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Concerne : Contournement de Bascharage — avis concernant l'évaluation des incidences 

environnementales (EIE) 

Monsieur le Ministre, 

En date du 12 novembre 2015 vous m'avez saisi du dossier émargé pour avis conformément ä 

l'article 5 de la loi du 29 mai 2009 concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement 

humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires. Sur demande du 

Département de l'environnement, l'Administration des ponts & chaussées a complété le dossier 

par deux exemplaires supplémentaires et une version digitale le 26 novembre 2015. Le dossier a 

été adapté sur certains points sur base des recommandations formulées par le Département de 

l'Environnement fin février 2016 et transmis définitivement pour avis en date du 11 avril 2016. 

L'objectif du projet consiste ä délester le centre de Bascharage du trafic routier y enregistré, un 

trafic responsable d'une pollution de l'air se situant au-dessus des valeurs limites en ce qui 

concerne le dioxyde d'azote le long de la route nationale (N5). L'EIE réalisée dans ce contexte 
constitue un outil d'aide ä la décision par une évaluation transparente et objective des incidences 

notables que le projet pourrait avoir sur l'environnement afin de développer une solution 

appropriée respectant tous les objectifs environnementaux et exigences légales. 

Les informations ä fournir dans le cadre de l'EIE sont définies par l'article 4 de la prédite loi et 

l'annexe y relative. En résumé, elles doivent comporter : 

• une description du projet, 

• une esquisse des principales solutions de substitution, 

• une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière 

notable par le projet proposé, 
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• une description des effets importants que le projet proposé est susceptible d'avoir sur 

l'environnement, 

• une description des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les 

effets négatifs importants du projet sur l'environnement, 

• un résumé non technique des informations transmises sur la base des rubriques 

mentionnées, 

• un aperçu des difficultés éventuelles rencontrées par le maître d'ouvrage dans la 

compilation des informations requises. 

Le dossier soumis pour avis comprend les documents suivants : 

1. une évaluation des incidences sur l'environnement humain et naturel avec ses annexes, 

propositions de  mesures compensatoires, évaluation  des incidences en relation  avec  

Natura  2000,  évaluation  des  biotopes, évaluation  du  paysage, expertises sur les 
chiroptères  et  inventaires  des  reptiliens, avis spécifique sur certaines espèces 

protégées,  observations  d'espèces protégées, données ornithologiques,  analyse 

comparative des corridors,  extraits  du  cadastre  des sites  pollués 

étude  de  trafic, évaluation  du  niveau  de  sécurité routière,  note technique  sur  le  
mouvement  des masses,  

étude  de bruit,  étude sur  la pollution de  l'air, extrait  des  PAG,  

2. une  description des  quatre variantes étudiées (avant-projet sommaire).  

Le présent avis se base sur les documents précités et intègre les commentaires du Département 

de l'environnement, de l'Administration de l'environnement, de l'Administration de la nature et 

des forêts ainsi que de l'Administration de l'eau. Il porte sur les aspects suivants : 

• remarques générales concernant le contenu et la présentation du dossier 

• remarques spécifiques sur l'évaluation des incidences environnementales et les différents 
biens ä protéger 

• conclusion 

1) Remarques générales concernant le contenu et la présentation du dossier 

• Les documents mis ä disposition comprennent une multitude d'informations, souvent 

complexes, ce qui rend nécessaire une structure claire et transparente. Si le rapport sur 

les incidences environnementales - la pièce maîtresse du dossier élaborée par le bureau 

d'études EFOR —ERSA - a l'avantage d'être présenté de manière relativement compacte, 

sa lecture aurait encore été plus aisée si les auteurs du dossier avaient intégré davantage 

de cartes ä une échelle suffisamment grande pour être facilement lisible tout en 

permettant un repérage rapide des différents aspects traités. Aussi, aurait-il été 

avantageux d'illustrer certaines descriptions davantage par des cartes pour que le lecteur 

puisse mieux s'orienter. Ainsi, pour certaines informations (p.ex. chapitre récréation - 

sentiers, etc ...), l'information décrite ne peut être localisée ou bien est difficilement 

compréhensible vu la lisibilité de la carte et l'absence d'une légende (p.ex. sources, 

forages, cours d'eau, ...). Finalement, l'absence de renvois précis sur les documents et 

plans en annexe, indispensables pour pouvoir comprendre et retracer l'appréciation 

résumée dans le rapport sur les incidences environnementales, rend l'utilisation des 
documents lourde. 
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• La  présentation  et  l'évaluation  des  quatre variantes retenues sont réalisées avec  le  même 
degré  de  détail.  Par  cette approche,  le  maître d'ouvrage  se  conforme également aux  

exigences  posées  par  l'article  12 de la  loi modifiée  du 19  janvier  2004  concernant  la 

protection de la nature et des  ressources naturelles qui  transpose en  droit 

luxembourgeois l'obligation  de  réaliser une évaluation  des incidences  spécifique (EIE-
Natura  2000) au  cas où un  plan  ou projet  risque  d'affecter  de  manière  notable  une  zone  
protégée communautaire. L'évaluation  au titre de  l'article  12 fait  partie intégrante  de la  

procédure EIE, mais constitue une évaluation particulière selon  des  règles spécifiques 
dont les résultats sont  ä  prendre  en  compte dans l'ElE. 

• Les  auteurs  de  MIE présentent l'«urbanisme » comme un bien  ä  protéger  ä part,  ce 
qui n'est  pas  requis, alors que ni  la directive,  ni  la  loi  de 2009  ne prévoient l'urbanisme 

comme bien  ä  protéger spécifique  ä  côté  de la population et des  biens immatériels. Il est 
recommandé  de  considérer l'impact  du  projet sur les différentes  zones du  PAG  en  vigueur  
en relation  avec ces deux biens  ä  protéger étant donné que certaines thématiques  se  
recoupent (p.ex.  le bruit par rapport ä la population  résidente actuelle  et la population  
résidente projetée,...).  La prise en  compte d'éventuelles  modifications futures  d'un  PAG  
dans l'évaluation  des incidences  environnementales d'un projet reste spéculative  et  ne 
devrait dès lors  pas en  faire partie.  Par  contre, il pourra évidemment s'agir d'un  argument  
supplémentaire  ä  invoquer dans  la prise de  décision, en-dehors  de la  procédure EIE.  A  
noter dans ce contexte qu'il ne découle  pas  explicitement  du document  relatif  au  PAG  de 
la commune de  Kärjeng, annexé  au dossier,  qu'il s'agit  de la version finale  approuvée  par 
le  Ministère  de  l'Intérieur  et le  Département  de  l'Environnement. 

• Un objectif important de toute EIE est la comparaison des incidences environnementales 

des solutions de substitution / variantes analysées. Pour ce faire, les auteurs du rapport 

sur les incidences environnementales présentent un tableau de synthèse (page 74) 

sommaire. Vu l'importance dudit tableau pour comprendre de manière synthétique les 

avantages et désavantages des différentes variantes, il aurait été intéressant de le 

compléter par des commentaires écrits sur les principaux constats qui ont conduit les 

auteurs ä cette appréciation, notamment aussi pour mieux mettre en évidence certaines 

nuances et pour mieux faire le lien avec le chapitre 11 dédié aux conclusions finales de 
l'EIE. 

• Finalement, il apparaît que le rapport sur l'évaluation des incidences ne se prononce pas 

dans un chapitre spécifique sur d'éventuelles difficultés rencontrées lors de la collecte des 

données. Les auteurs de l'EIE considèrent donc que toutes les données nécessaires ä une 

évaluation complète et cohérente ont été ä disposition. Dans ce contexte, il est apprécié 

que les différentes études consacrées ä des thèmes spécifiques se retrouvent en annexe 
du dossier. 
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2) Remarques spécifiques sur l'évaluation des incidences environnementales et les différents 

biens ä protéger' 

Hydrogéologie/ Hydrologie 

• Toutes les eaux pluviales non polluées en provenance des surfaces imperméabilisées par 

le projet du contournement routier ainsi que les eaux issues d'un éventuel drainage sont 

ä raccorder au réseau pour eaux pluviales et doivent impérativement passer par des 

bassins de rétention ä ciel ouvert de capacités suffisantes avant le raccordement ä un 

cours d'eau récepteur. 

• Afin d'éviter l'apport de polluants (tels qu'hydrocarbures,  HAP,  métaux lourds, etc.) dus 

au trafic routier, les rétentions pour eaux pluviales sont ä munir d'un plan d'eau 

permanent (retenue de matières en suspensions), ainsi que de parois siphoïdes ou 

séparateurs d'hydrocarbures (retenue des hydrocarbures). 

• En  ce qui concerne les  3  variantes proposées, il est  ä  noter que  le  cours d'eau 

«Pawuesgriescht »,  au  lieu-dit « Laach », ainsi que  le  cours d'eau temporaire  au  lieu-dit 

« Déiwe  Räch  », un  affluent du  cours d'eau « Chiers » passant  en  dessous  de  l'autoroute 

« A13  » doivent être conservés respectivement optimisés  du point de  vue hydrologique, 

climatique  et  écologique. 

• Le tracé de la variante 3 (nord) prévoit un croisement du cours d'eau « Bénzelbaach » 

actuellement canalisé au lieu-dit « Angersaak » au sud-ouest du C.R. 110. La réalisation 

d'un projet routier ä cet endroit devra prendre en considération la présence du cours 

d'eau précité qui est un affluent du cours d'eau « Chiers ». La possibilité d'une mise ä ciel 

ouvert et d'une optimisation du point de vue hydrologique, climatique et écologique du 

cours d'eau « Bênzelbaach » est ä prendre en considération. 

• Il convient de souligner les dispositions de l'article 5 de la loi modifiée du 19 décembre 

2008 relative ä l'eau. Le paragraphe 1 de l'article 5 de la loi précitée stipule que toutes les 

masses d'eau de surface doivent être protégées contre la détérioration de leur état. Il est 

également ä noter que les zones du projet ä proximité directe d'un cours d'eau peuvent 

être affectées par des inondations. 

• Il est également ä souligner qu'une demande d'autorisation en vertu de la loi modifiée 

du 19 décembre 2008 relative ä l'eau s'avère nécessaire, vu que cette législation ne fait 

pas partie des exemptions prévue par la loi du 29 mai 2009 concernant l'évaluation des 

incidences sur l'environnement humain et naturel de certains projets routiers, 

ferroviaires et aéroportuaires. 

Pédologie 

• Les mouvements de masses nécessaires sont substantiels avec, selon la variante, entre 

440.000 m3  et 550.000 rn3  (déblais ou remblai). Il est rendu attentif dans ce contexte 

qu'au vu des dispositions de l'article 26 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux 

déchets, l'avant-projet détaillé (APD) ä soumettre en vertu de l'article 9 de la loi du 29 mai 

2009 au Ministre ayant dans ses attributions l'environnement devra comprendre un plan 

de gestion des terres détaillé. 

La structure du présent chapitre reprend celle du rapport sur les incidences environnementales. 
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Ce plan devra être élaboré 

- en considérant le cadastre des sites potentiellement pollués de l'Administration 

de l'environnement, 

- en précisant les masses excavées non polluées qui seront utilisées aux fins de 

construction dans leur état naturel sur le site même de leur excavation et, le cas 

échéant, les caractéristiques des terres saines ä apporter (variante 2 avec pont au 

— dessus de la CR 110) ; 

en indiquant la finalité des remblais projetés. 

D'éventuelles incidences environnementales liées aux sites potentiellement pollués 

touchés par la variante finalement retenue sont ä prendre en compte dans ce contexte. 

Zones protégées nationales 

• Les auteurs du rapport sur les incidences environnementales mentionnent ä juste titre 

que toutes les variantes, ä l'exception de la variante « 0 », auront des répercussions sur 

la zone protégée nationale « Dreckwiss » et que le règlement grand-ducal du 22 mars 

2002 y relatif exclut tout changement d'affectation du sol. La solution alternative, ä 

savoir un raccordement du projet au lieu-dit « Grueft », aurait d'après les auteurs 

davantage d'incidences sur la protection de la nature, notamment vu la présence de 

biotopes protégés sur les terrains concernés. Cet aspect est ä prendre en compte lors de 

la prise de décision finale, étant donné qu'une modification du règlement grand-ducal 

s'impose en cas de réalisation d'une des variantes 1,2 ou 3 et rendra nécessaire des 

mesures compensatoires spécifiques. 

Biotopes, faune, flore 

• Le calcul du besoin compensatoire en relation avec les biotopes et habitats protégés selon 

l'article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et 

des ressources naturelles est établi selon les règles de l'art. Les plans annexés donnent un 

excellent aperçu sur les biotopes touchés par les différentes variantes. 

• Les habitats de certaines espèces également protégés par le même article et dont la 

destruction devra être autorisée et compensée par des mesures appropriées ne font 

cependant pas partie, ni du bilan mentionné ci-dessus, ni du chapitre dédié ä la faune 

voire les espèces protégées. Le volume des mesures compensatoires présentées risque 

donc d'être plus élevé. Au plus tard au niveau de l'APS le bilan devra être adapté pour la 

variante retenue. 

• En  ce qui concerne  la  forêt «  Bommel  », il peut être confirmé qu'au vu  des  résultats 

d'une récente étude  du  moins  la  partie ouest  de la  forêt est  ä  considérer comme  site de 

reproduction et  aire  de  repos d'une colonie importante  du  Murin  de  Bechstein.  

Agriculture  

• En ce qui concerne la perte de terrains agricoles, il aurait été intéressant de préciser s'il 

s'agit de terrains ä haute valeur agricole, compte tenu, par exemple, de la catégorisation 

des terres agricoles en élaboration auprès de l'ASTA. 
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• L'évaluation comparative des différentes variantes dans le tableau page 74 ne semble pas 

tenir compte du fait que la perte en terrains agricoles est relativement équilibrée entre 

les variantes 1, 2 et 3 si l'on ajoute à la perte directe les terrains agricoles requis pour la 

mise en œuvre des mesures compensatoires, comme les auteurs du rapport le 

mentionnent à juste titre ä la page 47. A ce même sujet, une erreur semble s'être glissée 

dans le résumé non technique. En effet, les variantes 2 ou 3 y sont mentionnées comme 

étant celles qui exigeront la plantation de nouvelles forêts comme mesures 

compensatoires, alors que les variantes 1 et 2 génèrent les plus importants besoins 

compensatoires en forêts. 

Santé humaine— volet « qualité de l'air'  

• L'étude relative à la qualité de l'air a été réalisée selon les règles de l'art et a notamment 

pris en compte les meilleures informations disponibles pour évaluer la situation à 

l'horizon 2020. L'étude indique moyennant des modélisations le dépassement actuel de la 

valeur limite annuelle pour le dioxyde d'azote au centre de la localité de Bascharage. Des 

mesurages d'orientation réalisés par l'Administration de l'environnement ont montré des 

résultats similaires. 

• Les résultats de l'étude montrent que la réalisation d'une des variantes 1, 2 ou 3, y 

compris la mise en place d'une gestion intelligente du trafic, permet de respecter la valeur 

limite annuelle pour le dioxyde d'azote dans l'air ambiant au centre de la localité de 

Bascharage. Par ailleurs, la réalisation d'une des trois variantes ne résulte pas dans la 

création d'une nouvelle situation de dépassement d'une valeur limite de qualité de l'air. 

Pour la variante 0, qui comprend la mise en place d'une gestion du trafic intelligente sans 

autres mesures telle que la construction d'un contournement, la valeur diminue mais 

reste au-dessus de la valeur limite. L'analyse comparative du point de vue de la qualité de 

l'air pour la protection de la santé humaine des variantes 1, 2 et 3 ne permet pas 

d'identifier une variante ä favoriser. 

Santé humaine — volet « bruit » 

• L'EIE constate au chapitre 6.9.3 que toutes les variantes étudiées (1, 2 et 3), y compris la 

mise en place d'une gestion intelligente du trafic, permettent de réduire notablement 

l'exposition globale au bruit par rapport à l'option « zéro ». Cependant, il s'agit de noter 

qu'une réduction notable de l'exposition au bruit ne pourra être atteinte que si le 

système de gestion intelligente du trafic permettra effectivement de dévier une majorité 

du trafic de la route nationale N5 sur le nouveau contournement. 

• L'analyse comparative des différentes variantes par rapport au bruit ne permet pas 
d'identifier une variante à favoriser, vu que les variantes peuvent a priori être aménagées 

de façon ä se concilier avec les objectifs de protection contre le bruit. Les incidences 

sonores du projet de contournement pourront par ailleurs encore être réduites après le 

choix du tracé en prévoyant des mesures  anti-bruit spécifiques. Ces mesures techniques 

devront être précisées au niveau de l'APD en considérant la nature du milieu d'habitat 

concerné. 
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Sécurité 

• L'EIE mentionne ä juste titre la présence d'un établissement soumis ä la législation dite 

« SEVES02  » situé ä proximité du projet de contournement. Selon les dispositions de 

l'article 12 du règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des 

dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, il y a lieu de 

prendre les mesures nécessaires pour que les objectifs de prévention d'accidents majeurs 

et la limitation des conséquences de tels accidents soient pris en compte dans leurs 

politiques d'affectation ou d'utilisation des sols, ce qui reste ä approfondir, le cas échéant, 

en fonction de la variante finalement retenue avec l'ITM. 

Paysage 

• Si le bureau d'études présente une méthode cohérente pour évaluer l'impact sur le 

paysage, elle est cependant mise en œuvre de manière sommaire. En effet, il aurait été 

intéressant de différencier davantage les incidences des différentes variantes sur les 

unités paysagères identifiées et de développer plus précisément les mesures 

d'atténuation, notamment dans les endroits les plus sensibles, tout en se prononçant 

d'une manière plus fine sur l'intégration des différentes variantes dans la topographie.  

Natura  2000  — volet «  incidences  sur  des zones  protégées communautaires » 

• Le  chapitre  7 du rapport  sur les  incidences  environnementales résume les  conclusions de  

l'évaluation appropriée (ci-après EIE-Natura  2000)  établie conformément aux  dispositions 
de  l'article  12 de la  loi modifiée  du 19  janvier  2004  concernant  la protection de la nature 
et des  ressources naturelles. L'EIE-Natura  2000  comprend deux volets : l'évaluation  des 

incidences  sur les  zones  protégées communautaires faisant partie  du  réseau  Natura  2000  
(pilier  I) et  l'évaluation  en relation  avec  le  régime  de protection  stricte  de  certaines 

espèces protégées (pilier  II).  Ces deux  types  d'évaluation s'insèrent dans un  cadre  
juridique différent, comme  le  mentionnent  ä  juste  titre  les auteurs  de  l'étude. 

• Les zone protégées communautaires considérées ainsi que les objectifs de conservation 

identifiés par les auteurs de l'étude sont confirmés, également en ce qui concerne l'ajout 

de deux espèces-cibles supplémentaires par rapport au règlement grand-ducal du 6 

novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation, et ce pour 

éviter toute incertitude juridique dans la procédure d'évaluation. 

• Les  auteurs  de  l'évaluation concluent  ä  juste  titre  que les variantes  1, 2, 3  auront  des 
incidences  significatives sur  la zone  protégée communautaire LU0001027 « Sanem-

Groussbésch/Schouweiler-Bitchenheck »,  et  ce sur  divers habitats et  espèces définis 

comme objectifs  de conservation de  ladite  zone.  Aucune mesure d'atténuation n'a été 

identifiée  de  manière  ä  ce que  le  projet, indépendamment  des  variantes précitées, 

pourra être réalisé uniquement  pour des  raisons impératives d'intérêt  public  majeur, 

selon les modalités prévues  par  l'article  12 la  prédite loi  de 2004.  Il découle également  
des  résultats  de  l'évaluation que les  incidences  sur  la zone  communautaire protégée 

précitée sont moins importantes  pour la  variante  3  que  pour  les variantes  1 et 2,  aussi 

bien  en  ce qui concerne les  habitats  que les espèces-cibles  de la zone. La  variante  0  n'a  
pas  d'impact sur  le  réseau  des zones  protégées communautaires (réseau  Natura  2000). 

2  Règlement grand-ducal modifie du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des 

substances dangereuses 
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Natura  2000  — volet « espèces protégées » 

• Les  données analysées  par  les auteurs  de  l'étude permettent d'évaluer les  incidences  

probables  des  différentes variantes sur les espèces protégées selon les trois cas  de figure  

prévus  par  les  directives, ä  savoir :  a) destruction  ou détérioration  de sites de 

reproduction  ou d'aires  de  repos,  b)  mise  ä  mort,  c) perturbation de populations locales.  Il 

est rendu attentif  au fait  que  la lecture du tableau de  synthèse présenté  ä la page 88 de  

l'EIE-Natura  2000 et  résumant  de  façon sommaire les  conclusions  ne pourra  se  faire  de  

manière isolée, mais  en lien  étroit avec les textes y relatifs  pour  cerner les  nuances  qui  

existent  entre les différentes variantes  et  espèces. 

• Le bureau d'études a présenté un certain nombre de mesures dites « CEF »3  pour éviter 

une incidence significative sur un site de reproduction ou une aire de repos d'une espèce 

protégée, et ce pour limiter au strict minimum le recours au mécanisme dérogatoire 

prévu ä l'article 33 de la loi modifiée de 2004, ce qui est apprécié. Vu la complexité de la 

matière cette approche est ä concrétiser par la suite dans un concept détaillé en fonction 

de la variante finalement retenue, afin de bien cerner les modalités de ces mesures et de 

les intégrer de manière cohérente dans le concept global des mesures compensatoires ä 

mettre en œuvre. 

• D'après  le rapport  EIE-Natura  2000 (page 57) la  variante  3  aurait comme conséquence un 

défrichement  de 0,3 hectares ä la  limite  Est de la  forêt «  Bommel  »,  site favorable au  

Murin  de  Bechstein, alors que les autres variantes passant  au  même endroit ne semblent  

pas toucher la  forêt. N'est-il  pas possible  d'adapter  la  variante  3 ä  cet endroit  pour  éviter 

ce défrichement ? 

Mesures compensatoires 

• Si  généralement les pistes proposées sont valables, il aurait été intéressant, dans un souci  

de transparence et de  compréhension,  de  mieux différencier dans l'EIE les mesures 

compensatoires requises  par  les différentes variantes,  ä  l'instar  de  l'approche présentée 

dans l'EIE-Natura  2000  (voir  tableaux pages 82-84).  Il est rendu attentif  au fait  que les 

mesures compensatoires ne sont  pas ä  confondre avec  des  mesures  de  gestion (p.ex. 

gestion forestière proche  de la nature)  que l'Etat luxembourgeois  a  l'obligation  de  mettre  

en  œuvre  pour  atteindre un état  de conservation favorable des habitats et  espèces visés  

par  les  directives  «  habitats  »  et  « oiseaux », 

• Quant aux mesures compensatoires  ä  réaliser  en relation  avec  le  réseau  Natura  2000,  il 

importe d'insister sur  le fait  que  de  telles mesures ne sont uniquement envisageables si  le  

projet devrait être réalisé, malgré  des incidences  significatives,  pour des  raisons 

impératives d'intérêt  public  majeur  (article 12 de la  loi modifiée  du 19  janvier  2004).  Une  

argumentation  précise est requise  pour  expliquer  comment  les mesures proposées 

permettent d'assurer  la  cohérence  du  réseau  Natura  2000. Pour  être acceptables, elles 

doivent 

- adresser, dans des proportions comparables, les impacts sur les habitats et 

espèces affectés, 
- couvrir la même région biogeographique et être aussi proche que possible de 

l'habitat qui a souffert du projet, 

- assurer des fonctions comparables ä celles qui ont justifié les critères originels de 

sélection du site, 

3  Continuous-ecological-functionality-measures 
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définir clairement les  implications et  objectifs  de  gestion  de  manière que les 

mesures compensatoires puissent contribuer  ä la  cohérence  de la  gestion  et de la  

mise  en  valeur  du  réseau  Natura  2000. 

3) Conclusion 

Le dossier soumis pour avis comprend les informations requises pour lancer le processus 

décisionnel au sujet du futur contournement de Bascharage. 

Il en découle que, contrairement ä la variante « 0 », les variantes 1,2 et 3 permettent de 

respecter la valeur limite fixée pour le dioxyde d'azote au centre de Bascha rage, de même qu'elles 

permettent d'améliorer la situation de bruit dans la zone d'étude. 

Il apparaît également que  le  choix entre les variantes  1, 2 et 3  est relativement neutre  par rapport 

ä  certains biens  ä  protéger  (bruit, pollution de  l'air, climat,  eau,  ...)  et  que  la protection de la 

nature  (Natura  2000,  biotopes, espèces protégées) constitue  le  facteur environnemental décisif 

dans  le  processus décisionnel. Ceci est d'autant  plus  vrai qu'il importe d'argumenter  la  variante 

retenue  par rapport  aux  exigences  posées  par  l'article  12 de la  loi modifiée  du 19  janvier  2004  

concernant l'intégrité  de la zone  protégée communautaire  et  que toutes les variantes, sauf  la  

variante «  0  »,  et ä  un moindre degré  la  variante  3,  auront  des incidences  significatives sur une  

zone  protégée communautaire.  

Le dossier de l'EIE comprend dans le cadre de la description des avant-projets sommaires (APS) 

des informations sur certains coûts liés ä la réalisation des différentes variantes. D'autres coûts, 

comme par exemple les coûts générés par les mesures compensatoires, qui diffèrent selon les 

variantes, ou l'éventuel traitement de sols potentiellement contaminés, n'ont pas encore été 

chiffrés. S'il n'est formellement pas requis d'indiquer les coûts du projet dans l'EIE, il est 

évidemment important ä ce que tous les coûts seront chiffrés dans le processus décisionnel qui va 

suivre. 

Pour la Ministre de l'Environnement 
-./ 

— 
Camille Gira 

Secrétaire d'Etat 

Copies pour information : Administration de la nature et des forets, Administration de la gestion de l'eau, 

Administration de l'environnement 
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