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AVIS DE LA COMMISSION 

du 6.12.2011 

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 l’approfondissement et de l’élargissement du chenal Unter- und Außenelbe (Elbe) 

menant au port de Hambourg (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.  

En application de 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 que 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 4 janvier 2011, la Commission a reçu de la Représentation permanente de l’Allemagne une 
lettre en date du 28 décembre 2010 accompagnée des dossiers techniques correspondants, 
dans laquelle l’Allemagne demande à la Commission d’émettre un avis conformément à 
l’article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats». La demande concerne l’autorisation 
d’approfondir et d’élargir le chenal Unter- und Außenelbe (Elbe) menant au port de 
Hambourg (Allemagne). 

III. Le projet 

L’objectif principal du projet est de permettre l’entrée dans le port de Hambourg du «navire 
de référence» («Bemessungsschiff» en allemand), qui se caractérise par un tirant d’eau en eau 
de mer de 14,5 m, une largeur de 46 m et une longueur de 350 m. Le port étant situé à 
environ 130 km de l’estuaire de l’Elbe, il est nécessaire d’aménager le chenal reliant 
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l’embouchure de l’estuaire au port pour lui donner la profondeur requise (voir fig. 1a). Par 
conséquent, le volet principal du projet concerne l’approfondissement du lit du cours d’eau et 
le dépôt des matériaux de dragage. D’autres mesures liées à l’approfondissement de la voie 
navigable seront également mises en œuvre. 

Le projet consiste en plusieurs types de travaux d’extension et d’aménagement. 

1. Approfondissement du chenal 

La voie navigable existante sera approfondie sur la totalité de la zone de chantier 
longue de 136 km (km 755,3 à 619,5). Le chenal sera élargi de 20 m à partir de 
l’estuaire de la rivière Stör (Schleswig-Holstein) jusqu’à la partie supérieure du port 
de Hambourg (voir fig. 1b). Cette mesure permettra le passage de navires ayant un 
tirant d’eau de 13,5 m indépendamment de la marée et un tirant d’eau compris 
entre 13,5 m et 14,5 m en fonction de la marée. 

2. Aménagement des aires d’évitage et d’attente 

Entre le km 644 et le km 636, la voie navigable sera élargie vers le sud pour servir 
d’aire d’évitage (voir fig. 1b). Au km 695, une aire d’attente sera aménagée à 
proximité du port d’Elbehafen Brunsbüttel. 

3. Approfondissement de l’entrée du port 

Certaines parties du port de Hambourg seront adaptées en fonction de la profondeur 
de la voie navigable. 

4. Mise en place de dépôts sous-marins et d’épis 

Une partie des matériaux extraits sera déversée dans des dépôts sous-marins (voir 
fig. 1, abréviation allemande UWA: Unterwasserablagerungsfläche). Cette mesure 
vise à atténuer les changements entraînés par le projet dans l’augmentation de la 
marée et à ralentir la vitesse d’écoulement de l’eau. Les UWA prévus sont indiqués 
ci-après, avec leur capacité: Medemrinne-Ost (12,3 Mio m³), Neufelder Sand 
(10,2 Mio m³), St. Margarethen (1,3 Mio m³), Scheelenkuhlen (2,3 Mio m³) et 
Brokdorf (0,75 Mio m³).  

Une autre partie du dépôt sera stockée dans des sites de rechargement (voir fig. 1, 
abréviation allemande UL: Umlagerungsstellen), qui permettent de réduire 
temporairement l’énergie de la marée. Les UL prévus sont indiqués ci-après, avec 
leur capacité: Medembogen (2,5 Mio m³) et Neuer Lüchtergrund (12,5 Mio m³). 

5. Dragage d’entretien 

Le projet entraînera une augmentation d’environ 10 % de la quantité totale de 
matériaux extraits lors de l’entretien de la voie navigable par rapport à la moyenne 
annuelle des années 2003-2005. 
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IV. Les sites 

Neuf sites classés «zones de protection spéciale» (ZPS) en vertu de la directive «Oiseaux» 
(directive 2009/147/CE) ont fait l’objet d’une étude. Il ressort de cette étude que le projet ne 
menace aucune ZPS. 

Sur les 17 sites d’importance communautaire (SIC) désignés en application de la directive 
«Habitats» qui ont fait l’objet d’une étude (voir fig. 2), quatre sont considérés comme 
menacés par le projet: 

• DE 0916-391 «Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und angrenzende 
Küstengebiete», 

• DE 2323-392 «Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen», 

• DE 2018-331 «Unterelbe» (Niedersachsen), 

• DE 2424-302 «Komplex NSG Neßsand und LSG Mühlenberger Loch» (Hamburg). 

Ces quatre sites se trouvent dans la région biogéographique atlantique et couvrent au total une 
superficie de 491 219 ha. 

V. Incidences du projet sur le site 

Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats», une évaluation 
appropriée des incidences a été réalisée pour ce projet. La conclusion tirée est que le projet 
aura des incidences significatives sur les sites Natura 2000 suivants: «Nationalpark 
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete», «Schleswig-
Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen», «Unterelbe» et «Komplex NSG Neßsand 
und LSG Mühlenberger Loch». Seront particulièrement touchés un type d’habitat et une 
espèce prioritaire d’intérêt communautaire, à savoir le type d’habitat 1130 «Estuaires» et 
l’espèce végétale endémique Oenanthe conioides (NOLTE) LANGE (en allemand «Schierlings-
Wasserfenchel»). Bien que le projet n’entraînera pas de perte du type d’habitat 1130 
directement sur les sites, l’évaluation montre qu’il se fera au détriment de leur valeur 
écologique car il modifiera des paramètres physiques et morphologiques, c’est-à-dire la 
topographie sous-marine, la dynamique des marées, la salinité et la turbidité des eaux. Cette 
modification équivaudrait à une «perte virtuelle» de 320,7 ha. Cette perte aura un effet 
significatif sur l’intégrité de trois des quatre sites concernés, à savoir «Nationalpark 
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete», «Schleswig-
Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen» et «Unterelbe». 

Les autorités allemandes estiment que l’approfondissement de l’Elbe entraînera une variation 
des limites de la zone d’eau saumâtre de 1000 à 1900 m vers l’amont. Par conséquent, la 
salinité de l’eau augmentera d’environ 0,4 PSU (practical salinity unit), une tendance attestée, 
selon les autorités allemandes, par un précédent approfondissement de l’Elbe. Cependant, 
comme la dynamique naturelle de la salinité de l’estuaire de l’Elbe se situe déjà à un niveau 
très élevé, il est probable qu’Oenanthe conioides supporte une variabilité modeste de la 
salinité. En revanche, du fait de la nature et des objectifs du projet, le passage de bateaux de 
plus grande taille provoquera une augmentation de l’énergie des vagues et une modification 
de la dynamique des flux hydriques, ce qui ne sera pas sans conséquence pour les rives de 
l’Elbe, où pousse l’espèce Oenanthe conioides. Par conséquent, compte tenu du fait 
qu’Oenanthe conioides est principalement présent dans les zones d’eaux douces néanmoins 
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influencées par les marées, l’évaluation a été réalisée selon le principe de précaution. Elle a 
abouti à la conclusion que le projet se fera au détriment de la valeur écologique des habitats 
d’Oenanthe conioides par la «perte virtuelle» d’une superficie équivalant à 59,15 ha. Cette 
perte aura un effet significatif sur Oenanthe conioides dans trois des quatre sites concernés, à 
savoir «Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen», «Unterelbe» et 
«Komplex NSG Neßsand und LSG Mühlenberger Loch». 

Dans la mesure où le projet portera atteinte à l’intégrité de sites Natura 2000 abritant des 
types d’habitats protégés, ainsi qu’une espèce prioritaire, le projet ne peut être autorisé que 
s’il respecte les exigences prévues à l’article 6, paragraphe 4, de la directive. 

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

- Autres solutions possibles 

Les autorités allemandes ont examiné six autres solutions possibles pour atteindre l’objectif 
du projet, ainsi que l’option zéro. Trois d’entre elles n’ont pas du tout répondu à cet objectif 
ou sont apparues irréalisables: 1) réduction de la vitesse des bateaux et utilisation de 
remorqueurs de haute mer, 2) aménagement de barrages supplémentaires avec écluses et 
vannes de décharge sur l’Elbe et ses affluents afin d’augmenter le niveau de l’eau et 3) 
convention internationale limitant la taille des navires d’outre-mer. 

En ce qui concerne la solution 4), les autorités compétentes ont examiné différentes options eu 
égard aux dimensions voulues du projet. L’auteur de la proposition a déjà réduit les 
dimensions voulues permettant aux bateaux ayant un tirant d’eau de 15,50 à 16 m d’entrer 
dans le port de Hambourg en introduisant le concept du «navire de référence» (en allemand 
«Bemessungsschiff»), qui présente les dimensions réduites suivantes: 14,5 x 46 x 350 m. Si 
les dimensions du projet proposé étaient encore revues à la baisse, le projet ne remplirait pas 
son objectif car le rapport entre les coûts et les effets serait beaucoup plus faible en raison de 
la dépendance accrue du «navire de référence» à l’égard de la marée haute. La solution 5), 
séparation entre directives relatives au chargement et directives relatives au transport dans le 
cadre d’une coopération entre les ports allemands, et la solution 6), déchargement partiel des 
conteneurs dans d’autres ports maritimes situés en aval d’Hambourg, ont été rejetées en raison 
de la perte de temps due au déchargement d’une partie des conteneurs dans les ports 
maritimes. Du fait de ce désavantage économique, les bateaux n’iraient plus du tout jusqu’au 
port de Hambourg, car ce dernier serait considéré comme peu attrayant et la cargaison 
complète serait déchargée dans l’autre port. 

En ce qui concerne l’évaluation de l’option zéro, les autorités compétentes font valoir que le 
port de Hambourg est situé 130 km en amont de l’estuaire. Le transport par bateau en général 
constitue l’un des modes les plus favorables en termes économiques et écologiques. Les 
dimensions des bateaux augmentent, notamment dans le domaine du transport international. 
Si le chenal de l’Elbe n’était pas adapté en conséquence, la demande de quantités de fret plus 
importantes et de bateaux de plus grande taille entraînerait pour le port de Hambourg et sa 
région une perte de compétitivité. 

Les autorités compétentes estiment ainsi que l’actuelle solution proposée est celle qui permet 
de concilier au mieux objectifs écologiques et objectifs économiques.  
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- Raisons impératives d’intérêt public majeur 

Les autorités allemandes ont présenté des analyses détaillées de l’importance économique du 
port de Hambourg pour la région métropolitaine de Hambourg et pour l’ensemble du pays 
ainsi que de son rôle de plaque tournante majeure pour le transport international et le 
commerce au sein de l’Union. Il est clair que des centaines de milliers d’emplois dépendent 
directement ou indirectement de sa prospérité. Selon les calculs effectués lors de l’évaluation, 
la perte de 1 Mio EVP (Twenty-foot Equivalent Unit; conteneur standard) par an conduirait à 
la perte directe de 10 500 emplois. Ce chiffre est issu d’un scénario réaliste visant à éviter que 
le port de Hambourg ne perde encore de son importance économique si le chenal de l’Elbe 
n’était pas adapté aux besoins en matière d’accroissement des capacités des navires. 

- Atténuation des incidences 

Des mesures d’atténuation telles que l’instauration de limites de vitesse pour les bateaux de 
manière à réduire l’intensité des vagues qu’ils engendrent ont été confirmées par les autorités 
allemandes aux fins de la conservation de l’espèce végétale prioritaire Oenanthe conioides et 
du type d’habitat prioritaire 91E0 *Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae). 

D’autres mesures d’atténuation, comme le report du calendrier des travaux de dragage ou 
l’interdiction des opérations de dragage lors des périodes de frai, des stades larvaires et des 
périodes de nidification, permettront de limiter l’étendue des incidences négatives sur d’autres 
espèces. Les autorités allemandes ont confirmé la mise en œuvre de mesures d’atténuation 
supplémentaires pour assurer la conservation du poisson Alosa fallax. 

- Mesures compensatoires 

Les incidences prévisibles du projet sur la cohérence du réseau Natura 2000, à savoir sur les 
deux éléments cibles menacés (type d’habitat 1130 et espèce végétale prioritaire Oenanthe 
conioides), seront compensées. Pour le premier, cette compensation passera par la création de 
nouvelles zones exposées à la marée et par la renaturalisation ultérieure du lit de l’Elbe et 
pour le second, par la création de nouveaux habitats dans des fossés et sur les berges dans 
deux sites jugés propices pour garantir la compensation voulue. Les autorités allemandes ont 
conclu qu’en ce qui concerne l’espèce végétale prioritaire Oenanthe conioides, la zone de 
l’Elbe située en amont de Hambourg (Spadenlander Busch/Kreetsand et Zollenspieker) 
présentait une valeur écologique 13 fois supérieure à celle de la zone située en aval de 
Hambourg. Dès lors, Oenanthe conioides aura beaucoup plus de chances de se développer en 
amont qu’en aval de Hambourg. L’étendue des mesures proposées représente en proportion au 
moins trois fois la zone potentiellement menacée et le nombre d’espèces des éléments cibles 
menacés.  

Les mesures, comme la création de nouvelles zones d’eaux peu profondes et l’amélioration du 
système aquatique, sont prévues dans les zones suivantes (voir fig. 3): Schwarztonnensander 
Nebenelbe, Insel Schwarztonnensand, Allwördener Außendeich, Siethfeld, Kellinghusen, 
Neuenkirchen, Wewelsfleth, Bahrenfleth, Hodorf, Oelixdorf, Spadenlander Busch/Kreetsand 
et Zollenspieker. 

VII. Avis de la Commission 

D’après les informations présentées par les autorités allemandes, l’approfondissement et 
l’élargissement du chenal Unter- und Außenelbe (Elbe) menant au port de Hambourg est 
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justifié 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 du projet. Il n’en reste pas moins que ce dernier aura une incidence 
significative sur l’intégrité de sites Natura 2000, et notamment sur l’espèce végétale 
prioritaire Oenanthe conioides et sur le type d’habitat 1130 «Estuaires». Ces effets seront 
compensés par la création d’habitats équivalents sur une superficie totale qui sera plus vaste 
ou de plus grande valeur écologique que la zone touchée. Les mesures seront mises en œuvre 
pendant la période de chantier mais en dehors de la période de reproduction et de nidification.  

Compte tenu de la responsabilité particulière qui incombe à l’Allemagne eu égard à la 
conservation de l’espèce Oenanthe conioides puisque cette dernière est une espèce végétale 
endémique présente uniquement dans la zone de l’Unterelbe, la Commission a apprécié le fait 
que les autorités allemandes aient décidé de mettre en place des mesures supplémentaires en 
faveur d’Oenanthe conioides. Autrefois habitat de cette espèce, la zone dénommée «Alter 
Moorburger Hafen» sera remise en état et assainie. Les zones de «Spadenländer Spitze» et 
«Overhaken» seront adaptées sur le plan écologique par la création d’un chenal à marée 
permettant de restaurer un habitat approprié pour Oenanthe conioides. Ces mesures 
supplémentaires comprennent les autorisations, la préparation du terrain, la prise en charge 
financière, la réalisation du suivi nécessaire et la communication des rapports appropriés au 
grand public sur l’internet ainsi qu’à la Commission européenne. 

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 l’approfondissement 
et de l’élargissement du chenal Unter- und Außenelbe (Elbe) menant au port de 
Hambourg (Allemagne) sont justifiées par des raisons impératives d’intérêt public 
majeur. 

L’avis est subordonné au respect des conditions ci-après.  

– Les mesures compensatoires et les mesures supplémentaires seront financées, mises en 
œuvre en temps utile et contrôlées conformément aux documents descriptifs communiqués 
à la Commission par les autorités allemandes. 

– Des rapports détaillés relatifs à la mise en œuvre et au suivi de ces mesures seront mis à la 
disposition du grand public sur l’internet, comme s’y sont engagées les autorités 
allemandes. Ils seront également fournis à la Commission selon une périodicité 
semestrielle. Le premier rapport devra être présenté à la fin de l’année 2012. En ce qui 
concerne Oenanthe conioides, le suivi sera effectué sur une période d’au moins 12 ans 
selon des intervalles prédéfinis, à compter du début de la mise en œuvre des mesures et 
jusqu’à ce qu’un peuplement végétal stable soit observé.  

– Les résultats des programmes de surveillance eu égard aux sites Natura 2000 seront pris en 
considération en ce sens qu’ils pourraient, le cas échéant, conduire à des rectifications 
appropriées de la conception du projet ou à des mesures compensatoires et/ou des mesures 
d’atténuation supplémentaires. 
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– L’annexe du présent avis fait partie intégrante de l’avis. 

Fait à Bruxelles, le 6.12.2011 

 Par la Commission 
 Janez Potočnik 
 Membre de la Commission 
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Annexe 

 

Figure 1: présentation du projet d’aménagement (carte n° 1 du document d’approbation du 
plan). 

 

Figure 1a: état actuel et profondeur prévue du chenal (fig. 1, page 5 du document 
d’approbation du plan). 
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Figure 1b: état actuel et largeur prévue du chenal (fig. 2, page 5 du document d’approbation 
du plan). 

 

Figure 2: sites d’importance communautaire dans la zone de chantier (carte n° 2 du document 
d’approbation du plan). 
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Figure 3: localisation de certaines mesures compensatoires (carte n° 5 du document 
d’approbation du plan). 


