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AVIS DE LA COMMISSION 

du 14.9.2011 

émis, à la demande de l'Allemagne, conformément à l'article 6, paragraphe 4, deuxième 
alinéa, de la directive 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, au sujet de la nouvelle 

construction du pont autoroutier «Schiersteiner Brücke», de l'élargissement de 
l'autoroute A 643 de 4 à 6 voies et de l'agrandissement de l'échangeur autoroutier en 

Hesse (Allemagne) 
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AVIS DE LA COMMISSION 

du 14.9.2011 

émis, à la demande de l'Allemagne, conformément à l'article 6, paragraphe 4, deuxième 
alinéa, de la directive 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, au sujet de la nouvelle 

construction du pont autoroutier «Schiersteiner Brücke», de l'élargissement de 
l'autoroute A 643 de 4 à 6 voies et de l'agrandissement de l'échangeur autoroutier en 

Hesse (Allemagne) 

I. Le cadre juridique 

L'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE (directive «Habitats») dispose que tout 
plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d'un site Natura 2000 mais 
susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison 
avec d'autres plans et projets, doit faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences 
sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de 
l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les 
autorités nationales compétentes ne peuvent marquer leur accord sur ce plan ou projet 
qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et avoir pris, 
le cas échéant, l'avis du public.  

Conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, en dépit de conclusions 
négatives de l'évaluation des incidences sur un site Natura 2000 et en l'absence de solutions de 
remplacement, un plan ou projet peut néanmoins être réalisé pour des raisons impératives 
d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique. L'État membre prend 
dans ce cas toutes les mesures compensatoires nécessaires pour assurer la cohérence globale 
de Natura 2000 et informe la Commission des mesures compensatoires adoptées. Lorsque le 
site concerné abrite un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, et si des 
considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences 
bénéfiques primordiales pour l'environnement ne peuvent pas être invoquées, le projet peut 
être justifié, après avis de la Commission, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public 
majeur. 

II. La demande de l'Allemagne 

Le 14 avril 2011, la Commission a reçu de la Représentation permanente de l'Allemagne une 
lettre accompagnée des dossiers techniques correspondants, lui demandant d'émettre un avis 
conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats». La demande concerne 
l'autorisation de construire un pont remplaçant le pont autoroutier «Schiersteiner Brücke» et 
d'élargir de 4 à 6 voies l'autoroute A 643 au niveau de l'échangeur «Schierstein/Mainz-
Mombach» en Hesse.  

III. Le projet 

Ce projet porte sur la construction d'un pont remplaçant le pont autoroutier «Schiersteiner 
Brücke» qui, selon les autorités allemandes, présente des dommages irréparables et doit être 
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remplacé. Le pont relie Wiesbaden (Hesse) à Mayence (Rhénanie-Palatinat) et traverse une île 
sur le Rhin. L'île a été classée comme zone Natura 2000. Dans le cadre de la construction du 
nouveau pont, l'Allemagne prévoit également l'élargissement de l'autoroute A 643 de 4 à 6 
voies. L'autoroute A 643 et le pont susmentionné revêtent une importance particulière car ils 
font partie intégrante du plan de circulation de la région densément peuplée Rhin-Main.  

IV. Le site 

Le site DE 5915-301 «Rettbergsaue bei Wiesbaden» est un site d'importance communautaire 
(SIC) relevant de la directive «Habitats». Situé dans la région biogéographique continentale, 
ce site est une île sur le Rhin qui couvre une superficie de 71,6 hectares. D'après le formulaire 
standard des données, le site a été principalement établi pour la conservation des types 
d'habitat d'intérêt communautaire suivants: 

91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior, 

91F0 Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis et Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou 
Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris), 

3260 Rivières des étages planitaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et 
du Callitricho-Batrachion.  

Le site se caractérise par des zones boisées hétérogènes d'une grande diversité structurelle. Le 
type d'habitat d'intérêt communautaire le plus important du SIC est le type d'habitat 
prioritaire 91E0*, qui couvre 10 hectares de cette île.  

V. Incidences du projet sur le site 

L'évaluation menée conformément à l'article 6, paragraphe 3, conclut que la construction du 
pont aura une incidence significative sur le type d'habitat prioritaire «91E0* Forêts alluviales 
à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior» au sein du site Natura 2000 «Rettbergsaue bei 
Wiesbaden» (DE 5915-301). L'utilisation directe du terrain sera évitée. Cependant, le site sera 
affecté fonctionnellement sur une superficie de 0,19 hectare par la construction du nouveau 
pont et les changements du microclimat local en raison de l'interception de la lumière et de la 
pluie par le pont. Il ne devrait pas y avoir de modification de la composition des espèces 
imputable aux dépôts d'azote (promotion sélective d'espèces nitrophiles).  

Les sites Natura 2000 susmentionnés «91F0 Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis et 
Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia riveraines des grands fleuves 
(Ulmenion minoris)» et «3260 Rivières des étages planitaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion» ne seront pas affectés de manière 
significative.  

Étant donné que le projet portera atteinte, au sens de l'article 6, paragraphe 3, de la directive, à 
l'intégrité d'un site Natura 2000 abritant un type d'habitat prioritaire, le projet ne peut être 
mené à bien que s'il satisfait aux exigences énoncées à l'article 6, paragraphe 4, de la 
directive.  

VI. Respect des exigences prévues à l'article 6, paragraphe 4 

- Autres solutions possibles 
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Les autorités allemandes ont considéré que la restauration ou l'entretien du pont existant était 
impossible d'un point de vue technique. L'option zéro entraînerait la fermeture du pont et, par 
conséquent, une augmentation du volume de trafic sur les autres routes. Toutes les autres 
solutions possibles évaluées engendrent des effets notables sur les sites Natura 2000, y 
compris ceux abritant des habitats prioritaires. Aucune d'entre elles n'a une incidence moins 
importante que l'option choisie. Les autorités compétentes considèrent donc qu'il n'existe 
aucune solution de remplacement au projet proposé. 

- Raisons impératives d'intérêt public majeur 

La nouvelle construction du «Schiersteiner Brücke» entre Wiesbaden et Mayence est 
indispensable, notamment pour des questions de sécurité. En ce qui concerne le volume de 
trafic de 92 800 véhicules à moteur par jour, l'élargissement de 4 à 6 voies est également 
essentiel. 

- Atténuation des incidences 

Les activités liées à la construction et à l'exploitation de la section d'autoroute ne sont pas 
susceptibles de porter sensiblement atteinte au site. Des mesures complètes d'atténuation 
seront mises en œuvre sur la base des recommandations émises après l'évaluation des 
incidences potentielles pour le site. En particulier, des mesures seront prises pour minimiser 
les perturbations. Les installations et les voies d'accès du chantier seront limitées aux zones 
situées en dehors du type d'habitat *91E0 et la durée des travaux de construction sera aussi 
brève que possible. L'avancement des travaux fera l'objet de contrôles durant toute la période 
du chantier. En outre, les fondations du pont actuel seront en partie enlevées.  

- Mesures compensatoires 

Les mesures prévues se situent à une distance de 20 km du «Schiersteiner Brücke». Il est 
prévu de réactiver un bras mort du Rhin et d'établir les conditions permettant de recréer une 
vaste forêt alluviale d'aulnes et de frênes du type d'habitat 91E0*et des forêts mixtes du type 
d'habitat 91F0 sur une superficie de 4,39 hectares. Cette zone sera intégrée au site 
Natura 2000 DE 6013-301 «Rheinwiesen von Östrich-Winkel und Geisenheim» qui sera 
agrandi d'environ 10,47 hectares. Les incidences sur la zone touchée seront donc entièrement 
compensées.  

Les autorités allemandes ont confirmé que les mesures compensatoires seront mises en œuvre 
avant que les dommages ne se produisent. Les mesures rétabliront intégralement la cohérence 
du type d'habitat 91E0* au sein du réseau Natura 2000. Les mesures compensatoires prévoient 
la surveillance à long terme du processus et des habitats. 

VII. Avis de la Commission 

Selon les informations transmises par les autorités allemandes, la nouvelle construction du 
«Schiersteiner Brücke» traversant le Rhin entre Wiesbaden et Mayence en Hesse est justifiée 
car il s'agit d'un projet essentiel d'intérêt public majeur pour lequel il n'existe aucune solution 
de remplacement viable. Des mesures d'atténuation seront mises en œuvre afin de limiter les 
effets négatifs de la construction du pont. Le projet aura néanmoins des effets négatifs sur le 
type d'habitat prioritaire «91E0* Forêts alluviales». Ces effets seront compensés par la 
création d'habitats équivalents sur une superficie totale qui sera trois fois supérieure à la zone 
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touchée. Ces mesures compensatoires seront mises en œuvre avant que les dommages ne se 
produisent. La protection de la cohérence globale du réseau Natura 2000 sera donc assurée.  

À la lumière des informations détaillées et des explications fournies par les autorités 
allemandes et compte tenu en particulier des problèmes exposés dans le présent 
document, la Commission est d'avis que les incidences négatives de la nouvelle 
construction du «Schiersteiner Brücke» sur le site Natura 2000 DE 5915-301 
«Rettbergsaue bei Wiesbaden» sont justifiées par des raisons impératives d'intérêt 
public majeur. 

L'avis est subordonné au respect des conditions suivantes:  

– les mesures compensatoires seront mises en œuvre et contrôlées conformément aux 
documents descriptifs communiqués à la Commission par les autorités allemandes. 

Fait à Bruxelles, le 14.9.2011 

 Par la Commission 
 Janez POTOČNIK 
 Membre de la Commission 

 


