepteurs  les  plus  fréquemment
impactés.

L’analyse de l’état initial doit présenter le bilan du fonctionnement de la STEP actuelle, si elle
existe. Il est intéressant de connaître ses performances et les problèmes rencontrés et de s’assurer
de  l’absence  de substances  inhibitrices  ou d’arrivées  d’eaux  pluviales…,  problèmes que la  seule
construction d’une nouvelle station ne résoudra pas. Cette information devrait être mentionnée dans le
dossier et explicitée. Une analyse comparative des performances de l’ancienne STEP et de celle en
projet doit être disponible pour s’assurer du bénéfice espéré. Il est attendu que cette nouvelle STEP
réponde aux meilleurs standards disponibles.

Un bilan prévisionnel des substances dangereuses entrant et sortant de la STEP doit figurer
dans l’étude d’impact, comme demandé par l’action nationale de recherche des rejets de substances
dangereuses dans l’eau (RSDE) qui découle de l’application de la directive cadre sur l’eau.

Les enjeux majeurs d’un dossier de STEP urbaine sont le plus souvent l’impact sur les eaux
superficielles (rejet de la station) et souterraines (épandage des boues). Le pétitionnaire se doit
d’apporter les éléments de justification permettant de conclure à leur bonne prise en compte dans
un  contexte  « Grand  Est »,  fréquemment  de  zone  sensible  à  l’eutrophisation  (directive  « eaux
résiduaires urbaines » ou ERU), de zone vulnérable aux nitrates (directive « nitrates ») et de retour
au bon état  des rivières à la date prévue par le SDAGE (DCE) qui ne peut excéder 2027. Les
dossiers de STEP ne doivent pas se contenter de respecter les obligations de la directive ERU,
alors même que le retour au bon état des eaux peut exiger des performances plus élevées sur
certains paramètres. Ainsi, une station dont l’exutoire serait une rivière dont un des paramètres de
déclassement serait le phosphore devrait avoir des objectifs plus ambitieux que le seul respect des
normes ERU pour ce paramètre, sauf à démontrer que l’objectif de bon état sera atteint avec la
seule application des normes ERU.

L’étude d’impact doit prévoir une analyse du risque sanitaire, en grande partie lié aux rejets d’eau
et aux embruns pour le risque pathogène, aux rejets d’eaux usées traitées pour le risque chimique. Le
risque chimique est généralement déjà pris en compte par la réglementation, plus rarement pour les
substances médicamenteuses, dont les antibiotiques, qui devront faire l’objet d’une analyse spécifique.
Le risque pathogène s’apprécie au regard des enjeux du milieu récepteur : proximité d’habitations pour
les  embruns,  conditions  de rejets  (fossé)  ou usages du milieu  récepteur  (captage  d’eau potable,
baignade, autres loisirs…) pour les eaux usées traitées.

Voir communiqué de presse :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cp_mrae_grand_est_21_01_2019.pdf
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3. Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et la ressource
en eau

Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un instrument de mise en œuvre de la
politique nationale de l’eau. Celle-ci se donne comme objectifs la gestion équilibrée de la ressource et
l’atteinte du bon état de toutes les masses d’eau, conformément à la directive européenne cadre sur
l’eau (DCE).  Établi  pour  un périmètre  hydrographique cohérent,  le  SAGE constitue la  déclinaison
locale du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) établi pour les grands
bassins versants nationaux69.  Il  vise à  concilier  la satisfaction et  le développement  des différents
usages (eau potable,  industrie, agriculture,  etc.)  et la protection des milieux aquatiques,  en tenant
compte des spécificités d’un territoire.

Le SAGE comprend :

• un plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) qui fixe les objectifs, orientations et
dispositions du SAGE et ses conditions de réalisation. Le PAGD est opposable aux pouvoirs
publics : programme, projets ou décisions de l’administration doivent être compatible avec le
PAGD ;

• un règlement  à appliquer pour atteindre les objectifs fixés dans le PAGD. Le règlement est
opposable aux tiers : ouvrages, installations ou travaux doivent lui être conformes.

Lors de l’examen des dossiers de SAGE, la MRAe est particulièrement attentive :

• à l’identification des enjeux spécifiques de l’eau sur le territoire du SAGE et à l’analyse précise
de  leurs  problématiques,  en  particulier  dans  le  contexte  de  changement  climatique  et  la
perspective de développement du territoire ;

• à la  pertinence  et  l’opérationnalité  des  solutions  retenues pour  y  répondre.  Ces mesures
doivent aller au-delà du seul rappel des mesures générales prévues dans le SDAGE ou de la
réglementation nationale ;

• à  l’absence  de  transfert  d’impact  ou  de  pollutions  vers  d’autres  compartiments
environnementaux ou territoires.

Les territoires à enjeux spécifiques pour l’eau dans le Grand Est comprennent principalement :

• certaines  têtes  de  bassin  ou  certains  secteurs  alimentés  par  des  nappes  aux  recharges
naturelles limitées, avec un problème de ressources. Les mesures préconisées sont souvent
la recherche d’économies d’eau, l’optimisation de la gestion de la ressource ou encore la
répartition des prélèvements entre usages… ;

• certaines zones où une seule ressource en eau représente un enjeu majeur pour toute une
population ou un territoire vaste (nappe d’Alsace, grès triasiques inférieurs…), avec des sujets
de quantité et de qualité ;

• des secteurs particulièrement riches en zones humides, comme les grandes vallées alluviales,
les vallées vosgiennes, les plaines humides…

Les porteurs de SAGE se contentent souvent d’un discours trop général quant à l’analyse des enjeux.
Ils doivent aborder ouvertement les problématiques les plus importantes et les plus sensibles. Pour
faciliter  la  mise  en  place  de  solutions,  le  SAGE  peut  également  proposer  des  mesures
organisationnelles (création d’un OUGC, Organisme unique de gestion collective) ou réglementaires
comme la création de ZRE (zones de répartition des eaux), de ZSCE (Zones soumises à contraintes
environnementales) qui définissent un programme d’actions pour limiter l’érosion, protéger des zones
humides ou réduire les pollutions sur les aires d’alimentation de captages.

Voir communiqué de presse :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/communiquemraegrand_est_24_08_2017.pdf

69 Pour la région Grand Est, SDAGE du bassin Rhin-Meuse essentiellement, mais aussi SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée pour
la frange la plus méridionale de la Région et SDAGE du bassin Seine-Normandie pour la partie occidentale.
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4. La pollution des eaux par les nitrates

Dans l’analyse de ses dossiers, la MRAe Grand Est peut avoir à étudier l’impact des pollutions de
nitrates d’origine agricole sur les eaux superficielles (cours d’eau) et souterraines (nappes) : c’est le
cas des projets nécessitant des épandages sur terres agricoles, qu’il s’agisse d’effluents d’élevage ou
d’industries  agroalimentaires,  de  digestats  de  méthaniseurs…).  C’est  également  le  cas  d’autres
pollutions agricoles, comme celles provenant des déjections d’élevage sur parcours à l’air libre.

L’approche de la MRAe est complémentaire de celle adoptée par la réglementation française dans le
cadre de la transposition de la directive nitrates70.

La MRAe :

• vérifie  que  les  programmes  d’action  sont  correctement  appliqués  dans  les  zones
vulnérables ;

• prend en compte la situation réelle de la pollution des eaux par les nitrates, d’origine agricole
ou  non71,  qu’ils  dépassent  ou  non  les  seuils  indiqués  dans  la  réglementation :  les
concentrations  « naturelles »  en  nitrates  ne  dépassent  pas  en  général  quelques
milligrammes par litre pour les nappes et moins encore pour les eaux superficielles72 ; une
eau  dont  la  concentration  en  nitrates  s’éloignerait  notablement  de  ces  valeurs  sera
considérée comme déjà polluée et, en particulier, si ces concentrations se rapprochent des
valeurs seuils de la réglementation ou si la pollution par les nitrates est située dans le bassin
d’alimentation d’une ressource en eau potable ;

• considère que la  bonne application des meilleures techniques disponibles (MTD) par  les
établissements relevant de la directive sur les émissions industrielles (IED73)  ou pour les
établissements de traitement de déchets requiert non seulement le respect des BREF74, mais
également que ces projets démontrent que toutes les méthodes et techniques (culturales ou
autres) « économiquement acceptables » ont été mises en œuvre pour réduire les émissions
de nitrates vers les eaux ;

• rappelle que ce principe de réduction à la source est  applicable quelle que soit  la  zone
considérée, y compris hors zone vulnérable ; ce qui signifie que la pertinence des solutions,
méthodes  et  techniques  inscrites  dans  les  programmes  d’action  nitrates  devront  être
analysées et le cas échéant mises en œuvre, y compris si les terrains agricoles concernés
ne sont pas situés en zone vulnérable.

La directive dite « nitrates » et la pollution des eaux par les nitrates agricoles

Les nitrates sont des polluants solubles dans les eaux et peu adsorbables75, donc très mobiles dans
les sols et les nappes. Ils constituent donc de bons indicateurs d’une voie de transfert possible de
certaines autres  pollutions de même origine (comme les  pesticides  pour  les  nitrates  agricoles  ou
certains virus pour les nitrates issus de pollutions domestiques). Ils sont reconnus comme une source
grave et durable d’eutrophisation des eaux douces superficielles et une des causes principales du
développement d’algues vertes. Ils peuvent compromettre la ressource en eau en la rendant impropre
à sa potabilisation76.

70 Directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991.
71 Les pollutions par les nitrates restent cependant pour l’essentiel d’origine agricole dans le Grand Est.
72 Ainsi, le seuil de concentration en nitrates pour le très bon état des masses d’eau souterraines au titre de la Directive cadre sur

l’eau est fixé en droit français à 10 mg/l .
73 IED : directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles : introduit l’obligation de mettre en œuvre les meilleures techniques

disponibles (MTD) au plan environnemental pour différents secteurs de production.
74 BREF (Best REFerences) : document de référence sur les MTD disponibles à la date de leur approbation.
75 Pouvant être fixé à la surface des particules du sol (argiles) ou du matériau filtrant constituant le milieu poreux de l’aquifère.
76 L’homme est exposé aux nitrates par ingestion d’aliments (~80 %) et d’eau (~20 %). Le danger concerne plus spécifiquement les

nourrissons et les femmes enceintes pour des valeurs au-delà de la limite réglementaire de 50 mg/l. Des hypothèses d’excès de
cancers (estomac, œsophage) associés à des doses élevées de composés nitrosés sont encore à confirmer.  La gestion des
risques repose sur une modification généralisée des pratiques agricoles et sur la surveillance des teneurs des aliments et des eaux
potables, notamment pour les populations sensibles.
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La directive dite « nitrates » a pour objectif de réduire la pollution des eaux qui relève des apports de
nitrates  d’origine  agricole.  D’autre  textes  concernent  les  eaux  usées  urbaines  et  industrielles,  en
particulier les directives sur les eaux résiduaires urbaines (DERU77) et sur les émissions industrielles
(IED). Tous ces textes sont cadrés et mis en cohérence par la Directive cadre sur l’eau (DCE).

Tout  composé  azoté  utilisé  en  agriculture  est  concerné  par  cette  directive :  engrais  chimiques,
fertilisants  organiques  (effluents  d’élevage  dont  déjections  d’animaux,  même  s’ils  ont  subi  des
transformations, mais aussi boues provenant de stations d’épuration…).

La directive « nitrates » s’applique dans toutes les zones où sont constatées des teneurs trop élevées
des eaux en nitrates d’origine agricole. Ces valeurs sont jugées trop élevées dès lors que :

• pour les nappes, les concentrations dépassent le seuil de 50 mg/l78 ou celui de 40 mg/l sans
baisse tendancielle ;

• pour les bassins versants, lorsqu’elles dépassent 18 mg/l, seuil où ces eaux présentent un
risque d’eutrophisation (le bassin versant amont est alors classé).

Ces zones doivent être cartographiées (« zones vulnérables », réexaminées tous les 4 ans) selon des
bases données par la réglementation nationale (En France, les articles R.211-75 à 77 du code de
l’environnement et l’arrêté ministériel du 5 mars 2015 du ministre en charge de l’environnement).

Certains  grands  bassins  nationaux  ou  certaines  régions  sont  largement  couverts  par  des  zones
vulnérables (Artois-Picardie, Seine-Normandie, Bretagne, Pays de Loire).

La Région Grand Est l’est beaucoup moins, même si la pollution par les nitrates agricoles y concerne
la majorité des masses d’eau. Si les secteurs inclus dans le bassin Seine Normandie et la plaine
d’Alsace sont classés en presque totalité, les grandes nappes des calcaires de Lorraine, les bassins
versants de la Meuse et de la Moselle, qui sont atteints par des pollutions par les nitrates, ne sont
classés qu’en partie. La nappe des Grès du Trias inférieur (GTi) reste à l’écart de ces pollutions, car
elle est protégée par des couches imperméables et son alimentation se fait en grande partie dans des
secteurs très forestiers (montagne des Vosges, Vôge).

Les zones vulnérables font l’objet de programmes d’action nitrates :  un programme d’actions
national  (arrêté  du  19 décembre  2011 modifié79),  renforcé  au  niveau régional  par  un programme
régional (pour la région Grand Est, arrêté du préfet de la région Grand Est du 9 août 201880).

77 Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00000052114

78 Tous ces seuils sont donnés en percentile, c’est-à-dire que pour 10 valeurs mesurées, 1 seule peut dépasser ce seuil.
79 http://  www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20161014_arrete_pan_consolide-3.pdf  .  Les  principales  mesures  du

programme d’actions national concernent :
1. les périodes d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés : certaines périodes sont en effet plus propices à l’entraînement

vertical nitrates par infiltration profonde (lixiviation), parce que la végétation ne les utilise plus, ou parce que les sols sont
gorgés d’eau et drainent vers les nappes ;

2. les prescriptions sur l’épandage et le stockage des effluents d’élevage et les modalités de calcul des volumes de stockage ;
3. les limitations de l’épandage des fertilisants azotés afin de garantir l’équilibre entre besoins des plantes et apports en azote ;
4. les prescriptions relatives à l’établissement de plans de fumure et à la tenue d’un ou plusieurs cahiers d’épandage ;  la

limitation de la quantité d’azote contenue dans les effluents d’élevage pouvant être épandue annuellement par exploitation
5. les conditions d’épandage liées à la proximité des cours d’eau, à de fortes pentes, à des conditions de sols particulières ;
6. les exigences de maintien d’une couverture végétale au cours des périodes pluvieuses et la gestion des résidus de récolte ;
7. les exigences de couverture végétale permanente le long de cours d’eau et plans d’eau de plus de 10 ha.

Le programme régional d’action régional nitrates (PAR) du Grand Est renforce ces mesures à l’exception des mesures 3 et 8.
80 http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/6epar_arrete_signe_cle5c971c.pdf  

Les « points de vue de la MRAe Grand Est » – Document principal – Version du 24 février 2021
43/70

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/6epar_arrete_signe_cle5c971c.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20161014_arrete_pan_consolide-3.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20161014_arrete_pan_consolide-3.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000521140


Carte des zones vulnérables du Grand Est

Voir communiqué de presse :
http://www.mrae.developpement-  d  urable.gouv.fr/IMG/pdf/cp_mrae_grand_est_19_11_2018.pdf  

5. La protection des nappes dans les plans et projets

Les ressources en eau souterraines sont une des richesses de la Région Grand Est avec des nappes
parmi les plus importantes et les plus productives de France, voire d’Europe :

• la nappe alluviale du Rhin ou nappe d’Alsace ;
• la nappe dite des Grès triasiques inférieurs (GTi), ou nappe des grès vosgiens ;
• les nappes des calcaires des côtes lorraines (Dogger pour les côtes de Moselle, Oxfordien

pour les côtes de Meuse…) ;
• la nappe de la craie en Champagne.

Souvent libres, souvent mal protégées par des sols peu épais (nappe de la craie et des calcaires des
côtes lorraines), souvent peu profondes (nappe d’Alsace), elles sont particulièrement sensibles aux
pollutions chroniques ou accidentelles.

Dans l’analyse de ses dossiers (projets ou documents d’urbanisme), force est de constater que la
MRAe Grand Est se voit souvent confronter à l’absence d’une véritable prise en compte des risques
de pollution des nappes :

• l’état  initial  ne  fait  qu’effleurer  le  contexte  hydrogéologique  avec  des  manques  flagrants :
absence d’identification de la nappe concernée et de sa sensibilité à des pollutions, de l’état
actuel de la masse d’eau souterraine et de l’échéance de retour au bon état, non présentation
de données, de cartes piézométriques explicitant les tubes de courant pouvant être impactés
par le projet ou de carte hydrogéologique… ;
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• l’absence de comparaisons avec d’autres configurations du projet qui permettraient d’éviter
une implantation « à risque » : pour l’urbanisation, devraient être privilégiés par exemple les
secteurs imperméables ou sinon, ceux où la nappe est plus profonde, donc mieux protégée81 ;

• une absence d’analyse de risques de pollution de la nappe, en particulier lors du choix des
solutions techniques retenues pour l’évacuation des eaux pluviales, la collecte, le traitement et
le  rejet  des  eaux  usées  traitées  ou  non,  en  situation  normale  ou  en  situation  dégradée
(accident, incendie, panne…) ;

Il en va ainsi :
✗ des projets industriels qui prévoient l’infiltration des eaux pluviales avec un double

risque d’introduction de pollutions par les eaux infiltrées ou à la suite d’un lessivage
de la pollution présente dans les sols lors d’une remontée de la nappe ;

✗ des rejets  d’eaux usées traitées dans des ruisseaux ou fossés sans  écoulement
continu ou important :  l’infiltration des eaux usées,  même traitées,  peut  polluer  la
nappe ;

De  même,  l’extension  des  zones  urbanisées  doit  analyser  le  risque  de  pollution  lié  à
l’assainissement  de  ces  secteurs,  que  l’assainissement  y  soit  autonome ou  collectif :  un
réseau d’assainissement n’est jamais parfaitement étanche ;

• une démarche ERC (Éviter-Réduire-Compenser) qui est souvent limitée aux seules obligations
réglementaires sur les équipements ;

• un suivi peu satisfaisant de la qualité de la nappe : en l’absence de cartes piézométriques
présentant le sens des écoulements souterrains, il est difficile de juger du caractère amont ou
aval des piézomètres de suivi ; les prélèvements sont souvent trop espacés et les paramètres
de suivi peu justifiés au regard de l’activité.

Le dossier se limite souvent à vérifier que le projet ne concerne pas de périmètres de protection de
captage d’eau potable. Pourtant, pour être complète, l’analyse devrait s’élargir et prendre en compte
l’aire  complète  d’alimentation  du  captage  considéré.  Ainsi,  l’évaluation  environnementale  doit
s’intéresser plus largement aux nappes en tant que ressource en eau et pas uniquement en tant que
ressource en eau potable.

L’approche de la MRAe est complémentaire de celle adoptée par la réglementation française dans le
cadre de la transposition des directives traitant directement ou indirectement des nappes (DCE82 et
directive fille sur les eaux souterraines, directive sur les nitrates83, directives « industrielles » SEVESO
et IED84…).

La MRAe :

• vérifie  que  le  projet  ou  le  plan  ne  conduit  pas  à  une  dégradation  de  la  masse  d’eau
souterraine, mais s’inscrit dans la perspective du retour à son bon état ;

• prend en compte la situation réelle de la  pollution des eaux par  les nitrates,  qu’ils  soient
d’origine agricole ou non, qu’ils dépassent ou non les seuils indiqués dans la réglementation ;

• considère  que  la  bonne  application  des  meilleures  techniques  disponibles  (MTD)  par  les
établissements relevant de la directive IED requiert non seulement le respect des BREF85,
mais  également  que  ces  projets  démontrent  que  toutes  les  méthodes  et  techniques
« économiquement acceptables » seront mises en œuvre pour réduire le risque de pollution
des sols et des eaux souterraines ;

• rappelle  que  ce  principe  de  réduction  à  la  source  est  applicable  quels  que  soient
l’établissement  et  la  zone  considérée ;  ce  qui  signifie  que  la  pertinence  des  solutions,
méthodes  et  techniques  inscrites  dans  les  programmes  d’action  nitrates  devront  être
analysées au regard des meilleurs standards techniques de protection de l’environnement.

81 Même en plaine d’Alsace, il est rare de voir tout un territoire concerné par la nappe d’Alsace en situation affleurante…
82 Directive 2000/60/CE – cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau du 23/10/2020.
83 Directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991.
84 IED : directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles : introduit l’obligation de mettre en œuvre les meilleures techniques

disponibles (MTD) au plan environnemental pour différentes secteurs de production.
85 BREF (Best REFerences) ; document de référence sur les MTD disponibles à la date de leur approbation.
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Pour une approche plus précise de l’état initial, de l’impact et de son suivi ou de la mise en œuvre de
la démarche ERC, des équipements et des outils spécifiques peuvent être nécessaires (nouveaux
piézomètres, pompages de rabattement, modélisation…).

Voir communiqué de presse :
http://www.mrae.developpement-  d  urable.gouv.fr/IMG/pdf/cp_mrae_grand_est_des_24_janvier_et_7_fevrier_2019.pdf  

6. La prise en compte de l’enjeu « gestion de l’eau » sur la plateforme chimique
de Carling et dans le cadre de sa reconversion – Recommandations de la
MRAe Grand Est

La MRAe est saisie pour avis dans le cadre des demandes d’autorisation d’exploitation déposées par
les entreprises souhaitant s’implanter sur la plateforme de Carling. À ce titre, elle est appelée à émettre
un avis sur les dossiers présentés et leur évaluation environnementale. Elle est amenée à faire des
recommandations récurrentes pour les différents dossiers qui lui sont soumis sur l’enjeu « gestion de
l’eau », dont le cadre et le contexte dépassent souvent le dossier lui-même. Elle a souhaité inscrire ses
recommandations  générales  dans le  présent  « point  de vue de la  MRAe » pour  qu’elles puissent
profiter aux administrations concernées, aux bureaux d’études et aux entreprises elles-mêmes.

Présentation de la plateforme de Carling

La plateforme de Carling en Moselle a accueilli depuis la seconde guerre mondiale diverses industries
lourdes (cokerie, carbo puis pétrochimie, centrales thermiques…).
Elle  est  aujourd’hui  en  reconversion.  Certains  acteurs  historiques  suppriment  ou  réduisent  leurs
activités.  De  nouvelles  entreprises  s’installent  sous  l’impulsion  des  industriels  historiques  et  des
pouvoirs publics.

Sur un plan environnemental  et  de limitation des risques,  cette  reconversion  in  situ présente des
avantages certains : elle évite de consommer des espaces naturels et agricoles, voire d’en polluer de
nouveaux et bénéficie des infrastructures et utilités de la plateforme :

• valorisation pour l’alimentation en eau industrielle (AEI) des eaux pompées à partir d’une nappe
polluée ;

• valorisation des dispositifs de collecte et traitement des eaux industrielles et pluviales ;

• mise à disposition des moyens d’intervention en cas d’incendie ou d’accidents (pompiers…) et
des infrastructures de confinement et de traitement des eaux éventuellement polluées, d’une
plateforme regroupant plusieurs sites SEVESO ;

• dispositifs de surveillance de l’environnement…

Une  partie  de  la  plateforme  de  Carling  relève  de  la  nouvelle  réglementation  sur  les  plateformes
industrielles  créées  par  l’article  144  de  la  loi  PACTE86 qui  favorise  ce  regroupement  et  les
mutualisations d’équipements, d’utilités et de productions d’études et la mise en place de programmes
de réduction des émissions.

Un historique lourd sur le plan de la pollution des sols et des seaux

Les activités de Carling ont conduit à des pollutions considérables des sols et des eaux :

• la pollution des sols s’étend à la nappe aquifère sous-jacente, dite « nappe des GTi87» ; la
pollution de la nappe est aujourd’hui « fixée » (elle ne s’étend pas au-delà de la plateforme)
par des pompages industriels qui permettent l’alimentation en eau des industriels ;

• le principal cours d’eau du secteur, le ruisseau Merle, a été longtemps un égout à ciel ouvert ;
la masse d’eau dont il fait partie, la Rosselle, est en mauvais état ; sa source a été tarie par le

86 LOI n°2019-486 du 22 mai 2019   –   art. 144  
87 Nappe des Grès du trias inférieur ou nappe des grès vosgiens.
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rabattement de la nappe lié aux exhaures minières88 et autres pompages ; dans sa partie

amont, il est alimenté en grande partie par les seuls rejets de la station finale de la plateforme.

Le contexte actuel et les enjeux

Au vu des dossiers d’implantation qu’elle a eu à instruire, l’Autorité environnementale souhaite alerter
les pouvoirs publics sur les aspects de pollution des eaux, dans le contexte général :

• de pollution de la nappe des GTi et du mauvais état de la masse d’eau « Rosselle », au sens
de la directive cadre sur l’eau (DCE89) ;

• de remontée générale des eaux de la nappe des GTi et de la diminution progressive des
prélèvements industriels qui pourrait remettre en cause la « fixation » des pollutions ;

• de changements possibles d’exploitants pour certaines installations et de dilution ou de perte
de mémoire des responsabilités sur les pollutions des sols ou de la nappe90.

Les obligations réglementaires

L’Ae rappelle par ailleurs que la DCE fixe 2 obligations aux États membres :

• prévenir la détérioration des masses d’eau ;
• améliorer ces masses d’eau afin de parvenir à leur bon état au plus tard en 2027. 

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé ces obligations dans une réponse à une
question préjudicielle en 201591. Elle estime que  « cette directive ne contient pas uniquement des
obligations  de  principe,  mais  qu’[elle]  concerne  également  des  projets  particuliers.  […]  Les  États
membres sont tenus, sous réserve de l’octroi d’une dérogation, de refuser l’autorisation d’un projet
particulier  lorsqu’il  est  susceptible de provoquer une détérioration de l’état  d’une masse d’eau de
surface ou lorsqu’il compromet l’obtention d’un bon état des eaux de surface ou d’un bon potentiel
écologique et d’un bon état chimique de telles eaux à la date prévue par cette directive ». La CJUE
précise qu’il y a détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface dès que l’état d’au moins l’un des
éléments de qualité, au sens de l’annexe V de la directive, se dégrade d’une classe, même si cette
dégradation ne se traduit pas par une dégradation de classement de la masse d’eau de surface dans
son ensemble. Si l’élément de qualité se trouve déjà dans la classe la plus basse, « toute dégradation
de cet élément constitue une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface92».

Dans le cas de la plateforme de Carling, cela signifie :
• pour  la  masse  d’eau  superficielle  « La  Rosselle »,  dont  l’état  est  mauvais,  la  vérification

qu’aucun des éléments de qualité ne se dégrade ;
• pour les 2 masses d’eau concernées (La Rosselle et la masse d’eau souterraine), qu’il existe un

programme qui permette d’atteindre leur bon état en 2027.

Conclusion et recommandations

La MRAe considère que la restauration de la qualité de ses eaux de surface et souterraines de la
plateforme de Carling est un enjeu majeur pour tout le bassin houiller lorrain. Ce travail qui s’inscrit
dans l’obligation d’atteinte du bon état des masses d’eau en 2027, mais également dans la facilitation
et la sécurisation de l’installation de nouvelles entreprises, rend urgente l’organisation, par les pouvoirs
publics (Polices de l’environnement, ARS, Préfet) en lien avec les industriels en place du fait de leur
responsabilité environnementale et obligations réglementaires, de la gestion à long terme des eaux de
la plateforme, eaux usées comme eaux de nappe.

88 Les houillères du bassin de Lorraine (HBL) devaient pomper des volumes d’eau important pour permettre le dénoyage des galeries
d’exploitation minière. Ces pompages étaient appelés « exhaures » et ont entraîné un abaissement important de la nappe des GTi.
Les exhaures ont  cessé progressivement avec l’arrêt  des mines.  La nappe des GTi remonte depuis progressivement vers la
surface.

89 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil adoptée le 23 octobre 2000.
90 L’État, à la suite de la liquidation de Charbonnages de France, est partie prenante parmi les « industriels historiques » du site.
91 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=903B177D510AF4B2FCAF95EB9FA4B449?  

text=&docid=178918&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1505593 
92 Les termes de la DCE étant très voisins pour les obligations concernant les masses d’eau superficielles et  les

masses  d’eau  souterraines,  cette  interprétation  de  la  CJUE pourrait  être  étendue  en  grande  partie  aux  eaux
souterraines.
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La MRAe recommande  que cette  gestion,  comme les  conclusions  et  les  travaux qui  en
découleront s’appuie sur des études incontestables93 :

• sur l’amélioration des rejets de la plateforme dans un objectif de restauration à moyen
terme (2027) de la qualité du ruisseau Le Merle ; ce travail devra s’effectuer selon une
approche systémique, privilégiant chaque fois que ce sera pertinent,  les solutions de
réduction et de traitement à la source ;

• sur  l’approfondissement  des  études  de  fixation et  de  réduction  des pollutions  de  la
nappe, en recherchant les solutions les plus performantes, en termes de consommation
d’eau et de restauration à moyen terme (2027) de l’état de la nappe ;

• qui pourront conduire à l’élaboration d’un document unique et évolutif qui devra fixer
précisément,  en fonction  de  l’évolution  des  connaissances et  des  arrivées  /  départs
d’entreprises, les responsabilités des exploitants de forages AEI et des industriels quant
à la fixation et à la réduction de la pollution de la nappe, le traitement des eaux polluées
et les modalités de rejet.

* * *

ANNEXE TECHNIQUE DÉTAILLÉE

1/ Gestion des effluents et restauration de la qualité du cours d’eau récepteur le ruisseau Merle

La plateforme de Carling dispose des infrastructures de collecte et traitement d’eau héritées d’une
période où la  production d’effluents  était  bien supérieure :  réseau d’assainissement  unitaire  (eaux
usées et eaux pluviales), stations d’épuration Arkema de traitement biologique (STB) et de traitement
final (STF), physico-chimique, point de passage obligé pour toutes les eaux de la plateforme, usées ou
pluviales, traitées ou non traitées, avant rejet dans le ruisseau Merle.
L’autorisation de rejet dans ce ruisseau vaut pour toute la plateforme. Pour la partie de la plateforme
classée au titre  de « plateforme industrielle »,  les rejets  d’effluents  aqueux sont  régis  par  l’article
R.515-121 du code de l’environnement94.
Ces équipements de collecte et de traitement des eaux constituent une facilité pour les nouveaux
industriels, puisqu’ils peuvent externaliser le traitement et le rejet dans le ruisseau Merle de leurs eaux
usées.
Le  raccordement  à  ce  dispositif  d’assainissement  industriel  doit  cependant  être  regardé  avec
prudence :

• les 2 stations d’épuration biologique (STB) et de traitement final (STF), gérées par l’industriel
ARKEMA, sont d’abord conçues pour traiter des volumes d’effluents importants et issus de
l’industrie  chimique,  aux  caractéristiques  spécifiques  (matières  organiques  difficilement
biodégradables, peu d’azote…) :
✗ les  rendements  annoncés  ne  sont  pas  forcément  extrapolables  aux  effluents  des

nouveaux industriels ;
✗ le  traitement  à  la  source  des  effluents  d’un  nouveau  projet  avec  des  technologies

adaptées peut permettre de meilleurs rendements, gage de progrès dans la reconquête
du cours d’eau « Le Merle » ; c’est le cas en particuliers d’effluents agro-alimentaires ; il
convient donc, à chaque fois, de démontrer que le traitement d’effluents nouveaux par les
stations Arkema constitue la meilleure solution pour l’environnement et atteint le niveau de
performances des meilleures techniques ou meilleurs standards disponibles pour l’activité
qui s’installe ;

✗ quel  que  soit  le  traitement  retenu,  il  faudra  démontrer  également  que  l’arrivée  d’un
nouveau rejet, dans la station ou directement dans le ruisseau Merle, ne conduit pas à la
dégradation d’un des éléments de qualité de la masse d’eau réceptrice ;

• en cas de traitement à la source, le rejet d’eaux bien, voire très bien traitées, dans le réseau
d’assainissement  collectif  d’eau  usées  qui  aboutit  aux  stations  de  traitement,  n’a  pas  de
justification  technique ;  cela  revient  à  diluer  en  entrée  de  station  les  effluents  d’origine
chimique très chargés ; la création d’un réseau de collecte spécifique pour les effluents traités
semblerait souhaitable afin de permettre aux nouvelles entreprises d’avoir un rejet direct dans
le ruisseau Merle.

93 Par exemple, en les soumettant à expertise tierce.
94 Lorsque le traitement d’effluents est inscrit au contrat de plateforme au titre du 1° du I de l’article R. 515-117, les valeurs limites

d’émission, ou, le cas échéant,  le  schéma de maîtrise des émissions,  figurant  dans les  arrêtés régissant  chaque installation
concernée de la plateforme prennent en compte les capacités épuratoires des équipements visés au contrat de plateforme situées
en aval. La valeur limite ou le schéma pour chaque installation est déterminé de façon à ce que le rejet final soit conforme aux
valeurs limites attendues pour le rejet concerné, et qu’il n’en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu.
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Enfin, si l’Ae considère difficile l’atteinte en 2027 du bon état de la masse d’eau « Rosselle » dont fait
partie le ruisseau Merle, elle rappelle cependant qu’un programme devra être mis en place à l’échelle
de ce bassin, dans le cadre du programme de mesures (PDM) du bassin Rhin-Meuse 2021-2027.
L’amélioration des rejets de la plateforme sera certainement le facteur clé de cette reconquête de la
masse d’eau.
Dès à présent, il conviendrait de planifier la réduction des rejets aqueux de la plateforme afin d’éviter
dans la  mesure du possible le non-respect  d’une obligation de la DCE fixée il  y  a 20 ans,  mais
également de ne plus pouvoir autoriser de nouvelles installations sur le site. Ce travail devrait débuter
par un audit complet de l’utilisation d’eau sur la plateforme et du dispositif de collecte et de traitement.

2/ Fixation et restauration de la nappe

Depuis des dizaines d’années, les exploitants historiques pompent des volumes importants d’eau de la
nappe par des forages, notamment pour leur alimentation en eau industrielle (20 millions de m³/an il y
a 20 ans ; 14 millions aujourd’hui suite à la réduction de l’activité industrielle ; 10 millions demain, après
l’arrêt de la centrale thermique).
Pour  faire  face  à  l’arrêt  des  exhaures  minières,  des  restructurations  de  l’alimentation  en  eau,
notamment industrielle, ont été mises en place pour l’approvisionnement de la plateforme de Carling.
Ainsi, la société des eaux de l’Est a été autorisée (arrêté préfectoral de 2005) à mettre en place et à
exploiter 20 forages. Leur emplacement et leur débit ont été déterminés pour fixer la pollution. 
Le pompage crée un cône de dépression dans la nappe qui empêche les polluants de migrer dans la
nappe au-delà des limites de la plateforme, y confinant ainsi les pollutions.
Les  débits  et  l’implantation  des  pompages  qui  permettent  la  fixation  de  la  pollution  des  eaux
souterraines  ont  été  déterminés  à  une  époque  où  les  consommations  d’eau  industrielles  étaient
importantes, peut-être même supérieures aux besoins liés à la fixation de la pollution. Pomper cette
eau dans la nappe pour fixer  la pollution ne représentait  pas un véritable surcoût.  La baisse des
besoins et la remontée de la nappe justifie d’actualiser les modalités de fixation des pollutions, d’autant
que l’opérateur, la société des eaux de l’Est,  n’a, en principe, que le seul objectif  de fournir  l’eau
strictement nécessaire à l’exploitation des ateliers.

Il convient de rechercher des techniques de fixation de la pollution plus performantes que le simple
rabattement de la nappe et nécessitant des pompages moins conséquents. Sans privilégier telle ou
telle  solution,  la  création  de  « barrières  hydrauliques »  autour  du  site,  avec  pompage  des  eaux
polluées et réinfiltration dans la nappe d’une partie des eaux après traitement pour créer des dômes
hydrauliques aux limites de la plateforme constituerait l’une des alternatives possibles. Ces méthodes
alternatives auraient l’avantage de consommer moins d’eau, voire d’accélérer la restauration de la
qualité de la nappe. 

Cet impératif doit également s’inscrire dans l’obligation inscrite dans la DCE d’atteinte du bon état de la
masse d’eau souterraine correspondante d’ici 2027, ce qui est plus contraignant que la simple fixation
de la pollution. Là encore, l’Ae considère qu’il sera difficile voire impossible d’atteindre ce bon état en
2027. Il est d’autant plus urgent de démontrer que les moyens sont bien mis en œuvre pour atteindre
d’ici 2027 le niveau résiduel de pollution le plus bas qui peut être raisonnablement obtenu.

Le processus pourrait suivre la démarche suivante :
• étude par les entreprises responsables de la pollution sur les moyens à mettre en œuvre pour

confiner et réduire la pollution de la nappe ;
• expertise tierce de cette étude, commise par l’Inspection des installations classées ;
• mise en œuvre des moyens requis, aux frais des entreprises responsables.

L’installation  d’acteurs  nouveaux,  la  vente  ou  l’abandon  de  certaines  installations,  rendent  plus
complexe la détermination des responsabilités sur la pollution de la nappe. La recherche de l’atteinte
du bon état de la masse d’eau la rend pourtant plus nécessaire que jamais. Une remise à plat de ces
responsabilités dans un document unique pourrait s’avérer utile et fixer définitivement la répartition de
la  charge  financière  entre  les  industriels  historiques.  Les  nouveaux industriels  s’implantant  sur  la
plateforme, souvent des PMI/ETI95, doivent être pleinement informées de ces enjeux.

Voir communiqué de presse :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cp_mrae_18_mars_et_4_avril_2020_-
_projetas3-1_mef_v2-2.pdf     

95 PME : petites et moyennes entreprises ; ETI : entreprises de taille intermédiaire.
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  La prise en compte des paysages dans les documents
d’urbanisme et les projets

Date d’élaboration du texte : 17/10/2019

Résumé :
Le paysage est une thématique obligatoire des évaluations environnementales et études d’impacts.
C’est une notion complexe et en partie subjective, souvent appréhendée de façon personnelle, qui
nécessite  des  connaissances  et  de  la  méthode  pour  être  caractérisée  avec  objectivité,  puis
correctement traitée.

Les paysages ont une valeur environnementale, culturelle, sociale/sociétale et économique. La MRAe
fait le constat d’une dégradation lente de leur qualité. Ce constat est également celui du diagnostic
réalisé par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET)   Grand Est.  Pour y  répondre,  la réglementation a été renforcée au fil  des années.
Aujourd’hui très riche, elle doit être connue et respectée.

Au-delà du respect des obligations réglementaires, la MRAe examine si les études paysagères se
fondent sur une approche proportionnelle aux enjeux. Il s’agit plus particulièrement :

• pour un SCoT : de comprendre les grandes structures de ses paysages naturels, ruraux,
urbains  et  industriels,  de repérer  les  éléments  les  plus  marquants,  les  causes  de               
dysfonctionnement et d’en déduire les paysages à préserver et protéger, ainsi que les points
noirs, secteurs ou éléments dégradés à recomposer ;

• pour  un  PLU(i) : de  classer  en  zone  naturelle  ou  en  secteur  protégé  les  sites  des
communes  à  préserver  en  raison  de  la  qualité  des  lieux,  milieux  et  espaces  naturels,
agricoles ou industriels, et de leur intérêt paysager, d’identifier et localiser les secteurs bâtis
remarquables et de définir des règles de construction, de réhabilitation et d’implantation des
bâtiments ;

• pour les projets : de les situer dans leur contexte plus global pour construire leur propre
étude  paysagère  dont  le  contenu  est  à  adapter  à  l’importance  des  impacts ;  a  minima
d’apporter  la  preuve  qu’ils  s’inscrivent  dans  les  orientations  paysagères  du  SCoT et  les
prescriptions du PLU(i) et de proposer le maximum de faits objectifs pour étayer l’évaluation
de  leurs  incidences  et  les  mesures  d’évitement,  de  réduction,  voire  de  compensation
associées.

1 – Le paysage : une notion complexe et en partie subjective, difficile à définir96

Il existe de nombreuses façons de définir le paysage ou la qualité d’un paysage. Chacun peut avoir sa
propre définition, fondée sur sa culture, son histoire ou sa sensibilité personnelle. Devant la complexité
liée à cette difficulté, la MRAe a souhaité donner, au travers de l’analyse qui suit, son point de vue et
des éléments de méthodologie pour que les dossiers qui lui sont présentés progressent sur la prise en
compte des paysages dans les évaluations environnementales et  les études d’impacts.  La MRAe
retient les 3 approches suivantes :

a –  « Le paysage, loin d’être une œuvre de la nature à laquelle il  convient surtout de ne pas
toucher, est le fruit de l’effort humain et demande une invention toujours répétée. Il n’y a pas, dès
lors,  de  paysage naturel  en  Europe,  sauf  la  pleine mer  et  la  très  haute montagne ;  une des
subtilités auxquelles nous nous heurtons actuellement vient de ce qu’on confond le paysage et la
nature »97.

96 Voir en particulier les 3 rapports particuliers du CGEDD suivants :
• « Connaître le paysage et en reconnaître la valeur » – février 2011 :

http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/007397-01_rapport.pdf
• « Paysage et aménagement : propositions pour un plan national d'action » – avril 2014 :

http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/008333-01_rapport.pdf
• « Démarches paysagères en Europe–Éléments de parangonnage pour les politiques publiques françaises »–décembre

2017 :
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/010731-01_rapport.pdf

97 Rapport « Connaître le paysage et en reconnaître la valeur » – février 2011 – (page 31) :
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/007397-01_rapport.pdf
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b – La convention européenne du paysage désigne le « paysage » comme une « partie de
territoire telle que perçue par les populations,  dont  le caractère résulte de l’action de facteurs
naturels et/ou humains et de leurs interrelations ».

c – La loi « Paysage »98 ne donne pas de définition précise du paysage mais rappelle qu’il est loin
d’être un simple décor avec un peu de verdure, mais constitue une réalité concrète ancrée dans le
territoire et édifiée par l’histoire et la géographie. Cette loi défend l’idée que la lecture paysagère est
bien adaptée pour bâtir un projet pour le territoire, avec une autre manière de le lire et de réfléchir
son devenir. Elle donne aussi une plus forte légitimité aux paysagistes, à leur savoir spécifique pour
évaluer et développer ce sujet et à leur capacité à établir une transition pour inscrire la modernité
des  projets  d’aujourd’hui  dans  le  modelage  du  passé.  Le  paysagiste  dessine  plus  qu’il  ne
photographie,  ce  qui  lui  permet  de  sélectionner  les  éléments  structurants  du  paysage  et  de
comprendre leurs échelles.

2  –  Les  paysages  ont  une  valeur  dans  toutes  les  dimensions  du  développement
durable :

• environnementale : ils font partie du patrimoine naturel commun de la nation99 ;
• culturelle : ils  sont  le  fruit  d’une  histoire  et  d’une  identité  culturelle,  parfois  artistique,

communes, de littérature, de peinture, d’architecture et d’urbanisme, d’agriculture ou d’industrie,
avec la recherche d’une certaine esthétique signe de la qualité du travail ;

• sociale  et  sociétale : ils  sont  la  source de bien être,  de lien et  de responsabilité sociale :
« dans un lieu désorganisé, déstructuré, on se sent assailli, en danger, en situation d’agresser
les autres.  Cela,  nous le constatons tous les jours dans les paysages péri-urbains avec le
désarroi  des  populations  et  en particulier  des jeunes.  À l’inverse,  face  à la  beauté et  à la
grandeur des sites,  nous sommes astreints sinon à une dignité,  du moins à une forme de
responsabilité. Regarder le paysage élève l’homme car cela rassure, le remet en face de ses
devoirs »100 ;

• économique : ils ont une valeur économique considérable :  « ils sont à l’origine d’1,5 millions
d’emplois directs et d’autant d’emplois indirects non délocalisables par essence »101.

3 – Mais ils se dégradent petit à petit par :
• la  consommation  ininterrompue  d’espaces  naturels  et  agricoles  (60 000 ha  artificialisés  en

France  chaque  année,  1 500 ha  dans  le  Grand  Est)  et  ses  conséquences  (changement
climatique, effondrement de la biodiversité, imperméabilisation, pollution…) ;

• le développement des espaces péri-urbains et d’entrées de ville de qualité souvent médiocre ;
• l’augmentation  de  la  taille  des  exploitations  agricoles  qui  déstructurent  les  paysages,  les

uniformisent et finissent par les simplifier, voire les banaliser ;
• le morcellement de chaque espace qui dégrade les continuités visuelles et qui est signe de

rupture des continuités écologiques ;
• les émissions lumineuses artificielles qui parfois nuisent aux paysages nocturnes.

Dans son diagnostic régional102, le SRADDET de la Région Grand Est indique à ce sujet :
« Malgré des mesures de protection et de gestion des paysages et du patrimoine emblématiques en
progression  (classements  et  inscriptions,  plans  paysage,  intégration  dans  les  documents  de
planification et  projets  d’aménagement  ou d’énergies renouvelables,  etc.),  cette  grande richesse
« écopaysagère »  subit  des  pressions  anthropiques  croissantes  qui  engendrent  un
appauvrissement et une banalisation de ces multiples paysages.  Cela se traduit notamment en
plaine et sur les plateaux par l’extension de l’urbanisation et d’un mitage inhérent à la construction de
zones  d’habitations  et  de  zones  commerciales  associés  à  une  banalisation  architecturale,  à  la
simplification des  assolements  et  la  disparition des  prairies  et  cultures  maraîchères  au profit  des
monocultures.  Les paysages de montagne se transforment également par l’abandon du pâturage,
l’enfrichement  et  les  plantations  de  résineux  qui  favorisent  la  fermeture  des  paysages  autrefois

98 Loi N°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages.
99 Article L.110-1 du code de l’environnement :

« I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de
l’air,  les  êtres vivants  et  la  biodiversité  font  partie  du  patrimoine commun de la nation.  Ce patrimoine génère des  services
écosystémiques et des valeurs d’usage » […].

100Rapport « Connaître le paysage et en reconnaître la valeur » – février 2011 – (page 13) :
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/007397-01_rapport.pdf

101Rapport « Connaître le paysage et en reconnaître la valeur » – février 2011 – (page 14) :
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/007397-01_rapport.pdf

102SRADDET Grand Est – Diagnostic territorial – Synthèse de l’état des lieux et des enjeux – décembre 2018.
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ouverts.  Enfin,  le  développement  d’énergies  renouvelables  –  éolien,  photovoltaïque – accélère  la
mutation des paysages agricoles ».

4  –  La  MRAe  fait  un  constat  d’insuffisance  de  contenu  et  d’analyse  des  volets
paysagers  des  évaluations  environnementales  et  études  d’impacts  qui  lui  sont
présentées ;

• la  dimension  « paysage »  des  dossiers  de  SCoT ou  de  PLU(i) soumis  à  la  MRAe  est
souvent abordée de façon sommaire et connexe au projet lui-même : on construit d’abord le
projet de développement et – et encore, ce n’est pas toujours le cas – on regarde  a minima
comment  ce  projet  peut  « s’intégrer »  aux  paysages.  Par  exemple,  le  choix  des  zones
d’extension se fait sur des critères autres que ceux de l’intégration paysagère et ensuite on les
« verdit » pour les rendre acceptables… ;

• le  volet  paysager  des  projets souffre  souvent  d’un  manque  d’analyse  plus  « macro »
d’insertion du projet dans son site et son histoire (importance du site d’implantation et absence
de  la  justification  du  choix),  parfois  d’une  absence  de  prise  en  considération  du  paysage
(industries,  élevages,  stations  d’épuration,  silos,  éoliennes,  grandes  routes  forestières,
bâtiments logistiques ou entrées de villes…) ;

• pour les deux, la MRAe constate également une faible prise en compte des prescriptions des
chartes de parcs naturels régionaux (PNR).

5 –  La MRAe rappelle aux porteurs de projets que les codes (environnement et urbanisme
notamment) évoquent  bien  le  caractère  obligatoire  de  la  prise  en  compte,  dans  les  évaluations
environnementales  et  études  d’impacts,  du  paysage  au  même  titre  que  les  autres  dimensions
environnementales.  Les principaux textes juridiques intégrant la dimension « paysage » sont
reportés dans le document complémentaire au présent « point de vue de la MRAe Grand Est ».

6 – Les attentes de la MRAe

6.1. D’un point de vue général :
• par-delà  le  rappel  réglementaire,  la  MRAe  considère  que la  prise  en  compte  du  cadre

paysager et de la qualité urbaine peuvent servir de fil conducteur à l’élaboration et la
mise  en  œuvre  des  SCoT  et  PLU(i).  Le SCoT apporte  des  orientations  générales  pour
l’organisation de l’espace, le PLU(i) établit et réglemente précisément les éléments de gestion
de l’espace et  fixe  des orientations d’aménagement  et  de programmation (OAP) ;  la  MRAe
considère que la dimension paysagère constitue un élément dimensionnant du plan-programme
qui doit,  dès le début et  à l’instar de l’évaluation environnementale,  participer aux choix  de
conception pour le rendre moins impactant dans une approche de type ERC (éviter-réduire-
compenser) et de meilleure qualité ;

• la  MRAe  fait  le  constat  que  les  dossiers  de  SCoT  et  de  PLU(i) qui  lui  sont  présentés
interviennent plutôt sur les espaces « bâtis » (espaces urbains et construits qui, en général,
sont correctement réglementés avec de nombreux outils disponibles : règlement de construction
du  PLU,  OAP,  AVAP,  périmètre  de  protection  des  monuments,  etc.) ;  en  revanche,  ils
réglementent moins bien les espaces « non bâtis » (espaces ouverts, agricoles, naturels et
forestiers) qui sont souvent en déficit de conception mêlant développement, mise en valeur et
protection/préservation.
Pour ces espaces, la MRAe recommande d’aller au-delà de la simple inscription d’une trame
verte et bleue ou d’un classement en espace boisé classé.  Il  faut construire un véritable
projet des espaces « non bâtis » en en faisant des lieux à usages multiples, pour en élargir la
valeur, qu’une analyse paysagère peut aider à bâtir et à faire respecter : espaces naturels à
protéger, espaces d’eau à préserver, espaces autorisés pour les loisirs et de promenade pour
améliorer  le  cadre  de  vie,  espaces  d’une  agriculture  raisonnée  intégrant  la  dimension
biodiversité  et  limitant  le  ruissellement  (réimplantation  de  bosquets,  de  haies…),  espaces
pouvant participer à la prévention des risques comme ceux réservés au débordement des crues
ou au passage des coulées de boues…) ;

• les  dossiers  de  SCoT  ou  de  PLU(i)  ne  sont  guère  plus  diserts  sur  les  espaces
« intermédiaires », faisant le lien entre les espaces « bâtis » et les espaces « non bâtis ». Ces
espaces disparaissent, en majorité au profit des espaces urbains, et il ne faut pas hésiter à les
recréer, les renforcer et les classer au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Ce peut
être notamment le cas des vergers, des haies, des bois ou arbres isolés, ou encore des jardins,
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des parcs,  des ripisylves de cours d’eau sur des largeurs correspondant à la réalité et pas
seulement à une bande uniforme de quelques mètres de large… ;

• les Parcs naturels régionaux couvrent une large partie du Grand Est. Les paysages sont un
fondamental  des  PNR  et  inscrivent  déjà  beaucoup  de  prescriptions  dans  leur  charte.  Le
minimum serait  déjà de les respecter dans les documents d’urbanisme et,  en conséquence,
dans les projets. Les PNR produisent beaucoup de travaux et d’études sur les paysages dans
leur territoire. Il serait bon de s’y référer dans l’élaboration des documents d’urbanisme ; il y aura
lieu aussi de faire référence aux entités paysagères et de se baser sur les Atlas des paysages
existants, régionaux ou infra régionaux.

6.2. Pour un SCoT, il s’agit plus particulièrement de :
• comprendre les grandes structures du paysage :  les  pentes  qui  bordent  ou ceinturent

(coteaux, côtières, versants, falaises…), les ouvertures (plaines ouvertes, fonds de vallée), les
ruptures  (falaises,  gorges,  arrêtes…),  les  fronts  bâtis  ou  végétaux,  les  trames  végétales
(bocage, haies, vergers…), les alternances entre bâti et non bâti… ;

• repérer les éléments insolites, les repères : une tour, des ruines perchées, un monument,
une formation géologique, des silos, un château d’eau, une industrie … ;

• caractériser les grandes vues depuis  les axes routiers  et  les espaces fortement visibles :
cônes de vue et  points  de vue,  fenêtres paysagères ouvertes ou,  au contraire,  repérer  les
fermetures de certains points de vue pourtant intéressants… ;

• lire les transitions entre urbain et rural : entrées interminables, souvent de médiocre qualité
et impactées par une abondance de panneaux publicitaires, rupture nette ou progressive avec
analyse de la qualité du traitement des entrées de villes et des interfaces bâti/non bâti allant au-
delà du seul traitement routier… ;

• connaître  les  grandes  morphologies  des  espaces  urbains : centres  anciens  et  habitat
regroupé, tissu pavillonnaire ou collectif, étirement le long des voies, mitage disparate, zones
d’activités, présence de jardins et de trame verte dans la ville… ;

• décrire  la  grande  fonctionnalité  des  agglomérations :  l’accessibilité,  les  quartiers,  les
polarités, les espaces en mutation… ;

et d’en déduire :
• la qualité des grands paysages ruraux et urbains à préserver et protéger : ce qui est très

visible, fragile ou remarquable : ensemble visuel, fronts bâtis ou façades intéressants, lignes de
crêtes, silhouettes, compositions complexes, coupures vertes… ;

• la  compréhension  et  la  lisibilité  du  tissu  urbain,  le  repérage  des  causes  de
dysfonctionnements à améliorer : lisibilité, visibilité et accessibilité des pôles, circulation et
fonctionnement… ;

• les  points  noirs,  les  secteurs  ou  éléments  dégradés  à  recomposer : entrées  de  ville,
façades urbaines, zones mitées ou déstructurées, extensions démesurées…

6.3. Pour un PLU(i), il s’agit plus particulièrement de :
• classer en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune,  équipés ou non, à

protéger  en  raison  de  la  qualité  des  lieux,  milieux  et  espaces  naturels  ou  agricoles,  des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

• identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers,
îlots, immeubles bâtis, aménagements non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs
à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordres culturel,
historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
préservation, leur conservation ou leur restauration. Il en est de même pour les sites et secteurs
à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la
remise en état des continuités écologiques ;

• dans  les  zones  agricoles,  naturelles  ou  forestières,  n’autoriser  les  constructions  et
installations  nécessaires  à  des  équipements  collectifs que  si  elles  ne  sont  pas
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel
elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et
des paysages ;

• déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées
ou réhabilitées,  leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance
minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer
à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion
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des  constructions dans le milieu environnant en lien avec l’architecture locale et l’identité du
territoire.

6.4. Pour les projets, il s’agit particulièrement de :
• les situer dans leur contexte plus global car ils ne sont souvent approchés qu’à une échelle

très locale.  Un projet doit  a minima apporter la preuve qu’il s’inscrit dans les orientations du
SCoT et les prescriptions du PLU(i) :
➢ présenter,  dans tous les cas,  leur propre étude paysagère ;  dans le cas d’installations

classées  (ICPE),  l’étude  d’impact  comporte  obligatoirement  un  volet  « paysage »  pour
montrer l’insertion du projet dans son environnement. Nombre d’entrepôts massifs, d’usines,
de carrières ou d’installations comme des éoliennes justifient cette exigence ;

➢ si le volet « paysage » concerne tous les projets, la règle de proportionnalité doit conduire
à  disposer  d’une  étude  complète  pour  les  projets  d’équipements  de  grande  hauteur
(éoliennes,  immeubles),  mobilisant  de  grandes  emprises  au  sol  (ZAC,  lotissements,
bâtiments logistiques, usines, carrière, photovoltaïque…) ou situés sur des secteurs à forte
visibilité (entrées de ville, promontoire…) ou sensibilité (sites et monuments classés) ;

• objectiver l’approche paysagère : l’approche paysagère est souvent desservie ou contestée
en raison d’éléments jugés trop subjectifs. L’étude d’impact devra en conséquence proposer le
maximum de faits objectifs pour étayer l’évaluation de l’incidence du projet et les mesures
d’évitement, réduction et compensation associées ;
➢ indiquer leur appartenance à des ensembles paysagers : il est nécessaire de caractériser

l’entité paysagère où se situe le projet et les caractéristiques de cette entité susceptibles
d’être affectées ;

➢ dès lors que des sites ou monuments inscrits, classées ou remarquables se situent dans
l’une des aires d’études, une analyse spécifique incluant la covisibilité devra être développée.
Pour  rappel,  au-delà  des  éléments  apportés  dans  l’étude  d’impact,  des  obligations
complémentaires s’imposent dans les périmètres de protection (généralement un rayon de
500 m) des monuments classés ou inscrits ;

➢ l’étude ne devra  pas se limiter  aux sites ou monuments  remarquables,  en général  déjà
réglementés mais intégrer également les paysages « ordinaires » qu’ils soient naturels ou
urbains ;

• délimiter la covisibilité,  au-delà d’une démarche empirique identifiant les sites et patrimoines
visibles  et  classés  ou  inscrits  au titre  du code  de l’environnement,  ainsi  que  les  points  de
passages ou séjours (habitations, routes, chemins…) :
➢ le recours à une méthode numérique permettra de disposer de façon exhaustive des zones

de visibilité ou d’influence visuelle du projet et de ne proposer que dans un deuxième
temps les points les plus représentatifs de visibilité ;

➢ pour  les  principaux  points  de  visibilité,  les  dossiers  présentent  souvent  des  photos  et
photomontages laissés  directement  à  l’appréciation du lecteur  sans autre  commentaire.
C’est  un élément indispensable,  mais  il  est  attendu qu’en complément soient  figurées  a
minima sur ces vues les lignes de forces (relief, linéaire anthropique…), les lignes de fuites et
les points d’appel, de façon à caractériser plus formellement l’incidence du projet par leurs
modifications éventuelles.  Le dessin est un bon outil pour comprendre la structure d’un
paysage et  les  échelles.  Ce  n’est  que sur  la  base de ces  modifications  qu’il  sera  alors
possible de donner un avis sur l’incidence du projet (neutre ou non) ;

• en cas d’incidence, il s’agira de proposer des mesures d’évitement, de réduction, voire
de compensation, permettant d’atténuer un impact jugé négatif :
➢ une des mesures  les plus  courantes est  l’occultation du projet  par  des  filtres  végétaux.

Encore faut-il que la végétalisation proposée soit harmonieuse et n’ait pas d’impact visuel
encore plus marqué que le projet lui-même ;

➢ la compatibilité avec les lignes de forces existantes en vision éloignée est  primordiale et
pourra par exemple nécessiter de rabaisser les hauteurs ou l’emprise de certains projets ;

➢ dans  le  cadre  de  l’urbanisme  opérationnel,  le  choix  des  matériaux,  des  formes
architecturales et  des couleurs externes sont  autant  de facteurs de réduction permettant
d’améliorer  la  perception  paysagère  et  de  respecter  l’identité  locale.  Sur  les  terrains
anciennement occupés (friches, usines…) ou dans un environnement perturbé ou dégradé
(abords de villes…), ces mesures pourront même être l’occasion de présenter un effet positif.
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  Les gaz à effets de serre

Date d’actualisation du texte : 24/02/2021

Résumé :

La limitation des émissions de GES est l’affaire de tous.

La réglementation a été renforcée au fil des années et de nombreux textes existent aujourd’hui ayant
une influence plus ou moins directe sur les émissions de GES.
Le contexte réglementaire s’appuie en particulier sur la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC),
introduite  par  la  Loi  relative  à  la  transition  énergétique  pour  la  croissance  verte  (TECV).  Les
territoires  doivent  mobiliser  leurs  potentiels  spécifiques  pour  s’inscrire  dans  cette  trajectoire
nationale.  Pour  cela,  différentes  échelles  et  différents  outils  sont  concernés :  Schéma  régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), Plans climat air
énergie territoriaux (PCAET), territoires à énergie positive (TEPos), Contrats de transition écologique
(CTE) …

Pour autant, on constate une stagnation globale des émissions depuis 2015. Seuls les secteurs de
l’énergie et du résidentiel affichent une très légère baisse depuis. Cette stagnation des émissions ne
rassure pas sur la capacité d’atteindre les objectifs régionaux du SRADDET, de −54 % en 2030 et
−77 % en 2050 (par rapport à 1990, année de référence). Il est donc important que tous les secteurs
contribuent.

La MRAe attend de l’évaluation environnementale qu’elle présente des objectifs chiffrés de baisse
des émissions de GES avec un bilan détaillé de ces émissions sur le territoire ou pour le projet ; elle
portera une attention particulière sur le périmètre du calcul. Elle encourage la prise en compte des
émissions importées.  La MRAe attend également  que les scénarios  alternatifs  étudiés du plan-
programme ou du projet, fassent l’objet d’une analyse comparative selon leur niveau d’émissions de
GES et  que  des mesures de compensation permettant  de stocker  ou capter  du carbone soient
proposées.

1. Qu’entend-on par gaz à effet de serre (GES) ?

1.1. Définition103 :

Les gaz à effet de serre (GES) sont des gaz absorbant le rayonnement infrarouge émis par la surface
terrestre et contribuent ainsi à l’effet de serre104. Certains sont naturels105, mais l’activité humaine fait
augmenter de façon importante les GES dans l’atmosphère, générant un effet de serre additionnel
responsable du réchauffement climatique. Les principaux GES liés aux activités humaines sont :

• le dioxyde de carbone (CO2) : il représente environ 65 % de l’effet de serre additionnel dû à
l’homme. Il reste 100 ans dans l’atmosphère avant de se décomposer. Il augmente à cause des
combustibles fossiles dans les transports, le chauffage et la climatisation des bâtiments ; il est
également  fortement  émis  par  certaines  industries  telles  que  cimenteries  et  tous  les  types
d’aménagement, que ce soit en phase chantier ou en phase d’exploitation. Le déboisement et le
retournement des terres libèrent  aussi  dans l’atmosphère du CO2  jusque-là absorbé par  les
arbres et les plantes ;

• le méthane (CH4) : il représente environ 15 % de l’effet de serre additionnel. Il est dû à l’activité
humaine dans les domaines  de l’agriculture  (élevage principalement),  la  distribution du gaz
naturel et l’enfouissement des déchets ;

• le protoxyde d’azote (N2O) (ou gaz hilarant) représente 5 % de l’effet de serre additionnel. Il est
généré  par  l’utilisation  d’engrais,  de  combustion  de  combustibles  fossiles  et  de  procédés
chimiques ;

103https://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?produits_animaux.htm  
104Un gaz ne peut absorber les rayonnements infrarouges qu’à partir de trois atomes par molécule, ou à partir de deux si ce sont deux

atomes différents. De ce fait, l’oxygène O2 et le diazote N2, qui constituent la majeure partie de l’atmosphère terrestre, ne sont pas
des GES.

105La décomposition des matières végétales libère du CO2 ;  le méthane se dégage naturellement  dans des zones humides par
décomposition de matière végétale ; le N2O est aussi naturellement émis par les sols et les océans.
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• les gaz fluorés (CFC, HCFC, PFC, HFC, SF6, NF3) qui représentent environ 10 % de l’effet de
serre  additionnel,  sont  des  gaz  industriels  et  artificiels.  Ils  absorbent  très  fortement  les
infrarouges et sont chimiquement très stables dans l’atmosphère : ils restent présents selon leur
composition,  depuis  des centaines d’années,  jusque 50 000 ans  pour  certains.  Si  plusieurs
d’entre  eux  sont  maintenant  interdits,  quelques-uns  comme  le  SF6 (son  potentiel  de
réchauffement global (PRG)106 est près de 23 000 fois supérieur au CO2 avec une durée de vie
dans l’atmosphère supérieure à 3 000 ans contre une centaine d’années pour le CO2) ou le NF3

(son PRG est près de 17 000 fois supérieur au CO2 avec une durée de vie dans l’atmosphère
supérieure à 740 ans) et quelques autres ne le sont pas encore faute d’alternative.

Ce « point de vue » se préoccupe des émissions directes de GES d’origine humaine. Il ne traite donc
pas de la vapeur d’eau107 ni de l’ozone108.

1.2. La notion d’empreinte carbone

L’empreinte carbone est un calcul de la contribution nationale au réchauffement climatique du point de
vue du consommateur. 

À titre d’exemple 1 tonne équivalent CO2 correspond à :

Compte tenu du caractère global des enjeux climatiques, il est nécessaire d’observer les émissions de
GES  générées  par  la  consommation  des  Français,  en  tenant  compte  des  émissions  liées  à  la
production des biens et services importés.

Pour être en cohérence avec l’objectif  fixé par le sommet mondial sur l’ambition climatique du 12
décembre  2020  de  limiter  le  réchauffement  climatique  moyen  sur  la  planète  à  1,5° C,  les
engagements climatiques de la France, traduits dans la loi, prévoient de réduire l’empreinte
carbone à environ 2 téqCO2/an par personne109 d’ici 2050110, soit une division quasiment par 6
de l’émission actuelle.

Cette  réduction  est  représentée  par  l’illustration  ci-après  issue  de  la  SNBC  et  du  document
« L’environnement en France – édition 2019 | rapport de synthèse » sur la base d’une Compatibilité de
l’empreinte  carbone des  Français111 avec  un réchauffement  climatique limité  à +2 °C.  L’effort  des
Français devra donc être encore plus important.

106Le coefficient de PRG est de 1 pour le CO2, de 25 pour le CH4, de 298 pour le N2O, de 6 500 à 9 200 pour les PFC, de 140 à
11 700 pour les HFC et de 23 900 pour le SF6,, ; il n’y a pas de PRG pour l’Ozone et la vapeur d’eau.

107La vapeur d’eau (H2O) ; l’homme agit sur le cycle de l’eau, puisqu’une atmosphère plus chaude contient davantage de vapeur
d’eau. Mais l’eau reste peu de temps dans l’atmosphère (1 semaine) car son puits naturel est la pluie.

108L’ozone (O3) représente 10 % de l’effet de serre additionnel. Il est produit et détruit en permanence dans l’atmosphère par des
réactions chimiques. Les activités humaines ont augmenté sa concentration dans la troposphère par transformation de gaz tels que
le monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures ou les oxydes d’azote (NOx).

109L’équivalent CO2 est une unité créée par le Groupe d’Experts intergouvernemental sur l’évolution du Climat (GIEC) pour comparer
les impacts des différents GES sur le réchauffement climatique et pouvoir cumuler leurs émissions. Concrètement, l’équivalent CO2

à attribuer pour une période de temps donnée, un « potentiel de réchauffement global » (PRG) différent pour chaque gaz par
rapport au CO2 (et dont le PRG est fixé conventionnellement à 1).

110 Avant cet engagement, l’accord de Paris prévoyait de limiter le réchauffement climatique à + 2 °C.
111 Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) a précisé, dans le cadre d’un rapport sur les effets d’un

réchauffement de 1,5 °C publié en octobre 2018, la quantité cumulée de CO2 qu’il  était  encore possible d’émettre tout en ne
dépassant pas 2 °C de réchauffement en 2100. En tenant compte de l’évolution de la population mondiale d’ici 2100 et avec une
répartition égalitaire de la quantité de CO2 restant à émettre, le « budget » CO2 de chaque Terrien devrait être compris entre 1,6 t
(hypothèse  basse)  et  2,8 t  (hypothèse  haute)  de  CO2 par  an  entre  aujourd’hui  et  2100.  L’empreinte  des  Français  dépasse
largement ce niveau.
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Notes : France métropolitaine+Drom (périmètre Kyoto)
Sources : GIEC, Citepa, AIE, FAO, Douanes, Eurostat, Insee. Traitement : SDES,2019

La part d’émissions liées aux importations est très importante ; quel que soit le domaine, elle
est supérieure aux émissions de la production intérieure hors exportation.

2. Contexte réglementaire européen et national 

2.1. Les principaux textes112

Le contexte réglementaire s’appuie sur une Directive européenne de 2011 modifiée en 2014 et sur
plusieurs lois nationales promulguées après le Grenelle de l’Environnement de 2009-2010 :

• Directive 2014/52/UE modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences
de certains projets publics et privés sur l’environnement ;

• Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) ;  n° 2014-366 du 24 mars
2014 ;

• Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (loi TECV) ; n°2015-992 du 17
août 2015 ;

• Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ; n°2016-1087 du 8 août
2016 ;

• Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ÉLAN) ; n°2018-1021
du 23 novembre 2018, et notamment son article 181 codifié à l’article L.111-9 du code de la
construction et de l’habitation ;

112 Tous ces dispositifs ont comme point de départ le protocole de Kyoto, signé le 11 décembre 1997 (accord international visant à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre)
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• Loi relative à l’énergie et au climat n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, notamment son article 47
codifié au L.111-18-1 du code de l’urbanisme, et l’arrêté dérogatoire du 5 février 2020 (pour
certaines ICPE notamment) ;

• Loi d’orientation des mobilités (loi LOM) n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 ;
• Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire  ; n° 2020-105 du 10 février

2020.
Le  contexte  réglementaire  va  encore  évoluer  puisque  le  11  décembre  2020,  la  Commission
européenne a donné son feu vert à une baisse nette des émissions d’au moins 55 %" d’ici à 2030 par
rapport  au  niveau  de  1990,  contre  −40 %  précédemment,  afin  d’atteindre  en  2050  la  neutralité
carbone.

2.2. La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC)

Le contexte réglementaire s’appuie de plus sur la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), introduite
par la Loi TECV ; c’est la feuille de route de la France pour conduire la politique d’atténuation du
changement climatique. Elle a deux ambitions : atteindre la neutralité carbone113 à l’horizon 2050 et
réduire l’empreinte carbone de la consommation des Français.
Adoptée  pour  la  première  fois  en  2015,  sa  nouvelle  version  et  les  « budgets  carbone »  qui  en
découlent ont été définis par décret le 21 avril 2020. Ses 4 principaux objectifs sont :

• Décarboner la production d’énergie ;

• Réduire de moitié les consommations d’énergie ;

• Réduire les émissions non liées à l’énergie ;

• Augmenter les puits de carbone 114.

La gouvernance et la mise en œuvre de la SNBC à l’échelle territoriale     :  
Les orientations  et  les  objectifs  chiffrés  à  l’échelle  nationale  de la  SNBC ne s’appliquent  pas  de
manière uniforme sur chaque territoire du fait de leurs disparités de potentiels et de ressources. Les
territoires doivent mobiliser leurs potentiels spécifiques pour s’inscrire dans la trajectoire nationale.
Différentes échelles et différents outils sont concernés : SRADDET, Plans climat air énergie territoriaux
(PCAET),  territoires  à  énergie  positive  (TEPos),  Territoires  zéro  déchet,  Contrats  de  transition
écologique (CTE)…  Pour chacun de ces outils, il y a nécessité d’une gouvernance forte, très
impliquée dans la définition des objectifs, des plans d’actions associés et de l’évaluation des
résultats.

Les relations de coopération entre territoires sont à favoriser compte tenu des flux de ressources, de
matériaux, d’énergie et aussi de la compensation d’émissions de GES des uns par un accroissement
de capacités d’absorption de carbone des autres.

3. Le contexte régional Grand Est et le contexte local

3.1. Le SRADDET Grand Est

La région Grand Est compte plus de 5,5 millions d’habitants et des frontières communes à 4 pays
(Belgique,  Luxembourg,  Allemagne,  Suisse).  Le  Schéma  régional  SRADDET  Grand  Est  a  été
approuvé  le  24  janvier  2020.  Il  comporte  des  règles  générales  qui  répondent  aux  deux  enjeux
prioritaires et transversaux identifiés : l’urgence climatique et les inégalités territoriales.
La lutte contre le dérèglement climatique s’y articule autour de l’atténuation et l’adaptation.
L’atténuation du changement climatique  passe par la réduction des consommations énergétiques et
des émissions de GES, par le développement des énergies renouvelables et de récupération (EnR&R)
et des puits d’absorption de carbone.

113 La notion de neutralité carbone provient de :
• la limitation des émissions (réduction de l’empreinte carbone) qui elle-même provient des économies sur la consommation en

général et sur les progrès techniques, et des interdictions d’utilisation de certains GES ;
• de la capacité à créer des zones d’absorption et de stockage de CO2 pour compenser les émissions de GES.

114 Le stockage du carbone dans le sol, comme l’agroforesterie (l’insertion d’arbres dans les grandes cultures) ou le reboisement de
zones déboisées, peuvent contribuer à atténuer le changement climatique. Ces techniques agronomiques permettent de capturer
du CO2 dans l’atmosphère, par la photosynthèse, et de piéger dans le sol, via la litière et les exsudats excrétés par les racines,
suffisamment longtemps pour réduire l’effet de serre de manière durable.

Les « points de vue de la MRAe Grand Est » – Document principal – Version du 24 février 2021
58/70



Dans le Grand Est, l’utilisation de l’énergie est la principale source d’émissions de GES (70 % en
2016) et le CO2 constitue le principal GES émis par l’activité humaine (78 % des GES).

Dans  la  région,  les  émissions  globales  des  GES  ont  fortement  diminué  entre  1990  et  2015  
(−46 %). cette baisse est essentiellement due à l’industrie (amélioration technologique énergétique, et
probablement  aussi  délocalisation  de  certaines  activités  hors  de  France).  Seul  le  secteur  des
transports a vu ses émissions de GES augmenter entre 1990 et 2018.

Globalement, les émissions stagnent depuis 2015, seuls les secteurs de l’énergie et du résidentiel
affichant  une  très  légère  baisse.  Cette  stagnation  des  émissions  ne  rassure  pas  sur  la  capacité
d’atteindre les objectifs régionaux de – 54 % en 2030 et −77 % en 2050 (par rapport à 1990, année de
référence). Il est donc important que tous les secteurs contribuent.
En 2018, les transports routiers et l’industrie sont les premiers émetteurs de GES (chacun 26 % des
émissions totales). L’agriculture est le 3ème secteur émetteur de GES (17 %).

Le SRADDET s’inscrit dans le respect des objectifs fixés par la Loi TECV ainsi que la SNBC et la
PPE115 et poursuit ainsi les objectifs d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. 

Les principaux leviers d’action que l’on peut identifier dans le SRADDET sont :
• la maîtrise de l’énergie à travers la sobriété, l’efficacité et la substitution des sources d’énergie

dans tous les secteurs ;
• l’éco-conception des productions et le développement de l’économie circulaire pour réduire la

consommation des ressources ;
• la diversification du mix énergétique par le développement des EnR&R en adéquation avec les

ressources et réalités locales ;
• le développement et la mise en œuvre d’un urbanisme et des mobilités plus durables (mixité

des fonctions, nouvelles formes urbaines, place de la nature et de l’eau en ville…).

115 PPE : Programmation Pluriannuelle de l’énergie.
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Dans le SRADDET, l’ambition est de :

• réduire les émissions de GES de 54 % en 2030 et 77 % en 2050 (par rapport à 1990,
année de référence) ;

• réhabiliter 100 % du parc résidentiel en bâtiments basse consommation (« BBC ») d’ici
2050 ;

• couvrir la consommation par les EnR&R de 41 % en 2030 et 100 % en 2050 (en lien
avec une réduction forte de la consommation énergétique finale).

Cela se traduit par 3 règles décrites dans le fascicule spécifique du SRADDET :

• règle n°1 : Atténuer et s’adapter au changement climatique ;
• règle n°2 : Intégrer les enjeux climat-air-énergie dans l’aménagement, la construction et

la rénovation ;
• règle n°3 : Développer les EnR&R

3.2. Les Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux (PCAET) et autres déclinaisons locales

En complément  du  SRADDET,  les  PCAET assurent  la  territorialisation  des  objectifs  nationaux  et
régionaux.  Ils  sont  adaptés  aux  spécificités  de  chaque  territoire  et  sont  l’outil  opérationnel  de
coordination de la transition énergétique. Ils comprennent un diagnostic, une stratégie territoriale, un
programme d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation.
Les PCAET sont principalement portés par des EPCI116 regroupant plus de 20 000 habitants  117. Un
PCAET peut aussi être élaboré dans le cadre d’un schéma de cohérence territoriale (SCoT). Les EPCI
peuvent également s’appuyer sur les dispositifs tels que les « Territoires à énergie postive » (TEPos),
« les  contrats  de  transition  écologique »  (CTE)118,  « Territoire  zéro  déchets »  119 et  les  plans
d’alimentation territoriaux… 120.

Les questions contextuelles à se poser en tant que porteur de projet ou de plan-programme : 
• que dit le SRADDET ?

• que dit le PCAET local ?

• que dit le SCoT local ?

• existe-t-il un ou des Territoires Zéro déchets ?

• existe-t-il un ou des contrats de transition énergétique (CTE) ?

• existe-t-il un ou des territoires à énergie positive (TEPos) ?

4. Les attentes de la MRAe

4.1. Le bilan des émissions GES et les mesures prises pour les limiter

4.1.1. La construction du bilan des émissions de GES

116 Établissements Publics de Coopération Intercommunale.
117 Le Grand Est compte 82 PCAET : 77 pour les EPCI (sur 149), soumis à l’obligation d’adopter un PCAET, auxquels s’ajoutent 5

PCAET « volontaires » réalisés sans obligation réglementaire. En 2016, ils représentaient 85 % de la population et 76 % de la
consommation d’énergie finale régionale. 

118 Les territoires engagés dans les contrats de transition écologique sont des territoires volontaires qui parient sur l’écologie comme
moteur de l’économie, et qui ont choisi de s’engager dans un changement de modèle à travers la transition écologique et solidaire. 

119 En 2014, puis en 2015, le Ministère de l’Écologie a lancé des appels à projet « Territoire Zéro Déchet Zéro gaspillage », afin d’iden-
tifier des territoires volontaires pour s’engager sur la réduction du gaspillage, la prévention et la valorisation des déchets. Ces terri -
toires sont accompagnés par l’ADEME dans leur démarche.

120Ci-dessous, les liens vers les cartes des territoires concernés :
Pour les TEPos : http://www.territoires-energie-positive.fr/federer
Les CTE ont été lancés en 2018. Ils aident à la transformation de l’économie et soutiennent l’emploi local et s’adressent à des ac -
teurs publics et privés. En février 2020, le Grand Est compte 8 CTE : https://www.ecologie.gouv.fr/contrat-transition-ecologique . 
Le CEREMA a édité un guide pour élaborer des CTE, et notamment l’estimation des émissions de GES pour les transports, le lo-
gement et l’industrie. Il est consultable sue le site du CEREMA : www.cerema.fr
À noter qu’une nouvelle génération de CTE est en préparation en lien avec le plan de relance  : les contrats de relance et de transi-
tion écologique.
Les informations relatives aux Territoires zéro déchets sont disponibles sur le site de l’Ademe : https://www.optigede.ademe.fr/terri-
toires-zero-dechet-zero-gaspillage.
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L’Ae attend de l’évaluation environnementale qu’elle présente des objectifs  chiffrés de baisse des
émissions de GES avec un bilan détaillé de ces émissions sur le territoire ou pour le projet, par secteur
(transports, bâtiments, agriculture, industrie, production d’énergie et déchets…).

Les GES s’appliquent à l’ensemble des GES anthropiques ; par exemple, dans l’agriculture l’essentiel
des émissions est constitué de méthane lié à l’élevage (CH4 – 44,8 %) et de protoxyde d’azote lié aux
engrais (N2O – 42,6 %).

Le choix du périmètre a son importance, avec des synergies entre territoires pour les émissions et les
dispositifs de compensation ; d’où l’importance de la gouvernance pour mobiliser et coordonner
les acteurs concernés afin d’atteindre les objectifs de réduction des GES.

Le périmètre de calcul des émissions     :  
Selon la méthodologie des inventaires nationaux d’émissions de GES, seules les émissions directes et
indirectes  (liées  aux  activités  nationales  à  l’intérieur  des  frontières)  doivent  être  obligatoirement
comptabilisées. La prise en compte des flux d’émissions de GES entre pays, importées ou exportées
via  le  commerce  international  y  est  optionnelle.  La SNBC, en revanche,  souligne l’importance de
quantifier les émissions de GES générées par les importations (fabrication à l’étranger et transport),
puisque le mécanisme d’effet de serre est global.
C’est pourquoi, la MRAe invite les porteurs de projet et de plans-programmes à s’interroger sur les
émissions GES « importées » qui sont plus importantes en volume que celles des productions locales ;
elle les encourage à mettre en œuvre des mesures pour les réduire.

Les outils disponibles     :  
Les  outils  pour  calculer  des  bilans  d’émissions  de  GES  sont  présentés  dans  le  document
complémentaire des points de vue de la MRAe.
Dans tous les cas, le porteur de projet doit préciser les sources et références sur lesquelles il
s’appuie pour élaborer son bilan des émissions de GES.

4.1.2. Les plans et programmes

En urbanisme, la MRAe attend en premier lieu que les documents de planification présentent des
objectifs chiffrés de baisse globale des émissions de GES et en particulier de CO2 et que ces objectifs
soient  corrélés  avec  les  documents  de  planification  de  rang  supérieur,  SNBC  et  SRADDET
notamment. En second lieu, un grand nombre d’actions peuvent être envisagées.

Pour les documents d’urbanisme     :  
• rapprocher  zones  d’habitat  et  zones  d’emploi,  de  services  et  de  commerces  pour  limiter

l’utilisation des voitures. Favoriser la mixité des fonctions urbaines dans un même quartier ;

• densifier  l’urbanisation,  notamment  à  proximité  des  transports  en commun,  et  facilitant  des
réseaux de chaleur renouvelable, voire des micro-réseaux de chaleur.

• développer les réseaux de cheminements piétons, pistes cyclables ; aménager des parkings
vélos dans les gares et près des arrêts de bus, des commerces et des services ;

• développer des places de parking réservées aux véhicules électriques avec des bornes de
recharge, des parkings pour covoiturage ;

• privilégier la réhabilitation des logements qui émet moins de CO2 que la construction neuve ;
rénover les logements pour les rendre moins énergivores ;

• construire en extension urbaine en dernier recours ; veiller à sa proximité avec les services et
son intégration dans les réseaux de « liaisons douces » ;

• limiter l’artificialisation des sols, désimperméabiliser ceux qui peuvent l’être pour augmenter la
captation de CO2

121 (ex : plantation d’arbres sur parkings, cours d’écoles…) ;

• végétaliser les espaces urbains avec des arbres, car ils stockent de grandes quantités de CO2

tout en apportant de la fraîcheur en été et limitant l’évaporation ;

• requalifier les espaces d’activités économiques de manière à les densifier ;

• éviter  d’ouvrir  de grandes surfaces en périphérie qui  ont  de nombreux produits  importés et
nécessitent d’utiliser la voiture ; favoriser les commerces et le maraîchage de proximité ;

121En plus du bénéfice de rechargement des nappes phréatiques.
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• soutenir l’agroforesterie, planter des haies qui permettent à l’agriculture de mieux résister au
changement climatique, de capter plus de CO2 et d’accueillir la biodiversité ;

• reboiser des zones déboisées pour augmenter le stockage du carbone dans le sol122 et atténuer
la chaleur des périodes caniculaires.

Pour les PCAET     :  
• en agriculture et viticulture, inciter des pratiques avec moins d’engrais de synthèse, moins de

retournement  des  sols ;  soutenir  l’agroforesterie  (insertion  d’arbres  qui  sont  favorables  aux
cultures en les protégeant du vent, en leur apportant de l’ombre et de la matière organique, en
limitant  l’évaporation…),  faciliter  le  développement  de  maraîchage périurbain,  de ventes  de
proximité  et  de  circuits  courts  (marchés,  cantines,  restaurants…)  qui  apportent  aussi  une
meilleure rémunération aux agriculteurs et lutter contre le gaspillage alimentaire ;

• utiliser du bois local pour les constructions et les aménagements urbains ;
• soutenir  le  développement  d’un  numérique  économe  en  ressource  et  en  émission

(écoconception, économie de matériel, optimisation des équipements…) ;
• soutenir les démarches d’économie circulaire entre les entreprises, faciliter le développement

d’activités locales qui réduisent les importations (aliments, produits manufacturés…) ;
• soutenir l’émergence de nouveaux métiers de la transition écologique.

Il est important d’intégrer des indicateurs sur le stock et le puits de carbone dans le suivi des PCAET et
les documents d’urbanisme.
Le stockage du carbone dans les sols est un point déterminant. En effet, le stock carbone contenu
dans les 30 premiers centimètres de sols est trois fois plus élevé que dans le bois des arbres des
forêts. De plus, la capacité des sols à séquestrer du carbone varie en fonction de leur occupation.
Ainsi, les zones urbaines stockent moitié moins de carbone que les praires ou forêts. Le stock carbone
des sols de culture est intermédiaire.

4.1.3. Les projets

Pour les projets, la MRAe attend de l’étude d’impact un bilan des émissions des GES qui s’appuie le
plus possible sur une analyse du cycle de vie123 (ACV) de ses composants. Cette étude identifie les
postes de consommation pour lesquels le projet modifiera les émissions de GES. Elle devra montrer
que la réalisation du projet contribue à baisser l’empreinte carbone et a minima assurer une neutralité
carbone (l’objectif de la stratégie nationale est de diviser par 6 l’empreinte carbone par personne pour
arriver à l’objectif d’environ 2 teq CO2/personne).

L’inventaire  GES d’un  produit  (bien  ou  service)  compile  la  somme  des  flux  entrants  et  sortants
associés aux différentes étapes du cycle de vie d’un produit pour ensuite en évaluer l’impact potentiel
sur les changements climatiques.

122Les arbres permettent de capturer du CO2 dans l’atmosphère par photosynthèse et de le piéger dans le sol, via la litière et les ex-
sudats excrétés par les racines, suffisamment longtemps pour réduire l’effet de serre durablement.

123https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/dossier/lanalyse-cycle-vie/comment-realise-t-acv  
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Inventaire du cycle de vie (ICV) :

Les calculs doivent donc s’intéresser aux émissions en amont et en aval de la fabrication du produit.
Les émissions résultant de l’extraction, de l’acquisition et du traitement des ressources, du transport,
de la consommation du produit et son élimination sont donc aussi à considérer.

Quelques points de vigilance sur les projets :

Sur la méthode     :  
• être vigilant sur le périmètre d’étude pour mesurer les impacts réels du projet. Le porteur de

projet doit se poser la question des installations concernées par son étude et quelles sont les
sources générant des émissions au sein de ces installations ;

• prendre en compte le transport des matières dans le bilan. Par exemple, pour le remplacement
d’un générateur charbon par un générateur bois déchets non dangereux, le bilan des émissions
doit  comprendre  la  réduction  des  émissions  liées  au  changement  de  combustible  et  les
émissions liées aux transports à partir des sites de production de bois déchets.

Sur le fond     :  

• diminuer les consommations énergétiques contribue à diminuer les émissions de GES ;

• optimiser le dimensionnement du projet, éviter son surdimensionnement. Par exemple, pour une
installation d’incinération de combustibles solides de récupération avec valorisation énergétique,
la justification de la puissance et des capacités des outils doit  reposer sur une expertise de
l’optimisation  des  besoins  en  énergie  du  site  pour  réduire  au  strict  minimum  les
approvisionnements venant de régions plus éloignées et donc le transport ;

• remplacer les combustibles fossiles par des énergies moins émettrices de GES ;

• mutualiser les récupérations de chaleur et les productions énergétiques ;

• favoriser le report modal de marchandises du routier vers les modes les plus économes en
énergie et les moins émetteurs de GES (fluvial et ferré).

Pour les projets d’élevage : 
Réduire  les  excédents  azotés,  les  excédents  protéiques  dans  les  rations  animales,  favoriser  la
nourriture locale plutôt qu’importée, limiter l’impact des effluents d’élevage (couverture des fosses et
torchères, méthanisation); diminuer la consommation d’énergie ;

Pour les ZAC :
Voir ci-avant les solutions pour optimiser l’urbanisme : réhabilitation plutôt que construction, rénovation
énergétique, cheminements piétons et vélos pour relier les autres quartiers…

Pour un entrepôt de produits de consommation : 
La  MRAe  attend  une  évaluation  des  émissions  dues  au  fonctionnement  de  l’entrepôt,  à
l’acheminement des marchandises en provenance des fournisseurs et à l’expédition des marchandises
vers les magasins et des déchets vers les installations de traitement ;

Pour une carrière expédiant les granulats notamment par la route :
La MRAe attend un bilan des émissions de GES dues a minima à l’expédition routière des matériaux
au lieu de traitement éventuel et au lieu de destination finale. La comparaison avec des modes de
transports alternatifs, moins émetteurs est fortement souhaitée (fluvial, fer).
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Pour les crématoriums :
Les émissions sont essentiellement composées de gaz de combustion (oxydes d’azote, dioxyde de
soufre  et  monoxyde  de  carbone),  de  poussières,  de  métaux124,  de  dioxines/furanes,  d’acide
chlorhydrique (HCl) et de Composés Organiques Volatils. La MRAe attend que le dossier :

• détaille les perspectives de consommation énergétique et d’émissions de GES et propose 
/mette en œuvre des mesures de compensation au niveau local ;

• renforce le recours aux énergies renouvelables ;
• renforce l’efficacité des équipements consommant de l’énergie.

4.2. La présentation de scénarios alternatifs :

Les  scénarios  alternatifs  étudiés  du  plan-programme  ou  du  projet,  font  l’objet  d’une  analyse
comparative notamment selon leur niveau d’émissions de GES. Le scénario retenu sera, entre autres,
justifié selon son incidence sur le climat, par conséquent sur ses émissions de GES. 

4.3. La démarche « Éviter, Réduire, Compenser » (ERC) pour les émissions de GES :

Les mesures d’évitement et de réduction doivent contribuer à diminuer les émissions GES du plan
programme ou du projet. Des mesures de compensation proposées permettent de stocker ou capter
du carbone et devront prendre en compte les autres impacts environnementaux. 

La compensation locale des émissions de GES pour les projets :

Pour  tous  les  projets  montrant  un  bilan  défavorable  d’émissions  de  GES ne  respectant  pas  les
objectifs de réduction nationaux et régionaux, la MRAe attend que les porteurs de projet proposent des
mesures pour compenser localement ces émissions, en réalisant des puits à carbone et en quantifiant
les équivalents CO2 stockés (ex : plantation d’arbres sur la durée de leur croissance).

Le document complémentaire des points de vue de la MRAe permet
d’approfondir le sujet sur :

• les méthodes d’élaboration des bilans et les sources de données
disponibles ;

• le rappel détaillé du contexte réglementaire ;

• des extraits de quelques orientations territoriales, transversales et
sectorielles de la SNBC ;

124      antimoine, arsenic, cadmium, chrome, cobalt, mercure, nickel, plomb, sélénium et vanadium
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  Les sites et sols pollués

De nombreux territoires du Grand Est sont concernés par la présence de sites présentant une pollution
historique des sols, du sous-sol ou de la nappe liée au passé industriel,  minier,  textile, ou encore
militaire de la région. Ces sites peuvent aujourd’hui constituer des friches dont le devenir interpelle les
collectivités en charge des documents de planification (SCoT, PLUi, PLU…) et les porteurs de projet.

Ces terrains, souvent insérés dans le tissu urbain, peuvent ainsi représenter, si la compatibilité avec
les usages futurs est démontrée, une ressource foncière importante pour le développement de zones
d’habitat,  d’équipements  publics,  de  services  ou  d’activités  économiques,  permettant  de  limiter  la
consommation  d’espaces  naturels  et  agricoles.  À  ce  titre,  la  MRAe  considère  que  leur  intérêt
environnemental  potentiel est  très important.  Il  arrive également qu’une certaine biodiversité,  avec
parfois la présence d’espèces protégées, ait reconquis des zones restées longtemps à l’abandon et
présente aujourd’hui un intérêt écologique particulier à protéger.

La nature des pollutions et la compatibilité avec les usages futurs doit être démontrée. En effet, les
polluants  peuvent  avoir  des  impacts  différents  selon leur  nature sur  l’homme et  sa santé en cas
d’inhalation (gaz, vapeur, poussières…), d’ingestion (denrées alimentaires,  eaux de puits…) ou de
contact avec la peau (eaux de baignades, terres contaminées…). C’est le cas de certains éléments-
traces métalliques ou métaux lourds (plomb, arsenic, cadmium, mercure, nickel…) qui ont des effets
neurotoxiques  ou  cancérogènes.  Certains  hydrocarbures,  en  particulier  le  benzène  et  les
hydrocarbures  aromatiques  polycycliques  (HAP)  sont  connus  pour  leurs  effets  cancérigènes,
mutagènes  et  reprotoxiques.  De  même,  beaucoup  de  solvants  halogénés  ou  leurs  produits  de
dégradation  sont  reconnus  comme  substances  toxiques  et  nocives,  parfois  cancérogènes  (par
exemple le trichloréthylène ou le chlorure de vinyle monomère), tout comme peut l’être la présence de
radioéléments.

Compte  tenu  de  ces  enjeux  majeurs  d’environnement  et  de  santé  humaine,  la  MRAe  est
amenée, quand le territoire est concerné par ce type de situation, à systématiquement examiner
la  façon dont  le  document  d’urbanisme et  les  projets  et  leur  évaluation  environnementale
prennent en compte les sites et sols pollués existants. Elle attend donc des dossiers qui lui
sont présentés, un positionnement stratégique et argumenté de la collectivité.

La méthodologie nationale de gestion des sites et  sols pollués, actualisée en 2017, retient
comme principes :

• la  caractérisation  des  sources  de  pollution  et  des  pollutions  concentrées,  leur  étendue :
recherche historique et documentaire, étude des sols et de la nappe, visite de site… ;

• la connaissance des différents milieux de transfert et leurs caractéristiques : interprétation de
l’état des milieux (IEM) et de leur vulnérabilité, les enjeux à protéger (populations, ressources
naturelles, biodiversité…) ;

• la définition des mesures de gestion : plan de gestion avec élimination ou traitement de la
pollution à la source, mesures de surveillance et de limitation des usages, et éventuellement
analyse  des  risques  résiduels  (ARR)  avec  évaluation  quantitative  des  risques  sanitaires
(EQRS)).
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Les outils disponibles sont :

Pour la connaissance des sites : les bases de données nationales, dont :

• BASOL125 sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif (près de 6 000 sites recensés) ;

• BASIAS126 qui recense des « anciens sites industriels et de service » (sites abandonnés ou
non), susceptibles d’avoir laissé des installations ou des sols pollués (près de 300 000 sites
recensés).

Pour la méthodologie : les guides de la DGPR127, dont :

• Introduction à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués – Avril 2017 ;

• Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués – Avril 2017 :

• Guide méthodologique à l’attention des collectivités relatif aux secteurs d’information sur les
sols (SIS) et à la carte des anciens sites industriels et activités de service (CASIAS) – Avril
2018.

Ces guides concernent les sites présentant potentiellement des problématiques de pollution de sols ou
d’autres  milieux  (air  intérieur,  eaux  souterraines,  eaux  superficielles…).  Ils  développent  une
méthodologie présentant les démarches et les outils de gestion des sites et des sols pollués :

• le cadre réglementaire et le schéma conceptuel ;

• la démarche d’interprétation de l’état des milieux (IEM) ;

• les éléments préliminaires au plan de gestion ;

• le plan de gestion ;

• l’ingénierie de dépollution : conception et suivi de réalisation des travaux ;

• la gestion des anciens sites miniers.

Voir communiqué de presse :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
communiquemraegrand_est_17_10_2018.pdf

125https://basol.developpement-durable.gouv.fr/  
126http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/telechargement/basias  
127Direction générale de la prévention des risques du ministère de la Transition écologique et solidaire.
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  Le traitement de l’impact positif dans les études d’impact
de projets d’énergies nouvelles renouvelables (EnR).

Date d’actualisation du texte par rapport à la date de publication du communiqué de presse :
17/10/2019

Les projets évalués par la MRAe Grand Est portent fréquemment sur des productions énergétiques
renouvelables :  parc  éolien,  photovoltaïque,  biogaz,  biomasse,  géothermie,  hydroélectricité… Plus
d’un projet sur 5 portaient sur des EnR en 2018.
Plus largement, certains projets portent sur des thématiques différentes (déchets, élevage, logistique,
bâtiments  publics…)  mais  comprennent  une  composante de  valorisation  énergétique.  Ces projets
pourraient s’ajouter à la longue liste des projets soumis à la MRAe au titre des EnR :

• valorisation du biogaz à la ferme ou dans des centres d’enfouissement de déchets ;
• alimentation d’un projet industriel par des EnR comme une chaudière biomasse ;
• valorisation  de  l’énergie  thermique  fatale  dans  certains  procédés (incinération  de  déchets

dangereux ou non dangereux, récupération d’énergie dans l’industrie comme le COR128… ;
• […]

Statistiques EnR en 2018 (La MRAe GE a instruit 114 projets en 2018)

Les projets  EnR présentent  toujours  une finalité environnementale première :  la  substitution d’une
source d’énergie polluante (fossile ou nucléaire) par une énergie qui l’est moins. Il s’agit donc d’un
impact positif pour l’environnement qui peut être évalué en économie de gaz à effet de serre (GES),
d’autres polluants atmosphériques (NOx, SOx, métaux toxiques, particules fines…), d’autres polluants
aqueux  (AOx,  métaux  toxiques…)  ou  de  déchets  (cendres  volantes,  déchets  nucléaires…)  qui
accompagnent les productions énergétiques d’origines fossile ou nucléaire.
Pour une bonne information du public, comme pour une parfaite analyse par les services instructeurs,
les études d’impact doivent prendre en compte les incidences positives des projets, au même titre que
les incidences négatives.
Force est de constater que cet aspect  est  généralement négligé dans les études d’impact traitant
d’EnR. Le discours avance souvent des chiffres non argumentés, voire oublie certains impacts positifs
majeurs.
La MRAe Grand Est attend pourtant des porteurs de projet qu’ils démontrent et quantifient l’intérêt
environnemental de leur projet.
Parmi les principaux points de progrès, la MRAe GE relève plus particulièrement les points suivants :

• Rendre cette partie de l’étude d’impact compréhensible pour le public

Énergie, climat et pollutions sont des sujets très techniques. Les études d’impact doivent pouvoir parler
au public, en expliquant la nature des concepts avancés, en les illustrant par des comparaisons, sans
se limiter aux seuls équivalents habituels (nombre de foyers alimentés en électricité…).

• Positionner le projet ENR dans les politiques publiques

Beaucoup  d’outils  de  programmation  nationaux  (PPE :  programmation  pluriannuelle  de  l’énergie,
stratégie  nationale  bas-carbone…),  régionale (SRADDET de la région Grand Est)  ou plus locales
(PCAET) sont aujourd’hui arrêtées, voire approuvées. Il convient de resituer les projets ENR dans ces
exercices stratégiques ou de programmation ;

128Cycle organique de Rankine.
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Type de projet Nombre de dossiers en 2018 Pourcentage ENR/projets
Eolien 10 8,8%

Photovoltaïque 9 7,9%
Biogaz 3 2,6%

Autres biomasse 1 0,9%
Géothermie 1 0,9%

Hydroélectricité 0 0%
Total ENR 25 21,9%



• Identifier et quantifier la source d’énergie ou la source de production d’électricité à
laquelle se substituera le projet EnR.

C’est le domaine où les faiblesses des études d’impact EnR sont les plus criantes. La présentation se
limite le plus souvent à considérer la substitution totale de la production d’électricité à la production
d’une centrale thermique à flamme, ou de la production thermique à un chauffage au fioul.

Pour  les  productions  d’électricité  d’origine  EnR,  la  production  peut  être  intermittente  (éolien,
photovoltaïque…),  périodique  (photovoltaïque…),  voire  continue  (méthaniseurs),  quasi  continue
(hydroélectricité fil  de l’eau) ou adaptables au marché (hydroélectricité sur barrage). La production
électrique substituée peut donc être d’origine diverse (thermique à flamme dont centrales au charbon,
CACG ou TAC, thermique nucléaire, autres…). Ces substitutions peuvent varier au fil de l’année, voire
dans la journée. Il est donc nécessaire que le projet indique comment l’électricité produite par le projet
se placera en moyenne sur l’année et à quel type de production elle viendra se substituer.

Pour les productions thermiques d’origine EnR, la logique doit être identique, mais la production
énergétique de substitution est souvent plus aisée à déterminer et à quantifier. Dans les 2 cas, les
ENR pourront  également  venir  se  substituer  à  certains  moments  à  d’autres  EnR (production  en
période de très faible consommation électrique par exemple), ou ne pas rencontrer de demande (sur-
dimensionnement ; alimentation d’un réseau de chauffage urbain en période sans chauffage…). La
production sera alors nulle ou d’intérêt tout à fait limité. L’étude d’impact doit prendre en compte ces
périodes.

• C’est l’ensemble des impacts négatifs économisés par substitution qui  doivent être
évalués et quantifiés

Les études d’impacts se limitent le plus souvent aux seuls aspects « CO2 » ou « gaz à effet de serre ».
Les avantages d’une EnR sont pourtant à apprécier beaucoup plus largement, en prenant en compte
l’ensemble des impacts de l’énergie susbtituée.
Pour une source EnR d’électricité venant en substitution d’une production thermique, pourraient ainsi
être prises en comptes les pollutions induites par cette même production :

✗ rejets d’organochlorés et de métaux dans les eaux ;
✗ production de déchets, nucléaires ou autres…;
✗ rejets éventuels de polluants biologiques (légionnelles, amibes…) vers l’air ou
✗ les eaux ;
✗ […].

• Au  même  titre  que  l’ERC  (Éviter-Réduire-Compenser)  s’applique  pour  minimiser
l’impact résiduel d’un projet, les incidences positives doivent être maximisées.

La MRAe attend des porteurs qu’il démontre comment leur projet a permis de maximiser :
✗ soit la ressource (vent, déchets méthanisables, soleil, biogaz produit…) et par quelle

voie  (utilisation  des  meilleurs  standards  en termes de  performance,  diminution  des
temps  de  brûlage  à  l’air  libre  du  biogaz,  stockage  du  biogaz,  mode  de
fonctionnement…) ;

✗ soit les impacts « épargnés » par substitution à d’autres énergies, par exemple par un
meilleur placement de l’électricité à des périodes où sont mis en œuvre les outils de
production électrique les plus polluants période de pointe).

La MRAe Grand Est est bien entendu ouverte à toute forme d’analyse complémentaire qui permettrait
de mieux appréhender ces impacts positifs, comme, par exemple, l’analyse en cycle de vie.
La  MRAe  Grand  Est  comprend  tout  à  fait  que  ses  attentes  ne  peuvent  toutes  être  satisfaites
immédiatement dans les études d’impact et que cette évolution ne pourra être que progressive.
Elle souligne dès à présent dans ses avis, mais le soulignera plus encore dans l’avenir, la qualité ou
les insuffisances des dossiers au regard de ces approches quantifiées et objectivées de l’impact positif
des projets ENR.

Voir communiqué de presse :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
cp_mrae_grand_est_7_et_21_mars_2019_valide.pdf
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  Les situations irrégulières constatées dans les dossiers
Dans l’analyse de ses dossiers, la MRAe Grand Est peut avoir connaissance de situation irrégulières
ou pouvant le devenir. Il peut s’agir ainsi :

1. de  régularisation  de  projets  déjà  réalisés  (routes,  lotissements)  ou  d’exploitations
« industrielles »  (carrières,  industries…)  déjà  mises  en service  sans  l’autorisation requise,
parfois même plusieurs années auparavant ;

2. de non-conformités aux prescriptions d’exploitation ou à la  réglementation nationale (non-
respect  des normes d’émissions,  non-conformité des installations au regard de la sécurité
incendie…) ;

3. de projets, plans ou programmes prévoyant des dispositions manifestement contraires au droit
de l’environnement ou de l’urbanisme (aménagements ou constructions en réserve naturelle
nationale, en zones de risque à aléa élevé…) ;

4. de dossiers ne comprenant pas des éléments importants requis par la réglementation (comme
les éléments exigés par la directive Habitats129 en cas d’incidence significative sur un site
Natura 2000) ;

5. de la situation irrégulière du pétitionnaire sur d’autres aspects que le projet lui-même (absence
de production d’un PCAET pour un EPCI de plus de 20 000 habitants ; absence de production
d’un  bilan  environnemental  pour  une  entreprise  relevant  de  la  directive  IED130…) ;  cette
situation peut rendre difficile la production et l’appréciation du dossier instruit  par l’Autorité
environnementale (dossier de PLUi pour un PCAET, demande d’autorisation pour un bilan
environnemental…).

Chaque fois qu’elle a connaissance de ce type de situation, la MRAe rappelle au porteur du
projet,  plan  ou  programme  la  réglementation  et  les  dispositions  applicables  et  l’invite  à
modifier son dossier et à régulariser au plus vite sa situation.

Les  situations  déjà  irrégulières  (1  et  2)  interrogent  cependant  beaucoup  la  MRAe  et
certainement également le public.
Si  ces  situations  peuvent  exister,  si  le  pétitionnaire  ne  respecte  pas  ou  n’a  pas  respecté  la
réglementation ou les prescriptions qui lui sont déjà applicables, quelle garantie peut-elle avoir qu’il
respectera les termes du dossier qui lui est présenté ? Quelle est l’utilité alors de la consulter ?
Il est alors fondamental que le pétitionnaire (ou les services de l’État) puissent montrer que la situation
est sous contrôle, que les mesures prévues par la Loi sont bien mises en œuvre (mise en demeure
sous  délai  de  se  régulariser,  sanctions  administratives  ou  proposition  de  sanctions,  prescriptions
temporaires de fonctionnement),  que la situation n’est  pas normale et que la régularisation est en
cours. Un calendrier de régularisation peut être alors très éclairant.

Les dossiers de régularisation de projets déjà réalisés (situation 1) inquiètent particulièrement la
MRAe Grand Est. Au-delà du caractère délictuel de l’infraction qui impose une information du Parquet,
cette situation interroge quant à la bonne application du principe de prévention et de la démarche
d’étude d’impact : comment établir un véritable état zéro de l’environnement si le projet existe voire
fonctionne  déjà ?  Comment  appliquer  a posteriori la  démarche  d’évitement ?  Que se  passe-t-il  si
l’investissement  déjà  consenti  n’est  pas  conforme  aux  meilleures  techniques  disponibles  (MTD),
comme exigé par la directive IED pour les industries les plus polluantes ? Peut-on imaginer remettre
en cause l’investissement initial ?
Ces situations peuvent étonner le public qui se voit consulter sur une demande d’autorisation d’un
projet  déjà réalisé.  C’est  ainsi  la bonne compréhension de l’action publique par le citoyen qui est
remise en cause.
Dans ce cas, l’Autorité environnementale produit son avis sans considération de l’antériorité du projet,
comme tout autre projet en analysant la qualité de la démarche environnementale, la bonne prise en
compte de l’environnement, de la santé et de la sécurité des personnes et des biens, soulignant le cas
échéant les mauvais choix effectués (implantation, technique…) et recommandant d’y remédier.

Voir communiqué de presse :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cp_mrae_grand_est_21_06_2019.pdf

129Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de
la flore sauvages 

130Directive 2010/75/UE  du 24 novembre 2010  relative aux émissions industrielles ,  qui  réglemente les industries
présentant le potentiel d’impact le plus élevé et qui exige la production d’un bilan environnemental.
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Grand Est

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/grand-est-r5.html
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