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A propos de ce dépliant

Le transport par voie navigable est considéré comme un mode 
de transport sûr, énergétiquement efficace et relativement 
respectueux de l’environnement. L’UE reconnaît depuis 
longtemps le grand potentiel du transport par voie navigable et 
son rôle important dans l’ensemble du système de transport.

Comme toutes les autres activités sur les cours d’eau, le 
développement et la gestion des voies navigables s’inscrivent 
dans le cadre de la législation environnementale de l’UE, qui 
inclut les Directives Oiseaux et Habitats (appelées “Directives 
Nature”) ainsi que la Directive-Cadre sur l’Eau (DCE). Ce dépliant 
résume les orientations sur le transport par voie navigable et la 
mise en œuvre des deux directives sur la protection de la nature 
élaborées conjointement par les services de la CE chargés de 
l’environnement et du transport en 2012. 

Ce document a été élaboré afin de fournir une orientation 
sur la meilleure manière de garantir que les activités liées 
au développement et à la gestion des voies navigables sont 
compatibles avec la politique environnementale de l’UE en 
général, et avec la législation sur la nature en particulier. Il peut 
être utilisé par les autorités compétentes et les promoteurs, ainsi 
que par les consultants chargés de réaliser les analyses d’impact 
et les gestionnaires de sites Natura 2000. Le texte intégral du 
document d’orientation est disponible sur le site web de la 
direction générale de l’environnement de la CE.

https://europa.eu/european-union/contact_fr
https://europa.eu/european-union/contact_fr
https://europa.eu/european-union/index_fr
https://publications.europa.eu/fr/publications
https://europa.eu/european-union/contact_fr
https://europa.eu/european-union/contact_fr
http://data.europa.eu/euodp/fr
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Le cadre politique de l’UE

Les voies navigables jouent un rôle essentiel dans le transport 
de marchandises dans de nombreuses parties d’Europe. Chaque 
année, plus de 500 millions de tonnes de biens commerciaux 
sont ainsi transportées. Grâce à un réseau de plus de 40 000 km, 
les voies navigables relient entre eux les bassins industriels et les 
grands centres commerciaux, et offrent un accès vital à la mer.

Le réseau transeuropéen de transport (RTE-T), un des piliers 
centraux de la politique des transports de l’UE, a été créé pour 
fournir un

réseau multimodal unique intégrant les liaisons terrestres 
(voies navigables comprises), maritimes et aériennes de l’UE. 
Le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) est la 
contrepartie financière du règlement RTE-T, avec un budget de 
32 milliards d’euros pour le transport.

L’article 8 des orientations RTE-T établit que, lorsque des projets 
sont élaborés et réalisés, leur impact environnemental doit 
être évalué au moyen d’évaluations appropriées en vertu des 
Directives Oiseaux et Habitats. 

L’objectif général des deux Directives Nature de l’UE est de 
conserver les habitats et les espèces les plus précieux et les plus 
menacés d’Europe, y compris ceux qui dépendent des fleuves. Le 
réseau Natura 2000, qui protège les zones comportant certains 
types d’espèces et d’habitats cités dans les annexes, est au cœur 
des deux Directives Nature. La DCE, quant à elle,  vise à atteindre 
un bon état écologique pour les eaux de l’UE, en termes de 
qualité de la communauté biologique et de caractéristiques 
hydrologiques et chimiques. Cette législation n’a pas pour but 
d’empêcher la création de nouveaux plans ou projets, mais 
elle exige que tout nouveau développement soit entrepris de 
manière à préserver la biodiversité et les ressources en eau de 
l’UE.

Les fleuves d’Europe: une ressource vitale

L’UE compte une cinquantaine de fleuves, dont une vingtaine 
ont des bassins versants d’une superficie supérieure à 50 000 
km². Chacun d’eux possède en outre un vaste réseau d’affluents. 
Les cours d’eau constituent une ressource multifonctionnelle 
importante pour l’économie et le bien-être social de l’Europe, 
desservant un grand nombre de secteurs différents. 

Des écosystèmes fluviaux sains fournissent de nombreux biens et 
services importants. Ils constituent une importante source d’eau 
douce et servent de centres de purification, en éliminant les excès 
de nutriments et de polluants du cours d’eau et du bassin versant 
voisin. Ils empêchent l’érosion et retiennent les sols, les nutriments 
et les sédiments et constituent un tampon naturel contre les 
inondations. Les cours d’eau naturels sains et leurs plaines 
d’inondation abritent une biodiversité remarquablement riche, 
offrant des habitats importants à un nombre significatif d’espèces 
de faune et de flore sauvages d’Europe, y compris les espèces très 
menacées citées dans les Directives Oiseaux et Habitats. 

Au total, les écosystèmes lacustres et fluviaux couvrent environ 
4 % de la surface du réseau Natura 2000 (AEE, 2010). Ils ont été 
désignés pour une série d’habitats et d’espèces d’eau douce visés 
par les deux Directives Nature. Il s’agit d’espèces très connues com-
me le saumon de l’Atlantique (Salmo salar), la loutre (Lutra lutra) 
ou le martin-pêcheur (Alcedo atthis) ainsi que des espèces moins 
connues comme l’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius 
pallipes), la mulette épaisse (Unio crassus) ou la cistude d’Europe 
(Emys orbicularis). Ils comprennent également plusieurs types de 
cours d’eau menacés et les habitats associés tels que des forêts 
ripicoles et alluviales, des prairies humides et des bas-marais.

Les usages multiples de nombreux cours d’eau européens ont 
exercé une pression énorme sur cette précieuse ressource au 
cours des 150 dernières années, si bien que rares sont les fleuves 
de plaine qui sont maintenant à l’état naturel ou presque. Le 
développement urbain, la protection contre les inondations, la 
production d’électricité, y compris l’hydroélectricité, la navigation 
fluviale, les travaux de redressement et de drainage agricole ont 
une incidence extrême sur l’état hydro-morphologique des masses 
d’eau. La dernière évaluation en date conclut qu’environ 40 % de 
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toutes les masses d’eau de l’UE se trouvent dans un état critique. 

Les fleuves sont également confrontés à de nouveaux défis 
tels que le réchauffement climatique et la présence d’espèces 
exotiques envahissantes. Il est de plus en plus évident que les 
changements induits par le climat pendant les périodes de glace, 
les régimes de débit des rivières, la stratification thermique, la 
disponibilité des nutriments et la durée des saisons de croissance 
affecteront la composition des espèces et la structure de la 
chaîne alimentaire dans les écosystèmes des rivières. Cela 
pourrait aussi modifier considérablement le débit des fleuves.

Selon le rapport de 2015 sur “l’état de la nature dans l’UE”, l’état 
des poissons d’eau douce et de leurs habitats est préoccupant. 
Environ 75 % des habitats d’eau douce présentent un état de 
conservation défavorable ou inadéquat. L’état de nombreuses 
espèces associées à ces habitats, tels que les poissons migrateurs, 
est en déclin à un degré inquiétant. Pour inverser ces tendances, 
il est nécessaire de combattre les fortes pressions subies par 
l’évolution de l’agriculture et par les changements constants des 
conditions hydrologiques. 

Les types d’effets négatifs qu’un projet de développement des 
voies navigables peut avoir sur les habitats et les espèces protégés 
par les Directives Nature de l’UE sont notamment les suivants : 
•	 Perte, dégradation et fragmentation des habitats: p. ex., 
la destruction physique directe des habitats, la perturbation 

des processus hydro-morphologiques naturels, des équilibres 
sédimentaires et des cycles nutritifs, la prévention des 
fluctuations du niveau d’eau et des crues saisonnières et le 
redressement des cours d’eau.
•	 Perturbation et déplacement des espèces: le bruit, la turbidité 
de l’eau, la pollution, la présence humaine, la sédimentation, les 
mouvements réguliers (p. ex., l’action des vagues et aspiration 
des hélices). 
•	 Obstacles à la migration et à la dispersion: p. ex., les barrages 
et autres ouvrages de rétention d’eau constituant des barrières 
physiques à la migration des poissons, ou les canaux artificiels 
pouvant entraver le déplacement des espèces en fragmentant les 
habitats terrestres.
•	 Pollution: p. ex., les déchets ou les eaux de cale rejetés par les 
navires ou, plus rares, les déversements accidentels.

L’expérience a toutefois montré que les techniques récentes de 
développement des voies navigables peuvent contribuer non 
seulement à atténuer les effets négatifs potentiels des nouveaux 
aménagements, mais aussi à améliorer activement l’écologie et 
le fonctionnement naturel de ces fleuves régulés, de manière à 
profiter à la fois au fleuve et aux utilisateurs, dont le transport 
fluvial fait partie. Grâce à ces méthodes modernes, de nouveaux 
projets peuvent être conçus de manière à tenir compte des 
fonctions naturelles des systèmes fluviaux et si possible, à 
maintenir ou à restaurer les fonctions clés. 



5

L’importance d’une planification intégrée

Reconnaissant la nécessité une approche holistique et intégrée 
de la planification de projet permettant de concilier des intérêts 
parfois divergents, de plus en plus de concepteurs adoptent 
maintenant une nouvelle approche de la planification et de 
conception de projet. C’est un système qui examine à la fois 
les besoins en infrastructures et ceux de l’environnement ainsi 
que ceux des utilisateurs du cours d’eau et à les prendre en 
considération dans la conception initiale du projet. Il favorise 
également un processus de planification plus interactif et 
transparent et encourage l’aide et la contribution actives des 
écologistes et d’autres parties prenantes dès le début.

S’il est vrai que la préparation et l’exécution d’un tel processus 
de planification intégrée peuvent nécessiter un investissement 
initial plus important, il est de plus en plus évident que ce type 
d’approche offre presque toujours des bénéfices considérables 
qui excèdent de loin l’investissement initial supplémentaire 
requis.

La planification intégrée peut s’avérer plus rentable sur le long 
terme, conduire à des solutions plus globales susceptibles 
de servir les intérêts de plusieurs secteurs et d’améliorer la 
communication intersectorielle, conduire au développement de 
nouvelles solutions, créatives et innovantes, qui n’auraient pas 
pu être explorées dans le cadre d’une approche plus classique, 
et contribuer à améliorer l’image publique du projet et des 
institutions responsables. 

C’est pourquoi la Commission européenne recommande 
vivement l’utilisation de l’approche intégrée lors de la 
planification de projets des voies navigables, en particulier 
lorsqu’un (co)financement est demandé dans le cadre de 
programmes de l’UE tels que le RTE-T, les fonds structurels ou de 
cohésion et, à partir de 2014, le mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe. 

Exemple de bonne pratique: Rhin vivant

Le Rhin est à la fois la plus grande voie navigable d’Europe 
et un habitat fluvial unique reliant les Alpes à la mer du Nord 
via un vaste réseau de cours d’eau et des zones humides. Il y 
a environ 200 sites Natura 2000 le long du fleuve. Le déclin 
important observé dans la dynamique et les structures hydro-
morphologiques naturelles a poussé plusieurs ONG à mettre 
en œuvre deux projets consécutifs (2003-2010) pour revitaliser 
les sites dégradés le long du Rhin. Baptisée “ Rhin vivant - le 
fleuve aux mille îles”, cette initiative sous la direction de l’ONG 
allemande NABU (BirdLife) s’est développée progressivement 
grâce à une coopération franche et intense entre différents 
groupes d’intérêts représentant les secteurs des transports et 
de l’environnement (et notamment par la création de comités 
consultatifs conjoints composés d’ONG, de spécialistes des voies 
navigables et d’experts gouvernementaux).

Sur les 15 projets locaux planifiés sur toute la durée du projet, 
7 ont été mis en œuvre. L’initiative était soutenue par des 
financements provenant de fondations publiques et privées, 
d’entreprises, ainsi que des programmes LIFE et Interreg IIIb de 
l’UE. Les projets ont quant à eux été financés et mis en œuvre 
par les administrations fédérales et locales, ainsi que par des 
ONG. Ils comprenaient notamment la suppression de différentes 
protections de rives, la reconstruction d’épis et la restauration 
de chenaux secondaires. Un programme de surveillance visant à 
contrôler l’effet des mesures de restauration et une stratégie de 
communication ont également été mis en place pour sensibiliser 
le public et s’assurer le soutien des responsabilités politiques.

Plus d’information sur:   
www.lebendiger-rhein.de 

www.lebendiger-rhein.de
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Réalisation d’une évaluation appropriée

La planification stratégique et les approches de gestion intégrée 
visant à “œuvrer avec la nature” peuvent jouer un rôle important 
dans la recherche de solutions avantageuses pour tous permettant 
de concilier les différents besoins sociétaux. Elles facilitent la 
procédure d’autorisation environnementale du plan ou projet 
de développement du transport par voie navigable susceptibles 
d’avoir un effet (négatif ) significatif sur un site Natura 2000.

La législation de l’UE sur la protection de la nature exige que tout 
plan ou projet susceptible d’avoir un effet négatif significatif sur 
un ou plusieurs sites Natura 2000 fasse l’objet d’une évaluation 
appropriée (AA) au sens de l’article 6(3), de la Directive Habitats 
afin d’évaluer les implications de ce plan ou projet sur le(s) site(s) 
concerné(s). 

La procédure prévue aux articles 6(3) et 6(4) doit se dérouler 
de façon séquentielle. Chaque phase détermine la nécessité ou 
non d’une phase supplémentaire. Ainsi, si à l’issue du contrôle, 
il est conclu qu’il n’y aura aucun effet négatif sur le site Natura 
2000, le plan ou projet peut être autorisé sans qu’une évaluation 
supplémentaire soit nécessaire.

Les phases sont les suivantes :
•	 Phase 1: contrôle - cette première phase consiste à déterminer 
si un plan ou un projet doit ou non faire l’objet d’une évaluation 
appropriée. S’il s’avère que celui-ci risque d’avoir un effet négatif 
important sur un site Natura 2000, une évaluation appropriée 
doit être entreprise.
•	 Phase 2: évaluation appropriée - une fois admise la nécessité 
de réaliser une évaluation appropriée au titre de l’article 6(3), il 
convient de procéder à une analyse détaillée des effets que le plan 
ou projet, seul ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets, 
est susceptible d’avoir sur l’intégrité du site Natura 2000, au regard 
de ses objectifs de conservation. S’il s’avère que le plan ou projet 
risque de porter atteinte à l’intégrité du site (malgré l’introduction 
de mesures d’atténuation), les autorités compétentes doivent 
refuser l’autorisation ou déterminer si le plan ou projet remplit les 
critères de dérogation établis à l’article 6(4).
•	 Phase 3: cas exceptionnels - l’article 6(4) prévoit des 
dérogations à l’article 6(3). Un plan ou projet qui risque d’avoir 
un effet négatif sur un site Natura 2000 peut tout de même 
être autorisé dans des cas exceptionnels, pour autant que les 
conditions définies à l’article 6(4) soient remplies. 

L’article 6(4) incombe aux autorités compétentes, avant 
d’appliquer la procédure de dérogation, de s’assurer que les 
conditions suivantes sont remplies : 
•	 La solution proposée pour autorisation est la moins néfaste 
pour les habitats, les espèces et l’intégrité du site Natura 2000, 
et il n’existe aucune autre solution faisable qui n’affecterait pas 
l’intégrité du site.
•	 Il existe des raisons impératives d’intérêt public majeur qui 
justifient l’autorisation du plan ou projet, y compris de nature 
sociale ou économique.
•	 Toutes les mesures compensatoires nécessaires ont été 
considérées pour garantir la protection de la cohérence globale du 
réseau Natura 2000. 
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Deux autres éléments clés de la législation environnementale 
de l’UE concernent directement les aménagements des voies 
navigables: 
•	 Directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences 
de certains plans et programmes sur l’environnement 
(communément appelée “Directive ESE”) ;
•	 Directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l’environnement, modifiée 
en 1997 (97/11/CE) et 2003 (2003/35/CE) - communément 
appelée “Directive EIE”, modifiée par la Directive 2009/31/CE.

Bien que ces évaluations soient très souvent réalisées ensemble 
dans le cadre d’une procédure intégrée, chaque évaluation a un 
objectif différent et évalue les incidences sur différents aspects 
de l’environnement. Une ESE ou une EIE ne peut se substituer 
à une évaluation appropriée, aucune de ces procédures ne 
supplantant l’autre.

Les liens entre les directives concernées 

Les Directives Oiseaux et Habitats ne sont pas les seules 
législations environnementales de l’UE qui s’appliquent au 
transport par voie navigable.  Celui-ci est également couvert par 
la Directive-Cadre sur l’Eau (DCE), la Directive sur l’Evaluation 
Stratégique Environnementale (ESE), la Directive sur l’Evaluation 
des Incidences sur l’Environnement (EIE) et la Directive sur les 
Risques d’Inondation. 

DCE : il est évident qu’il existe des liens étroits entre la DCE et 
les Directives Oiseaux et Habitats. Ces directives couvrent au 
moins en partie le même environnement - celui des écosystèmes 
aquatiques et des écosystèmes terrestres et zones humides qui en 
dépendent directement - et elles ont des ambitions plus ou moins 
similaires, consistant à prévenir la dégradation des eaux fluviales 
et à améliorer l’état écologique de ces écosystèmes aquatiques.

La DCE fait clairement référence aux Directives Oiseaux et Habitats, 
ce qui garantit une cohérence totale entre elles (articles 4(1)(c), 
4(2), 4(8), 4(9), article 6 et annexe IV, article 8 et annexe V (1.3.5), 
article 11(3)(a), et annexes VI et VII de la Directive-Cadre sur l’Eau).

L’article 6 impose aux États membres d’établir un registre de 
toutes les zones situées dans chaque district hydrographique 
qui ont été désignées comme nécessitant une protection 
spéciale en vertu de la législation communautaire spécifique 
pour la protection des eaux de surface et souterraines ou 
pour la conservation des habitats et des espèces dépendants 
directement de l’eau. Cela inclut les zones désignées Natura 2000.

L’article 8 requiert l’établissement de programmes de surveillance 
de l’état des eaux afin d’établir un tableau cohérent et complet 
de l’état des eaux dans chaque district hydrographique. Ces 
programmes pourraient être coordonnées avec ceux de Natura 
2000 axés sur l’état des espèces et des types d’habitats.

L’article 11, qui décrit le contenu des programmes de mesures, 
exige également que ces programmes incluent les mesures 
requises pour l’application des Directives Oiseaux et Habitats, dans 
la mesure où elles sont nécessaires pour les espèces et habitats 
dépendants directement de l’eau protégés par les deux directives. 



Pour en savoir plus
Document d’orientation de la CE “Le transport par voie navigable 
et Natura 2000”: http://ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/management/guidance_en.htm

Livre blanc sur le transport:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
ALL/?uri=celex%3A52011DC0144

Règlement RTE-T (EU) No 1315/2013:   
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/?uri=CELEX:32013R1315

Directive Evaluation des incidences sur l’environnement (EIE): 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/?uri=CELEX:32014L0052

Directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement (Directive 
ESE):  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/?uri=CELEX:32001L0042

Vue d’ensemble des principales dispositions des directives 
cadres sur l’eau et stratégie pour le milieu marin, des directives 
“Oiseaux”, “Habitats” et “Inondations”: https://publications.europa.
eu/fr/publication-detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-a6db-
01aa75ed71a1

Natura 2000 viewer: http://natura2000.eea.europa.eu/
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